
DOSSIER DE PRESSE2019•20



NOUVELLE SAISON 2019•20 ! 

Du stand-up à la perfor-
mance musicale humo-
ristique, différents genres 
et artistes se retrouvent 
cette saison au Colisée, 
cela promet du fun, tous 
registres confondus ! 

SPECTACLES 
D’HUMOUR

VOCA PEOPLE
Virtuoses du chant a cappella et du 

human beatbox, ils sont de retour au 
Colisée à l’occasion de leurs 10 ans.

JEUDI 7 NOVEMBRE 20 H 30

Cette saison, en échos à Lille capitale mondiale du design en 2020 et avec cette volonté de parti-
ciper à la dynamique culturelle de la ville toujours plus active et créative, Le Colisée s’engage à 
sa façon dans un processus design en soutenant un artiste from Roubaix pour la seconde année 
consécutive. C’est Flouk, une artiste rencontrée aux Ateliers Jourets à  Roubaix, qui a créé une 
œuvre originale afin d’illustrer toute la communication visuelle de cette saison. 
Retrouvez  aussi son travail à l’illu rue du Molinel à Lille.
Un vent arty souffle sur le Colisée : les  Ateliers RemyCo, en nouveaux voisins, sont venus cus-
tomiser le mobilier du bar dans le hall. Ces tables se sont métamorphosées en vitrine pour ces 
streetartistes et grapheurs roubaisiens.
Des étudiants de l’Esaat en première année de cinéma d’animation sont venus à plusieurs re-
prises croquer l’intérieur du Colisée : vaste terrain d’inspiration pour un résultat aussi varié que 
bluffant ! Nous tenons à votre disposition les œuvres de chacun de ces talentueux dessinateurs. 

60 MINUTES 
AVEC KHEIRON

Il nous livre 60 minutes 
d’improvisation et d’humour.

SAMEDI 30 NOVEMBRE         20H00 MARDI 28 JANVIER                20 H 30

PIANO BATTLE
Un véritable duel entre deux 

pianistes virtuoses de la Ligue 
d’Impro de Marcq-en-Barœul.

AHMED SYLLA
La nouvelle étoile de l’humour 

revient sur scène pourprésenter 
son spectacle Différent.

SAMEDI 2 NOVEMBRE 20 H 00

VENDREDI 8 NOVEMBRE 20 H 30

MATCH D’IMPRO
La Ligue de Marcq-en-Barœul 
improvise au Colisée comme à 

chaque saison! 

Et maintenant, voici la nouvelle programmation du Colisée et toutes les vignettes sont cliquables.

Avant d’attaquer la programmation, focus sur un engagement qui nous tient à coeur au Colisée.

https://www.coliseeroubaix.com/450_ahmed-sylla.html
https://www.coliseeroubaix.com/454_voca-people.html
https://www.coliseeroubaix.com/455_match-dimpro.html
https://www.coliseeroubaix.com/473_60-minutes-avec-kheiron.html
https://www.coliseeroubaix.com/488_piano-battle.html


CIRQUE CONTEMPORAIN

DIM. 24 NOV. 15 H 00 / 19 H 00 

SAM. 23 NOV. 16 H 00 / 20 H 00 

DU 20 AU 22 NOVEMBRE 20 H 30 

TEMPÊTE DE NEIGE ANNONCÉE SUR LE COLISÉE POUR SEPT REPRÉSENTATIONS !
Tout public. Un étrange ballet de clowns débarque sur scène, respirant la spontanéité de l’improvisation. 
Laissons-nous attendrir par Assissaï, clown de théâtre hirsute, et par ses étranges compagnons verts. 

SLAVA’S SNOWSHOW

Cette saison encore, trois compagnies circassiennes vont se succéder pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands ! Les codes du cirque traditionnel tel qu’on le connait volent en éclats : 
clowns, acrobates, musiciens, jongleurs et autre artiste du cirque contemporain se déploient sur la 
large scène qu’offre le Colisée.

STÉPHANE GUILLON
L’humoriste vient nous faire ses 
premiers adieux et se montre 
toujours aussi réfractaire à la 

bien-pensance et à l’auto-censure.

