Equipe

Edito

Direction

"La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité". Cette citation de Gao Xingjian, Prix Nobel
de littérature en 2000, n'a jamais été aussi pertinente !
La culture a été mise à l'épreuve pendant la période que nous venons de traverser. La
conclusion s'annonce claire et nette ... OUI, la culture est une nécessité !

Suzanne Gerhardt

cinéma/spectacles
Xavier Hooft
Jérémie Norez
David Couvreur

Administration
Virginie Piessé

entretien
Marie-Claire Samsoen
Sabine Leroux
Caroline Croquet
Céline Foulon

Pendant des mois en coulisses, confinée ou privée de notre travail habituel mais pas résignée, notre équipe a continué d'avancer pour améliorer nos prestations, être encore plus
force de proposition, et surtout préparer votre retour, cher public. Aussi, pendant ce temps,
nous avons accueilli des équipes artistiques sur notre plateau pour qu'elles puissent, à leur
tour, avancer, répéter, s'améliorer. Les valeurs de solidarité et de bienveillance ont éclos tout
naturellement et nous en gardons des traces indélébiles.
La notion de solidarité continuera de guider cette nouvelle saison car, privés de la possibilité
de se produire pendant plus d'un an, les artistes et les compagnies, ainsi bien sûr que toute
la filière artistique, ont bien souffert. Le choix a été fait très sincèrement et sans hésitation
de reprogrammer bon nombre de spectacles de notre programmation de l'année dernière qui
n'ont pas pu être joués. Avec quelques nouvelles propositions ajoutées dans le shaker, vous
allez déguster un cocktail d'expériences et d'émotions irrésistibles !
L'Espace Culturel Robert Hossein, fabricant de joie, de rencontres et de partage est à nouveau ouvert et attend votre retour avec impatience !
A très vite donc et belle saison !
Suzanne Gerhardt
Directrice cinéma/spectacles
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The sassy
swingers
MUSIQUE
Tout public

SAM. 25
SEPT. 20H
Durée 1h30
Tarifs 15€ | 12€ | 10€ abonné |1€*
*Ce spectacle entre dans le dispositif de
labellisation proposé par la Communauté
de Communes Flandre-Lys. À ce titre et sur
présentation d'un justificatif de domicile, les
habitants de la CCFL bénéficieront du tarif à 1€.

Délibérément acoustique mais résolument « swing », The Sassy Swingers sont fidèles
aux origines du jazz de la Nouvelle-Orléans et remettent au goût du jour la belle époque
oscillant entre standards de Jazz New Orleans et compositions. Voix, banjo, washboard
(batterie), sousaphone, trombone et clarinette dépoussièrent le jazz enjoué et métissé
de la Nouvelle Orléans des années 30 à nos jours. Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une
pin-up « Sassy » et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro...
Véritable spectacle pour toute la famille. Irrésistible et contagieux !
Chant, mise en scène : Sandrine Arnaud | Banjo, trompette : Mathieu Lagraula | Washboard, batterie : Simon Riochet
Sousaphone : Erwan Thobie | Trombone : François Tavard |Clarinette : Nicolas Maillet
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Les frères colle
CIE LES PASSIONNÉS DU RÊVE

JONGLAGE PERCUTANT
Un trio décapant et virtuose. Avec les Frères Colle, talent, fantaisie et fougue sont
le cœur d'un univers d'originalité et de performance. Il y a Clément qui est batteur.
Stéphane qui est plutôt jongleur. Et Cyril, un peu les deux. Dans un chaos musical
et déjanté, le trio percutant nous embarque avec brio dans un joyeux mélange de
musiques, de jonglerie et d'humour.
Artistes : Stéphane, Clément et Cyril Colle | Mise en scène : Eric Bouvon
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En famille à partir de 6 ans

DIM. 10
OCT. 17H
Durée 1h10
Tarifs 10€ | 8€ | 6€ abonné

Pur sang
Au son d'un folk qui embrasse les grands espaces,
Pur-Sang avance au rythme du cœur, pour offrir une
musique qui se vit en mouvement, droit devant.
Claire Joseph et Skye se retrouvent en duo pour un projet
fiévreux, dense et vivant.
Le duo offre une folk qui groove dans un léger écho de
blues, beaucoup de rêves et la liberté comme moteur.
Entre une poésie tendre et frontale, Pur-Sang est un réel
vent de fraîcheur qui arrive sur la scène française.
Voix, guitare, percussion : Skye | Voix, guitare basse : Claire Joseph

