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Enfance & jeunesse

Dè s 11 an s

© Pierre Grosbois

Le TANDEM Scène
nationale met la magie
du spectacle vivant à la
portée des enfants et des
adolescents. Théâtre,
danse, musique, cirque,
cinéma : cette saison,
ce sont 17 spectacles
accessibles à tous les
publics (petits et grands)
que vous pourrez
découvrir et partager.

an s

DORMIR 100 ANS

AUTARCIE (...)

À travers l’histoire d’Aurore et de
Théo, Pauline Bureau explore le
passage particulier entre enfance et
adolescence. Dans une alternance
de scènes courtes, portées par
de magnifiques créations vidéo
et une partition sonore jouée live,
elle raconte le corps qui change,
la honte, l’arrivée du désir,
les peurs nouvelles.

Avec ce spectacle de hip hop
imaginé comme un jeu de stratégie, la chorégraphe Anne Nguyen
donne libre cours aux aspirations
guerrières de quatre danseuses
d’exception, qui confrontent le break
au popping et s’aventurent dans
l’espace, en quête de territoire,
d’alliances et de hiérarchie. Groovy !

Pauline Bureau

Parents, enseignants,
l’âge minimum conseillé
et indiqué sur chaque
spectacle est là pour
vous guider.

D è s 10

© Philippe Gramard

SAISOn 16-17

Danse

Anne Nguyen

Vendredi 14 octobre | 20:00
Séances scolaires
13 octobre | 10:00 & 14:00
14 octobre | 14 :00
ArrasThéâtre

Mercredi 12 octobre | 18:30
Séances scolaires
12 octobre | 10:00
13 octobre | 10:00 & 14:00
DouaiHippodrome

Tarif A

Tarif A

Théâtre

Théâtre visuel

Danse participative

Dè s 8 an s

HET HAMILTONCOMPLEX L’INSOMNANTE
Lies Pauwels

Claire Ruffin

partituur

D’un côté, treize jeunes filles de
treize ans ; de l’autre, un bodybuilder : un casting étonnant pour
un spectacle radical et festif sur la
puberté, l’innocence, l’adolescence,
la féminité. L’artiste flamande Lies
Pauwels offre à ces lolitas mutines
et un brin dévergondées, un formidable terrain de jeu et de liberté.

Utiliser son insomnie chronique
comme matériau pour un spectacle,
voilà l’idée réjouissante de Claire
Ruffin. En une succession de brèves
séquences quasiment muettes,
elle propose un voyage onirique,
entre théâtre d’objets et danse,
où la gravité fait des siennes.

Avec Partituur, Ivana Müller convie
une trentaine d’enfants à un jeu
chorégraphique interactif où chaque
participant porte un casque sur les
oreilles et reçoit des consignes ou
des suggestions. Peu à peu, une
danse pleine de facéties se dessine.

Vendredi 4 novembre | 20:00
Samedi 5 novembre | 18:00
DouaiHippodrome

Dimanche 13 novembre | 17:00
Séances scolaires
14 & 15 novembre | 10:00 & 14:30
ArrasThéâtre

Tarif A |

Tarif A

Ivana Müller

Mardi 22 novembre | 18:30
Séances scolaires
21 novembre | 09:00, 10:45 & 14:00
22 novembre | 10:30 & 14:00
ArrasThéâtre
23 novembre | 14:30, 16:30 &18:30
24 novembre | 09:00, 10:45 & 14:00
Pavillon Roux, Douai
Tarif unique 5€

© Lisbeth Bernaerts

Dès 6 ans

© Vincent Beaume

© Fred Debrock

Dès 13 ans

Installation

Parcours-installation

Dè s 6 an s

Dè s 6 an s

La Transumante

MONSTRATION

La Motte (Prototype IV)
Les Imaginographes
Les Imperceptibles
Le Comble - Les Architextures

150 carrelets de bois de trois mètres
de long gisent sur le sol, entourés
de dix manipulateurs silencieux et
unis dans la tâche. Leur mission,
assembler ces morceaux de bois,
sans clous ni vis. Concentrés,
ils avancent dans le mouvement
de leur créature qui se défait pour
se recomposer dans un même
temps, quelques mètres plus loin,
et prendre une nouvelle forme,
inventer un autre monde.