VENDREDI 7 FÉVRIER 20 H 30MERCREDI 5 FÉVRIER 20 H 30

LAURENT GERRA
Avec plus de soixante-dix imitations, 

ce nouveau spectacle se savoure 
entre jubilation et émotion...et 
surtout SANS MODÉRATION !

MARDI 3 MARS  20 H 30

ALEX LUTZ
Un seul en scène qui devient un seul 
en selle avec un partenaire à quatre 

pattes : Alex Lutz revient avec une 
nouvelle galerie de personnages.

MARDI 17 MARS 20 H 30

LE COMTE 
DE BOUDERBALA 2

Le Comte du stand up revient 
toujours prêt à faire voler en éclats 
les clichés de son humour cinglant.

MARDI 7 AVRIL 20 H 30

MICHÈLE BERNIER
Michèle Bernier est de retour avec 

son troisième seul en scène. 
À 62 ans, elle n’a pas l’intention de 

se laisser rattraper par la nostalgie.

MARDI 10 MARS 20 H 30

MOZART GROUP
Un quatuor de virtuoses pour 
un déchaînement musical et 

humoristique.

Cliquez pour découvrir la vidéo du spectacle ! 

https://www.coliseeroubaix.com/479_laurent-gerra.html
https://www.coliseeroubaix.com/477_stephane-guillon.html
https://www.coliseeroubaix.com/469_alex-lutz.html
https://www.coliseeroubaix.com/467_mozart-group.html
https://www.coliseeroubaix.com/464_le-comte-de-bouderbala-2.html
https://www.coliseeroubaix.com/451_michele-bernier.html
https://www.coliseeroubaix.com/461_slavas-snowshow.html
https://www.youtube.com/embed/WyxoyCfVQxQ?version=3&wmode=transparent&loop=0&controls=1&rel=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=3&showinfo=0&autoplay=1


THÉÂTRE
De L’École des femmes en allant vers Le Prénom et en passant par des découvertes d’Avignon, le 
Colisée accueille un large choix de piècesde théâtre pour cette nouvelle saison ! 

MARDI 5 NOVEMBRE  20 H 30

LA LÉGENDE D’UNE VIE
Natalie Dessay et Macha Méril sont 
les interprètes remarquables de ce 

duel féminin.

MERCREDI 27 NOVEMBRE  20 H 30

MARDI 26 NOVEMBRE  20 H 30

LE PRÉNOM
Avec Florent Peyre et Jonathan 

Lambert, cette comédie étincelante 
se révèle toujours aussi percutante !

VEN 18 ET SAM 19 OCT 20 H30 /20H

LES FAUX BRITISH
Cette comédie catastrophe s’attaque 

au théâtre amateur : c’est un peu 
Sherlock chez les Monty Python !

MERCREDI 13 NOVEMBRE 20 H 30

ANDRÉ Y DORINE
Cette compagnie espagnole 

expérimente un langage théâtral 
basé sur le masque. 

MARDI 8 OCTOBRE 20 H 30

L’ORDRE DES CHOSES
Ce beau trio de comédiens nous 
invite avec beaucoup d’humour à 
nous interroger sur la Paternité.

SAMEDI 18 JANVIER  20 H 00 

VENDREDI 17 JANVIER  20 H 30 

TRANSIT
Flip Fabrique est cette compagnie de 
nouveau cirque québécoise qui nous 
emporte dans un tourbillon de fête 

et de camaraderie.

TABARNAK
Cette création festive et 

rassembleuse est une célébration 
déjantée 

des cieux tout en cirque et en 
musique, façon Alfonse ! 

SAMEDI 4 AVRIL 20 H 00

VENDREDI 3 AVRIL 20 H 30JEUDI 5 MARS SÉANCE SCOLAIRE

VENDREDI 6 MARS                 20 H 30

SOL BÉMOL
D’Irque & Fien jonglent entre 
cirque et musique pour une 

partition merveilleusement drôle et 
onirique. 