VEN. 12
NOV. 20H

FOLK

Tout public

Durée 1h30
Tarifs 15€ | 10€ abonné | 5€*
* Tarif tremplin (-26 ans, RSA)

Dans le cadre de la 6ème édition du festival "Si ça me Chante" à
Hazebrouck du 30 octobre au 12 novembre
www.centreandremalraux.com
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Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un
noir sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance
et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain
du début du XXe siècle. Confronté à l’injustice, à la misère,
à la violence des rapports entre noirs et blancs, il réussit à
sortir du carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa
découverte de la lecture et de l’écriture...
Le spectacle propose une vibration sensible de ce roman,
aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un
comédien, un musicien et un illustrateur de bande dessinée.
Ces trois voix partent d’un même élan, avec la volonté de
donner à voir, à entendre, à partager simultanément et par
tous les sens, cette œuvre majeure.

CIE THÉÂTRE DU MANTOIS
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THÉÂTRE / MUSIQUE / DESSIN

Narration, mise en scène : Jérôme Imard |Dessin : Jules Stromboni
Guitare, chant : Olivier Gotti

En famille à partir de 10 ans

MER. 17
NOV. 20H

Scolaires jeu. 18 nov. 10h et 14h pour les 6ème | 5ème
Durée 1h15
Tarifs 10€ | 8€ | 6€ abonné | 1€*

*Ce spectacle entre dans le dispositif de labellisation proposé par la
Communauté de Communes Flandre-Lys. À ce titre et sur présentation d'un
justificatif de domicile, les habitants de la CCFL bénéficieront du tarif à 1€.

Toutes les
choses
géniales
THÉÂTRE DU PRISME

THÉÂTRE

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées
aux impressions d’enfance, Toutes les choses géniales,
de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que
son sujet est grave. On y suit l’histoire d’une personne
qui raconte son expérience de la perte d’un proche à
travers un échange simple et ludique avec le public.
Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce
invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la
mort, avec un humour vivifiant.
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement
marquée par le stand-up, évolue en complicité avec
les spectateurs. Toutes les choses géniales est donc
une proposition théâtrale inclassable : entre requiem
joyeux et jeu de rôle malicieux.
Interprétation : Didier Cousin | Mise en scène : Arnaud Anckaert

En famille à partir de 12 ans

MAR. 23
NOV. 20H
Durée 1h
Tarifs 10€ | 8€ | 6€ abonné
Jauge limitée
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A ceux qui
nous ont
offensés

Il était une fois dans la campagne normande un petit garçon
qui se préparait à entrer en sixième. Il était une fois une
grand-mère douce et pieuse qui élevait seule le gentil petit
garçon. Mais cette enfance insouciante n'est qu'une illusion,
un prélude à la vraie vie, « la lente et patiente fabrication
d'une proie pour le collège de Buchy ». Trente ans plus tard,
à la faveur d'un événement en apparence anodin le petit
garçon devenu adulte revit, l'espace d'une nuit blanche, ses
années de collège passées sous les coups et les crachats, et
fantasme sa vengeance dans un monologue plein d’humour
noir et d’émotion.

CIE GRAND BOUCAN

THÉÂTRE

Avec : Bruno Tuchszer | Mise en scène : Carine Bouquillon

Spectacle uniquement en scolaire
Ven. 3 déc. 10H et 14H pour les 3ème
Durée 1h05
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, du Département
du Pas-de-Calais et de la Ville de Lille
Remerciements : Théâtre du Nord-Lille, Maison Folie de Lille-Moulins, Maison Folie
de Lomme-Beaulieu, La Gare-Médiathèque de Méricourt, Théâtre Massenet, Espace
Nelson Mandela-La Chapelle d’Armentières, L'École Buissonnière-Montigny en
Gohelle, Cie Franche Connexion
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Illusion(s)

Atelier d'initiation à la magie
Durée 1h
Tarif unique 5€
En famille à partir de 5 ans

Dans cet atelier, Alexis Hazard
dévoilera les secrets derrière
quelques tours de magies faciles
à réaliser avec des objets du
quotidien ! Achat de billets en
ligne ou au guichet. Jauge limitée.