Au milieu de machines et de
structures étranges exposées
ou à manipuler librement, vous
découvrirez, sur le grand plateau de
l’Hippodrome, La Motte, spectaculaire phénomène de cirque minéral
et végétal en mouvement perpétuel ; vous lirez dans Les Mantines
à livre ouvert, tenterez de fermer
L’Infermable, regarderez la course
imperceptible de La Calasoif, du
Tractochiche, de la Jantabuée.
Entre science et poésie, c’est un
univers unique où se mêlent lenteur,
incertitude, force physique, fragilité,
humour, que vous allez pénétrer.

Samedi 26 novembre | 16:00 à 22:00
Place des Héros - Arras
Gratuit

Cirque

Mardi 29 nov et ven 2 déc
18:00-19:15 / 21:45-23:00
Dès 6 ans

Mer 30 nov et sam 3 déc
16:00-19:15 / 21:45-23:00
© Philippe Cibille

Circassien ? Équilibriste ?
Manipulateur d’objets ?
Plasticien ? L’inclassable
Johann Le Guillerm
présente, dans le cadre
des Multipistes, Attraction,
vaste projet évolutif qui
englobe un spectacle
sous chapiteau, Secret
(Temps 2), et un parcoursinstallation, véritable
laboratoire où l’artiste
donne forme depuis des
années à ses recherches
poétiques articulées
autour du point.

Secret (temps 2)
Dans ce spectacle sous chapiteau,
Johann Le Guillerm fait corps avec
la matière, provoque des équilibres
instables et se joue des élements.
Il est Don Quichotte lorsqu’il chevauche d’étranges mécaniques,
mi-araignées, mi-escargots,
puis se fait Sisyphe pour construire
obstinément des mikados géants.
Mardi 29 novembre | 20:00
Mercredi 30 novembre | 20:00
Vendredi 2 décembre | 20:00
Samedi 3 décembre | 20:00
Dimanche 4 décembre | 17:00
Place du Barlet, Douai
Sous chapiteau
Tarif B |

© Philippe Cibille

Festival de cirque
Du 26 novembre au
9 décembre

© Philippe Cibille

LES MULTIPISTES

Dim 4 déc
14:00-16:15 / 18:45-20:00
Du mar 6 au ven 9 déc
16:00-19:15
Séances scolaires
Les mardi, jeudi, vendredi :
de 14:00 à 18:00
(relâche le jeudi 1er décembre)
DouaiHippodrome
Tarif 5€ / 3€
Accès gratuit pour les spectateurs
de Secret (Temps 2)

Théâtre

Clown

Dè s 8 a

Théâtre
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© Cici Olsson

© Societas

Dè s 8 an s

© Enrico Bartollucci

Dès 10 ans

BUCHETTINO

DIKTAT

CENDRILLON

De l’écorce au sol, une ampoule
suspendue et 50 petits lits en bois…
Dans une scénographie signée
Romeo Castellucci, Chiara Guidi
convie les enfants à se glisser sous
les draps. Jouant de la puissance
des éléments sonores et visuels, la
célèbre compagnie italienne signe
un Petit Poucet rare et intense.

Dans ce seul en scène clownesque
et désopilant, Sandrine Juglair, jeune
talent Cirque 2016, joue une femme
obnubilée par l’obsession de plaire.
Dans l’urgence d’être, l’acrobate au
mât chinois affronte et séduit les
gens qui sont venus la regarder. Une
lutte s’engage entre son désir de
reconnaissance et sa résistance aux
normes ; entre ce qui s’impose de
l’extérieur et son propre diktat.