10 AU 18  OCT : SALLES VOISINES

14 OCTOBRE  : SÉANCE SCOLAIRE

DANS LA PEAU DE CYRANO
Seul en scène, petite perle drôle 

et poétique sur la différence et les 
bienfaits du théâtre...

https://www.coliseeroubaix.com/494_transit.html
https://www.coliseeroubaix.com/468_sol-bemol.html
https://www.coliseeroubaix.com/453_tabarnak.html
https://www.coliseeroubaix.com/441_lordre-des-choses.html
https://www.coliseeroubaix.com/443_dans-la-peau-de-cyrano.html
https://www.coliseeroubaix.com/448_les-faux-british.html
https://www.coliseeroubaix.com/452_la-legende-dune-vie.html
https://www.coliseeroubaix.com/458_andre-y-dorine.html
https://www.coliseeroubaix.com/470_le-prenom.html


SAMEDI 2 MAI  20 H 00 

PLAIDOIRIES
Richard Berry revêt le temps 

d’une soirée la robe des ténors du 
barreau  pour nous faire revivre cinq 

plaidoiries  exceptionnelles.

MARDI 31 MARS  20 H 30

LE CANARD À L’ORANGE
Cette brillante comédie est la 

parfaite illustration de ce que le 
théâtre de boulevard peut être : fin, 
et subtil...un genre théâtral majeur!

JEUDI 9 AVRIL 20 H 30

L’ÉCOLE DES FEMMES
Le directeur de La Virgule réalise 

l’un de ses rêves en adaptant le plus 
grand succès que Molière connut de 

son vivant.

MERCREDI 18 MARS 20 H 30

LOUISE
C’est Nicole Calfan qui incarne 

magnifiquement cette femme au 
parcours hors du commun.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE  20 H 30

SIGNÉ DUMAS
Étonnant duel entre deux hommes 
indéfectiblement liés, mais qui vont 

s’opposer dans une joute épique.

VENDREDI 14 FÉVRIER  20 H 30 

EDMOND
C’est un roc ! c’est un pic…c’est un cap ! 
et même un sommet de plaisir et de 
fantaisie que l’histoire de la création 
de Cyrano par Alexis Michalik et sa 

troupe. 

COMPROMIS
Le lillois Stéphane Pezerat est 

parfait en « M. Pignon », grain de sel 
entre Pierre Arditi et Michel Leeb 
qui s’affrontent dans un duo-duel 

réjouissant.

VENDREDI 24 JANVIER 20 H 30

SAMEDI 25 JANVIER 20 H 00

MERCREDI 18 DÉCEMBRE  20 H 30

MARDI 17 DÉCEMBRE  20 H 30

ENCORE UN INSTANT
Une comédie émouvante sur le 

miracle de l’Amour  avec Michèle 
Laroque et François Berléand. 

MERCREDI 15 JANVIER 20 H 30

THE GAG FATHERS
Ces quatre hurluberlus venus 

d’Espagne vont envahir le Colisée 
avec leur fantaisie totalement 

débridée. 

https://www.coliseeroubaix.com/483_encore-un-instant.html
https://www.coliseeroubaix.com/485_signe-dumas.html
https://www.coliseeroubaix.com/491_the-gag-fathers.html
https://www.coliseeroubaix.com/490_compromis.html
https://www.coliseeroubaix.com/472_edmond.html
https://www.coliseeroubaix.com/463_louise.html
https://www.coliseeroubaix.com/456_le-canard-a-lorange.html
https://www.coliseeroubaix.com/449_lecole-des-femmes.html
https://www.coliseeroubaix.com/444_plaidoiries.html


DANSE

VENDREDI 4 OCTOBRE 20 H 30

SAMEDI 5 OCTOBRE 20 H 00

ADOLESCENT
Dans cette pièce de Sylvain Groud et 
la plasticienne Françoise Pétrovitch, 

dix jeunes interprètes nous 
plongent dans les eaux troubles de 

l’adolescence.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE  20 H 30

VERTIKAL
Mourad Merzouki aborde un espace 

inédit, celui de la verticalité. Il 
propulse ses danseurs dans un 

monde où le mouvement se joue de 
la gravité.

LUNDI 2 DÉCEMBRE 20 H 30

FUTURISME
Hip-hop architectural et glow dance, 
ce double plateau animé par un MC 
nous offre deux crews exceptionnels 

de renommée internationale.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 20 H 30

GRAVITÉ
Angelin Preljocaj se joue de la 
pesanteur et nous régale avec 
une chorégraphie absolument 

magnétique et envoûtante.