Maître des grandes illusions, le magicien Alexis Hazard
vous emmène dans un univers fantastique, où le rêve
dépasse la réalité. S'envoler dans les airs, apparaître ou
disparaître, faire surgir du néant de drôles de choses,
défier les lois de la Nature ... Alexis Hazard donne vie à
nos rêves les plus fous.
Vous participerez également à une expérience de
mentalisme, d'évasion ainsi qu'une grande illusion
interactive. Laissez-vous transporter aux confins de
l'imaginaire !
Mise en scène et interprétation : Alexis Hazard | Chorégraphie et
interprétation : Bérangère Mignot | Comédienne : Marion Beaussart |
Comédien et technicien plateau : Guillaume Vienne | Comédien et régisseur
magie : Nathan Courbois | Régisseur lumière : Nicolas Dupont | Régisseur
général : Pablo Rancon

SAM. 8
JAN. 20H

Durée 1h
Tarifs 12€ | 8€ (-14 ans & abonné)

ALEXIS HAZARD

MAGIE / GRANDE ILLUSION

MER. 5 JAN. 14H30
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Usure

CIE ZAHRBAT

DANSE / HIP HOP
Brahim Bouchelaghem se pose la question de l’impact de la danse sur les corps. L’usure
peut-elle être bénéfique à la création ? Avec une belle énergie, le chorégraphe prouve
que oui !
Pour les danseurs, l’usure des corps est souvent perçue comme un facteur dégradant.
Avec la fatigue des muscles et des articulations, l’outil du danseur ne répond plus
comme au début. À quarante-sept ans, le chorégraphe Brahim Bouchelaghem est
quotidiennement confronté à cette question. Dès lors, comment transformer cette
dégradation inexorable et inéluctable en avantage ? L’usure peut-elle être bénéfique
à la création en forçant le corps à bouger autrement et à trouver des solutions pour
continuer à résister et se régénérer ?
Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem | Interprétation : Fouad Atzouza, Link Berthomieux, Ismaera, Chinatsu
Kosakatani, Admir Mirena, Sacha Vangrevelynghe et Brahim Bouchelaghem

10

En famille à partir de 11 ans

MAR. 11
JAN. 20H

Durée 1h
Tarifs 15€ | 10€ abonné | 5€*
* Tarif tremplin (-26 ans, RSA)

Espace Flandre Hazebrouck
Départ en bus à 19h15

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait
pas ce qu’il va vous dire... Que ce soit sur scène ou
au cinéma, Kheiron multiplie les prestations de hautvol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun
autre, il pousse le concept de « soirée unique » à son
maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour
être au cœur de son public.
" Derrière son humour cash et son ultra vitalité se cache un
poète amoureux des mots doublé d’un bosseur impénitent."
Paris Match
"Un spectacle d’improvisation au rythme infernal, durant
lequel il vanne sans vergogne un public consentant."
Parisien Week-End

HUMOUR

Tout public

VEN. 21
JAN. 20H
Durée 1h
Tarif unique 30€ (spectacle placé)
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CRÉDIT PHOTO : LIVE PHOTOGRAPHY

Jules box

QUIZ SHOW MUSICAL
Un concept de quiz show musical, pour et avec le public. La salle de spectacle
est divisée en deux équipes, bleues et rouges. Des capitaines d’équipe de
chaque camps sont désignés et installés dans de confortables canapés, munis
d’un buzzer. Ainsi commence, avec les artistes et le public, une transmission du
répertoire francophone des 50 dernières années : variété française et chansons
fascinantes.
En chef d’orchestre, maître à jouer et animateur de haute voltige, Jules
mène ce spectacle avec une énergie riche et sincère, dans une mise en scène
moderne et ouverte à tous. Un spectacle original, intergénérationnel et
participatif. Une innovation détonante et dansante dès les premières notes !
Guitare, basse, chant : Jules | Claviers, basse, chœurs : Mathieu Debordes | Guitare, chœurs : Alexis
Maréchal Batterie, chœurs : Yvan Descamps | Ingénieur son / Arbitre 1 : Vincent Thermidor
Ingénieur lumière / Arbitre 2 : Cyrille Raach
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En famille à partir de 10 ans

VEN. 25
FÉV. 20H
Durée 1h30
Tarifs 15€ | 12€ | 10€ abonné | 1€*

*Ce spectacle entre dans le dispositif de labellisation
proposé par la Communauté de Communes Flandre-Lys.
À ce titre et sur présentation d'un justificatif de domicile,
les habitants de la CCFL bénéficieront du tarif à 1€.