Cruelle et drôle, légère et profonde,
telle est cette irrésistible relecture
de Cendrillon selon Joël Pommerat.
Cendrillon, qui s’appelle Sandra et
que ses méchantes demi-sœurs
surnomment Cendrier, y est une
sale gosse à la langue bien pendue
tandis que sa belle-mère est une
fanatique de la chirurgie esthétique.
Un bonheur théâtral que l’on ait 7, 17
ou 77 ans.

Mardi 7 février | 20:30
Mercredi 8 février | 18:30
ArrasThéâtre

Mercredi 8 février | 20:00
Vendredi 10 février | 20:00
Séance scolaire
9 février | 14:00
DouaiHippodrome

Chiara Guidi . Romeo Castellucci

Sandrine Juglair

Mercredi 18 janvier | 18:30
Samedi 21 janvier | 15:00 et 18:00
Dimanche 22 janvier | 17:00
Séances scolaires
19 & 20 janvier | 10:00 & 14:00
ArrasThéâtre

Joël Pommerat

Tarif A |

Tarif A

Tarif B |
Théâtre

Clown

Théâtre

Dè s 14 an s

GÉOLOGIE D’UNE FABLE
Collectif Kahraba

Le collectif franco-libanais Kahraba
utilise l’argile - moulée, modelée
en direct - comme élément central
de cette création. Mêlant conte,
danse, manipulation de matière et
de son, deux interprètes remontent
la généalogie de nos fables et
montrent avec brio les résurgences
et les liens entre récits indiens,
persans, fables d’Ésope ou de
La Fontaine.
Mercredi 15 mars | 18:30
Séances scolaires
13 & 14 mars | 10:00 & 14:00
DouaiHippodrome
Tarif unique 5 €

moby mick,

la merveille de la baleine
Mick Holsbeke

Lauréat du Festival Mondial du
Cirque de Demain, à l’affiche
du film Chocolat, Mick Holsbeke
est aujourd’hui considéré comme
un des plus grands clowns actuels.
Métaphore de la relation que Mick
tisse avec son clown intérieur,
Moby Mick est une succession de
numéros portés par lui seul, car il
sait tout faire : acrobate, équilibriste,
jongleur, danseur et musicien !
Mardi 28 mars | 20:30
Mercredi 29 mars | 18:30
Jeudi 30 mars | 20:00
ArrasThéâtre
Tarif B |

© Martin Colombet

© Rima Marou

Dè s 8 an s

© Robert Etcheverry

Dès 6 ans

LE PAS DE BÊME
Adrien Béal

Un jour, un adolescent. Intégré,
adapté, aimé. Au lycée, il se met
à délivrer ses copies, blanches.
Non pas vides de sens, non, vides de
mots. Installés au centre du public,
trois comédiens échangent la balle
et les rôles pour tenter de répondre à
une question : que représente le fait
de (pouvoir) ne pas faire ?
Mardi 25 avril | 20:00
DouaiHippodrome
Spectacle en tournée sur tout le territoire,
Tarif A

Opéra & marionnettes

Théâtre de marionnettes

Théâtre & cinéma

Caligula

Le Poème Harmonique
Opéra en italien, surtitré en français

Musiciens du Poème Harmonique
et membres de la troupe de Mimmo
Cuticchio, prestigieux marionnettiste sicilien, adaptent un opéra de
Pagliardi (1672) narrant les errances
amoureuses de l’empereur Caligula.
L’ensemble n’est que poésie,
burlesque, truculence, émotion,
batailles échevelées et ritournelles
envoûtantes. Un bijou visuel et
sonore à partager en famille.
Jeudi 27 avril | 20:30
Séance scolaire
27 avril | 14:00
ArrasThéâtre
Tarif B |

ATELIERS

Dè s 4 an s

MIX MEX
Cie Tro-Héol

La compagnie Tro-Héol propose
un spectacle librement inspiré
d’un conte de Luis Sepúlveda.
Jouant de la différence d’échelle
entre comédien, manipulateur et
marionnette, elle livre un spectacle,
drôle, musical, tout en malice,
qui bat en brèche le repli sur soi
et la peur de l’autre.
Mercredi 10 mai | 18:30
Séances scolaires
11 & 12 mai | 10:00 & 14:00
DouaiHippodrome
Dimanche 14 mai 17:00
15 & 16 mai | 10:00 & 14:00
ArrasThéâtre
Tarif unique 5€