MARDI 21 JANVIER  20 H 30

ASHES TO EMBERS
Carolyn Carlson convie deux 
danseurs flamboyants, dont 

Marie-Agnès Gillot pour trois soli. 
Ils nous offrent une interprétation 

incandescente de ces pièces 
irradiantes de poésie.

VENDREDI 31 JANVIER 20 H 30

LA BELLE 
AU BOIS DORMANT

Ce ballet de Tchaïkovski déploie toute 
la magie du conte pour cette version 
d’après la chorégraphie de Marius 

Petipa.

La Danse rythme 
l’année au Colisée : 

contemporain, hip-hop 
ou classique, soyez 

sûrs que cette saison 
ca va bouger ! 

VENDREDI 20 MARS 20 H 30

CIE ENCLAVE 
ESPAGNOLE

Une découverte des multiples 
facettes de la danse espagnole grâce 

à En Plata et ses treize danseurs.

DIMANCHE 14 JUIN 17 H 00

MUSIC FOR 18 MUSICIANS
Sous les sonorités de Steve Reich, 

une centaine de spectateurs se 
muent en danseurs et deviennent 

des spect’acteurs au sein du public.

https://www.coliseeroubaix.com/437_vertikal.html
https://www.coliseeroubaix.com/439_adolescent.html
https://www.coliseeroubaix.com/476_futurisme.html
https://www.coliseeroubaix.com/480_gravite.html
https://www.coliseeroubaix.com/492_ashes-to-embers.html
https://www.coliseeroubaix.com/484_la-belle-au-bois-dormant.html
https://www.coliseeroubaix.com/462_en-plata.html
https://www.coliseeroubaix.com/438_music-for-18-musicians.html


CONCERTS

DIMANCHE 20 OCTOBRE 18 H 00

THE DIVINE COMEDY
Trois ans après Foreverland, ce 

nouvel opus est doté du cœur et de 
l’humour qui caractérisent 

Neil Hannon.

MARDI 10 DÉCEMBRE 20 H 30

STEPHAN EICHER
En 2016, Stephan Eicher nous 
avait ébloui avec son orchestre 

d’automates. En 2018, c’était avec 
la fanfare Traktorkestar. Il est de 

retour...

SAMEDI 12 OCTOBRE 20 H 30

ARA MALIKIAN
Ara Malikian est le premier violon 
de l’Orchestre Symphonique Royal 
de Madrid. Pourtant il a la chaleur 
d’un ami et l’énergie d’un Rolling 

Stones.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 18 H 00

MANU DIBANGO
L’icône de la musique africaine 

moderne Manu Dibango célébrera, 
en 2019, 60 printemps d’une carrière 

musicale exceptionnelle.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20 H 00

JEUDI 14 NOVEMBRE 20 H 00

QUEEN SYMPHONIC
 Venez revivre la légende sur 

scène, retrouvez les succès de ce 
monument du rock britannique 
lors d’un concert symphonique 

exceptionnel ! 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE  20 H 00 

ÉTIENNE DAHO
À l’occasion de la réédition d’Eden 

fin 2019, Etienne Daho entamera une 
série de 20 concerts exceptionnels 

à travers la France.

Une fois de plus, cette saison nous promet de beaux spec-
tacles musicaux. Pour certains concerts, les premières 
parties restent à définir, comptez sur nous pour vous les 
annoncer en avant-première !
En solo, en duo ou en groupe, ces artistes vont vous régaler 
de leurs musiques, ouvrez grands vos oreilles. 

Album « Les Sources » disponible
www.vanessaparadis.fr

© 
A

L
D

 - 
P

h
ot

o 
: M

at
h

ie
u

 Z
az

zo
 /

 L
ic

en
ce

 2
-1

0
6

6
8

8
2

 /
 3

-1
0

6
6

8
8

3
 /

 R
C

S
 4

0
0

 1
8

8
 9

8
3

 /
 I

m
p

ri
m

eu
r 

: R
L

 C
O

M

VP AFF def.qxp_Mise en page 1  13/03/2019  07:19  Page1MERCREDI 6 NOVEMBRE 20H 30