An irish
story
CIE INNISFREE

THÉÂTRE

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît à Londres dans
les années 70. Qu’est-il devenu ? Kelly Ruisseau part à
sa recherche. En cherchant avec obstination cet éternel
absent, elle fait revivre avec humour et émotion toute
une famille marquée par l’exil et la disparition.
"Ce récit, je le porte en moi depuis plus de quinze ans.
Longtemps je me suis demandée ce que Peter O’Farrel
était devenu, ce qui l’avait poussé à partir, s’il était encore
vivant, et où il était. Lorsqu’une personne disparaît, elle
n’est pas morte, elle est "comme" morte. Ce "comme" fait
toute la différence, car il nourrit l’espoir."
Kelly Rivière
De et avec : Kelly Rivière

En famille à partir de 12 ans

VEN. 11
MARS 20H

Scolaire à 14h pour le 4ème
Durée 1h25
Tarifs 10€ | 8€ | 6€ abonné

13

Bout de bleu
CIE CORRESPONDANCES
Sur la scène, un tissu informe, grand tas bleu, est posé.
« Elle » vient s’asseoir à côté de cet étrange monticule,
se décide à le toucher… Elle apprivoise la matière,
joue avec la texture sur sa peau, sur le sol, la déroule,
l’arpente, s’enroule à l’intérieur, joue sur les apparitions
et les disparitions de tout ou partie de son corps... La
manipulation du tissu entraîne un périple, fait naître
sons, mots, émotions. Le parcours entre deux rives
d’enfants laisse apparaître au gré du mouvement, un
étrange tapis bleu….

En famille à partir de 6 mois

DIM. 27
MARS 11H / 17H

Scolaires lun. 28 mars à 9h15 et 10h30
pour les maternelles
Durée 30 min.
Tarif unique 5€
Jauge limitée
14

SOLO THÉÂTRE / DANSE

Ecriture et mise en scène : Marion Bonneau
Interprétation : Mavikana Badinga

Comme c'est étrange !

CHANSONS LUDIQUES ET POÉTIQUES

CIE SÖTA SÄLTA

Comme c’est étrange ! est une pyramide
d’histoires, de jeux vocaux, de chansons
ludiques et poétiques. Les deux musiciennes
de Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres,
impertinentes, polyglottes. Elles chantent en
français et en suédois, deux langues sur mesure
pour des chansons à dormir debout.
Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus,
des percussions, des jouets, des instruments
inventés et une étonnante harmonie vocale.
Joignant le geste à la parole, elles font participer
les enfants à leur univers sonore.
De et avec : Elsa Birgé & Linda Edsjö | Chant, vibraphone,
percussions, objets sonores | Textes : Yannick Jaulin, JeanFrançois Vrod, Michèle Buirette, Abbi Patrix

En famille à partir de 5 ans

MAR. 26
AVRIL 19H
Scolaire à 14h pour les primaires
Durée 50 min.
Tarifs 7€ | 5€ |4€ abonné
Dans le cadre de la 19ème édition
du Festival Le P’tit Monde
du 25 avril au 12 mai à Hazebrouck
www.centreandremalraux.com
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Thomas
schoeffler jr

Un one-man band dont on ne sait plus s'il
possède ses instruments ou si ce sont eux
qui le possèdent, où les cordes claquent
puis caressent, où l'harmonica déchire le
cœur, avec une voix reconnaissable entre
mille.
Thomas Schoeffler nous emmène dans
un univers musical qui prend aux tripes.
Extrêmement attachant et pétri d'humour,
on est happé, on est subjugué voire même
carrément hypnotisé...
"Thomas Schoeffler a le blues, c’est sûr. Mais il
sait aussi prêcher la bonne musique !"
L’OBS

BLUES / ROCK

Tout public
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SAM. 7
MAI 20H
Durée 1h30
Tarifs 15€ | 12€ | 10€ abonné

Zef est l’humoriste de la matinale de France Bleu Nord
depuis dix ans. Il y a environ 4,5 milliards d’années,
des poussières de l’univers naissait la terre, puis la
vie, puis les animaux, et enfin les hommes… Vinrent
ensuite la conquête du feu, la découverte du langage,
de l’écriture.
Malheureusement dans l’équation manquait une
inconnue : les cons.
Dans toute l’histoire de l’évolution, à quel moment
intervinrent-ils pour que tout aille de travers ? Est-ce
toujours de leur faute ? Doit-on forcément leur en
vouloir ?
Comment est-on passé du partage de la viande de
mammouth dans une grotte à un dîner presque
parfait?