Gr at uit s

Autour d’Autarcie (…)
Atelier danse hip hop
Mer 12 oct de 18:00 à 20:00
ArrasThéâtre / À partir de 10 ans
Autour de Caligula
Atelier d’initiation
à la manipulation de
marionnettes siciliennes
Mar 25 avril de 18:00 à 20:00
ArrasThéâtre / À partir de 10 ans

Autour de La Colère (Frankenstein)
En résidence de création au Théâtre
d’Arras, Julien Aillet et Karim
Bel Kacem vous ouvrent les portes
le temps d’une répétition.
Ven 18 nov à 17:00
ArrasThéâtre
Gratuit

La Colère

(frankenstein)

Julien Aillet . Karim Bel Kacem
Comment présenter le monstre de
Mary Shelley sous un jour nouveau ?
Mêlant théâtre d’objets et vidéo,
Julien Aillet nous entraîne dans
l’album animé de cette histoire
de la Suisse aux mers polaires,
tout en la ponctuant d’anecdotes
sur l’auteure et sur les plus fameux
avatars cinématographiques de
Frankenstein.
Vendredi 12 mai | 20:00
Séances scolaires
11 mai | 10:00 et 14:00
12 mai | 14:00
ArrasThéâtre
Tarif A

CINÉMA du tandem
Salle classée Art & Essai, Recherche & Découverte, Jeune Public

SÉANCES JEUNE PUBLIC
Chaque semaine, le cinéma du TANDEM propose aux jeunes cinéphiles
de découvrir un ou deux films. Ils peuvent également assister à un
ciné-goûter par mois * : les enfants assistent à la séance et peuvent
ensuite échanger sur le film autour d’un goûter.
Tarif jeune public
Tarif ciné-goûter 

RéPéTITION PUBLIQUE

© Julien Aillet

Dès 10 ans

© Martial Anton

© Maroussia Podkosova

Dè s 10 an s

3,30 €
4,10 €

SÉANCES SCOLAIRES
Le cinéma Paul Desmarets s’inscrit dans différents dispositifs d’éducation
à l’image, en lien avec l’Éducation Nationale : école et cinéma, collège au
cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. Il offre également des possibilités
de séances scolaires.
Tarif séances scolaires
* Proposés en par tenariat avec Plan Séquence

2,90 €

TARIFS
ENFANTS, Jeunes, - 26 ans	

Tarif A	
Tarif B

ADULTES

Tarif A	
Tarif B

TARIF ÉVEIL

Tarif unique

8,00 €
12,00 €
10,00 €
22,00 €
5,00 €

Pour les spectacles Partituur, Géologie d’une fable, Mix Mex.

PASS 3 SPECTACLES Enfants, jeunes, -26 ans

21,00 €

CHÉQUIER SPECTACLES

40,00 €

Soit 5 chèques non nominatifs à 8 €
1 chèque = 1 spectacle à tarif A / 2 chèques = 1 spectacle à tarif B
Parents, enfants, amis, tout le monde peut profiter des avantages du chéquier.

Enseignants, vous souhaitez emmener
vos élèves aux représentations scolaires

Par élève

5,00 €

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
09 71 00 5678
Du mardi au samedi de 14:00 à 18:45

www.tandem-arrasdouai.eu
DouaiHippodrome
Place du Barlet, 59500 Douai
ArrasThéâtre
7 place du Théâtre, 62000 Arras

suivez-nous sur
Tandem - Scène nationale
Tandem_Sn
Tandem_Sn

Le TANDEM Scène nationale est subventionné par : la Ville d’Arras, la Ville de Douai, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil
régional des Hauts-de-France / Nord-Pas-de-Calais – Picardie, le Conseil départemental du Nord et le Conseil départemental du Pas-de-Calais