VANESSA PARADIS
Avec Les Sources, Vanessa Paradis 

nous présente un nouvel album 
lumineux, joyeux, qui parle de 

nature, de rêve et d’amour.

https://www.coliseeroubaix.com/445_ara-malikian.html
https://www.coliseeroubaix.com/447_manu-dibango.html
https://www.coliseeroubaix.com/496_the-divine-comedy.html
https://www.coliseeroubaix.com/497_vanessa-paradis.html
https://www.coliseeroubaix.com/426_queen-symphonic.html
https://www.coliseeroubaix.com/478_stephan-eicher.html
https://www.coliseeroubaix.com/433_etienne-daho-.html


MERCREDI 29 JANVIER 20 H 30

MARC LAVOINE
Marc Lavoine signe son douzième 
opus. Il y a posé ses textes ciselés, 
autobiographiques, entre variété et 

chanson d’auteur.

MERCREDI 8 JANVIER 20 H 30

LARA FABIAN
Après un album en anglais, Lara 
revient à la langue de Molière. On 

la retrouve sur scène pour célébrer 
son nouvel album Papillon et 

l’ensemble de sa carrière !

SAMEDI 1ER FÉVRIER  20 H 00 

BÉNABAR
« Nous revoilà de passage avec un 
nouveau spectacle-concert-tour 
de chant que j’espère enlevé et 

inattendu... » Bénabar

MARDI 4 FÉVRIER  20 H 30

LES NÉGRESSES VERTES
Le retour attendu et espéré d’un 
groupe culte des années 80/90 ! 

Toujours aussi festive et percutante, 
la tribu charismatique et tapageuse 

reprend la route !

MARDI 11 FÉVRIER 20 H 30

      MAXIME LE FORESTIER
Chanteur, guitariste, auteur, 

compositeur, interprète, cet artiste 
incontournable, revient au Colisée 
nous présenter son nouvel album 

empli de poésie. 

SAMEDI 8 FÉVRIER 20 H 00

THE MUSIC OF 
J. WILLIAMS VS H. ZIMMER
Redécouvrez les musiques de vos 
films préférés lors d’un concert 

symphonique exceptionnel !

ENRICO MACIAS
Enrico Macias fête ses 80 ans et sort 
un album de reprises accompagné 
d’Al Orchestra. La promesse d’une 

soirée qui s’annonce généreuse, 
sincère et ensoleillée..

SAMEDI 14 MARS 20 H 00 DIMANCHE 29 MARS  16 H 00 

SAMEDI 28 MARS  20 H 00 

PINK FLOYD 
SYMPHONIC SHOW

Sounds Of Floyd et l’orchestre 
symphonique La Folia rendent 

hommage aux légendaires
Pink Floyd.

MERCREDI 29 AVRIL 20 H 30

LOUIS CHEDID
Engagé sans être revendicatif, 
discret et pourtant célèbre...

aujourd’hui âgé de 72 ans, l’artiste 
revient avec un nouvel album.

https://www.coliseeroubaix.com/430_lara-fabian.html
https://www.coliseeroubaix.com/486_marc-lavoine.html
https://www.coliseeroubaix.com/482_benabar.html
https://www.coliseeroubaix.com/481_les-negresses-vertes.html
https://www.coliseeroubaix.com/475_the-music-of-john-williams-vs-hans-zimmer.html
https://www.coliseeroubaix.com/474_maxime-le-forestier.html
https://www.coliseeroubaix.com/466_enrico-macias.html
https://www.coliseeroubaix.com/457_pink-floyd-symphonic-show.html
https://www.coliseeroubaix.com/446_louis-chedid.html


TOUTE L’ÉQUIPE DU COLISÉE  À VOTRE SERVICE 
Que vous soyez journalistes, professionnels, particuliers, n’hésitez-pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet ! 

PRESSE

Nous mettons à votre disposition sur 
notre site dans un espace pro qui vous 
est dédié, des images que les produc-
tions nous ont confiées avec l’accord 
des artistes pour une utilisation dans 
le cadre de la communication d’un 
spectacle produit au Colisée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande d’interviews, phoners 
ou accréditation de photos pour votre 
média.
Et si vous désirez recevoir nos infos 
régulières (mais pas trop intrusives, 
promis) sur notre programmation, 
nos séances ajoutées, contactez-nous 
pour compléter notre liste de médias 
destinataires.