Zef
OÙ KCÉ QU’ON A MERDÉ ?

HUMOUR

En famille à partir de 12 ans

DIM. 22
MAI 17H
Durée 1h30
Tarif unique 15€ (spectacle placé)

17

Cinéklang

Comment compose-t-on la B.O. d’un film ?
Comment la magie opère-t-elle entre
musique et image ? Grâce à Cinéklang, vous
saurez tout sur cette alliance mystérieuse
et puissante, secret des chefs-d'œuvre
du 7ème art. Jean-François Hoël et Hervé
Mabille ont amené sur scène de quoi
composer, jouer et "bruiter" en direct :
claviers, clarinette, ukulélé, violon-boîte de
conserve, harpe-cageot…
Mais
voilà que, sans crier gare, ils
apparaissent aussi à l’écran, acteurs
principaux des films qu’ils accompagnent !
Et ils ne ménagent pas leur peine, entre
poursuites,
rencontres
amoureuses,
bagarres et duels, de la vraie graine de
héros.

CIE ZIC ZAZOU

CINÉ-SPECTACLE

Spectacle uniquement en scolaire

JMF

Jeunesse Musicale
de France
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MAR. 30
NOV.
Durée 50 min.

Quelque part dans les forêts du centre de la France,
au milieu du XVIIIe siècle, une suite d’attaques
mortelles accable les paysans : c’est la panique
en Gévaudan, la trouillasse sur la montagne !
Cette bête qui échappe aux armées du Roi, qui estelle ? Un monstre fantastique, un chien dressé, un
complot des uns et des autres ?
Pour tenter d’y voir plus clair, deux colporteurs
d’aujourd’hui, armés de leurs instruments à cordes,
de leur bagou et d’une série de peintures édifiantes,
livrent leur version des faits. On s’y perd, on s’y
retrouve, on frissonne et on rit.
Violon, mandoline, banjo, récit, voix : Simon Guy
Violon, récit, voix : Romain Maurel

La bête

Spectacle uniquement en scolaire

MAR. 1ER
MARS
Durée 50 min.

CIE L'EXCATRALE

MUSIQUES TRADITIONNELLES / CONTES

JMF

DEUX VIOLONS POUR QUATRE PATTES
LES TSAPLUZAÎRES

Jeunesse Musicale
de France
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CALENDRIER

SEPTEMBRE

20

Sam. 25

The Sassy Swingers Musique

OCTOBRE
Dim. 10

Les Frères Colle

NOVEMBRE
Ven. 12

Ven. 21

Pur Sang

20h

15€ / 12€ /
10€ / 1€*
(*tarif pour les
habitants de la CCFL)

Folk

17h

20h

10€ / 8€ / 6€

15€ / 10€ / 5€*

Quiz show musical 20h

Ven. 11

An Irish Story

Théâtre

14h
20h

Dim. 27

Bout de bleu

Lun. 28

Bout de bleu

Solo théâtre /
Danse
Solo théâtre /
Danse

11h 5€
17h 5€
9h15 Scolaire
10h30

Black Boy

Théâtre / Musique
20h
Dessin

Jeu. 18

Black Boy

Scolaire

AVRIL

Mar. 23

Toutes les choses
géniales

Théâtre / Musique 10h
Dessin
14h
Théâtre

20h

10€ / 8€ / 6€

Mar. 26

A Ceux qui nous ont
Théâtre
Offensés

10h
14h

DÉCEMBRE
Ven. 3

JANVIER
Mer. 5

Atelier ludique

Sam. 8

Illusion(s)

Mar. 11

Usure

Alexis Hazard

Espace Flandre Hazebrouck

Initiation à la
magie
Magie / Grande
Illusion
Danse / Hip Hop
Départ en bus à 19h15