Le Colisée sollicite les acteurs qui 
partagent son ambition de démocra-
tiser l’accès à la culture, de créer et 
faire vivre un lieu phare de création 
artistique, de rencontres, de réflexion 
et d’innovation ouvert à tous les pu-
blics et à toutes les disciplines du 
spectacle vivant.

PARTAGEONS NOS TALENTS !

MÉCÉNAT

DEVENIR ENTREPRISE MÉCÈNE

Le Colisée développe avec chaque en-
treprise mécène une relation singulière 
et pérenne, vecteur de plaisir et d’émo-
tions partagées, de rencontres d’ar-
tistes et de dédicaces. Rejoignez-nous!
Les avantages pour votre entreprise :
Une valorisation interne et externe : 
s’engager avec le Colisée et le soute-
nir financièrement, c’est rejoindre un 
réseau de passionnés en renforçant 
notre territoire. C’est aussi communi-
quer autrement, aussi bien en interne 
qu’en externe.
Un avantage fiscal : le mécénat est ac-
cessible à tout type d’entreprise et per-
met de bénéficier d’un dispositif fiscal 
avantageux (loi no 2003-709, article 238 
bis)*.

Les avantages pour votre entreprise :
Vous associez votre image à celle 
d’une salle emblématique du spec-
tacle vivant de la région et contribuez 
au rayonnement de la culture sur tout 
le territoire.
Un échange équilibré : être partenaire 
du Colisée, c’est optimiser la visibilité 
de votre marque ou entreprise sur les 
supports du théâtre par une commu-
nication cross canal adaptée à vos be-
soins.

DEVENIR PARTENAIRE

PARTENAIRE PARTICULIER
Vous êtes un abonné, un fidèle spec-
tateur, un passionné de l’une des 
disciplines de notre programmation : 
avec vos envies de participer davantage 
à la vie de notre lieu, aidez-nous à dé-
velopper nos actions et nos ambitions 
d’ouverture à un large public en deve-
nant «mécène particulier» du Colisée, 
avec contrepartie, et avec un réel avan-
tage fiscal!**

Les valeurs que nous souhaitons par-
tager :
La qualité et l’éclectisme pour tous les 
publics. L’ancrage régional/local et la 
fierté d’appartenance.
La liberté d’entreprendre et l’implica-
tion. La fidélité des partenariats avec 
les structures culturelles, scolaires ou 
sociales.

* Soit 60% du montant des sommes ver-
sées, dans la limite des cinq pour mille 
du chiffre d’affaires.
** Soit 66% du montant des sommes 
versées, dans la limite de 20% du reve-
nu imposable.

Contrepartie dans la limite forfaitaire 
de 65€.

CAROLINE PIERARD  
caroline.pierard@coliseeroubaix.com
03 20 24 28 24

ESTELLE LAUTHIER  
estelle.lauthier@coliseeroubaix.com 

03 20 24 84 46
www

PARTENAIRE PUBLIC ET PRIVÉ
Vous êtes responsable d’une associa-
tion, d’une collectivité, d’un réseau 
d’entrepreneurs ou d’un comité d’en-
treprise : nous vous conseillons sur 
les spectacles au plus près de vos in-
tentions, avec des possibilités de tarifs 
réduits et de visite des coulisses.

AVEC LE PUBLIC

CLAIRE THIOLLIER  
claire.thiollier@coliseeroubaix.com
03 20 24 28 23

Établissements scolaires, centres 
sociaux, structures de proximité… 
L’équipe du Colisée propose 
d’accompagner vos projets d’accès au 
spectacle vivant.

Le Colisée est un lieu mythique à Roubaix depuis 1927 et 
ses murs renferment de belles histoires à partager ! 
Venez découvrir l’âme du lieu lors d’une visite organisée. 
Vous êtes responsables d’un centre social roubaisien, 
contactez Claire Thiollier pour vos projets d’ouverture à 
la culture, on aime cela !

LE COLISEE, SALLE MYTHIQUE ! 

Visite virtuelle cliquez ici

http://vvcolisee.coliseeroubaix.com/VVCom/
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