(*tarif pour les
habitants de la CCFL)

MARS

Mer. 17

(*tarif pour les
habitants de la CCFL)

15€ / 12€ /
10€ / 1€*

Jules Box

(*-26 ans, RSA)

10€ / 8€ /
6€ / 1€*

20h 30€ spectacle placé

FÉVRIER
Ven. 25

Jonglage
percutant

60 Min. avec Kheiron Humour
On n'éteindra pas la lumière

Comme C'est
Étrange

Chansons ludiques 14h
et poétiques
19h

Scolaire
10€ / 8€ / 6€

Scolaire
7€ / 5€ / 4€

MAI
Scolaire

Sam. 7

Thomas Schoeffler Jr Blues / Rock

20h

15€ / 12€ / 10€

Dim. 22

Zef

17h

15€ spectacle placé

Humour

14h30 5€
20h

12€ / 8€

À NOTER DANS VOTRE AGENDA !

15€ / 10€ / 5€*

Présentation de saison 2022-2023 : vendredi 17 juin 2022 à 20h.

(*-26 ans, RSA)

Profitez de cette opportunité pour découvrir en détail ce que nous vous réservons ! La
billetterie sera ouverte à cette occasion. L'entrée est gratuite !

Choisissez au
minimum trois
spectacles et
bénéficiez du tarif
abonné.
Vous pouvez
compléter votre
abonnement
tout au long de la
saison au même
tarif.
Nous pouvons
avoir besoin de
vous joindre,
c’est pourquoi
nous vous
demandons de
bien vouloir noter
distinctement
vos numéros de
téléphone et votre
adresse mail.

 M.  Mme

•

Tél. domicile ........................................................

•

Nom .........................................................................

•

Tél. portable .........................................................

•

Prénom ..................................................................

•

Mail ..........................................@...........................

•

Adresse ..................................................................

 Je souhaite retirer mon abonnement le soir
du premier spectacle choisi.

........................................................................................
 Je souhaite recevoir mon abonnement chez
moi (ajouter 5€ pour les frais de recommandé).

•

Code postal ..........................................................

•

Ville .........................................................................

FORMULAIRE

ABONNEZ-VOUS !

Données personnelles : Dans le cadre de la collecte de données à caractère personnel, le responsable de traitement est la Mairie - Place de la Libération - 59660 Merville, représentée par le Maire.
Les données à caractère personnel sont collectées pour l'inscription à l'abonnement de la saison culturelle 2021/2022.
Elles sont enregistrées et conservées par l'Espace Culturel Robert Hossein pendant la durée de la saison culturelle 2021/2022.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation de traitement et d’opposition sur le traitement effectué.
contact@ville-merville.fr.
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CHOIX DES SPECTACLES

SEPTEMBRE
Sam. 25

FÉVRIER

The Sassy Swingers Musique

20h

.... x 10€ = .... €
.... x 1€ = .... €

OCTOBRE
Dim. 10

Les Frères Colle

Jonglage
percutant

17h

.... x 6€

= .... €

NOVEMBRE
Ven. 12

Pur Sang

Folk

Mer. 17

Black Boy

Théâtre / Musique
20h
Dessin

.... x 6€
.... x 1€

= .... €
= .... €

Mar. 23

Toutes les choses
géniales

Théâtre

20h

.... x 6€

= .... €

Sam. 8

Illusion(s)

Magie / Grande
Illusion

20h

.... x 8€

= .... €

Mar. 11

Usure

Danse / Hip Hop

20h

.... x 10€ = .... €

Ven. 21

60 Min. avec Kheiron Humour
On n'éteindra pas la lumière

20h

.... x 30€ = .... €

20h

.... x 10€ = .... €

JANVIER

22

Alexis Hazard

Espace Flandre Hazebrouck

Jules Box

Quiz Show Musical 20h

.... x 10€ = .... €
.... x 1€ = .... €

Ven. 11

An Irish Story

Théâtre

20h

.... x 6€

= .... €

Dim. 27

Bout de bleu

11h

.... x 5€

= .... €

Dim. 27

Bout de bleu

17h

.... x 5€

= .... €

Chansons ludiques
19h
et poétiques

.... x 4€

= .... €

Ven. 25

MARS

AVRIL
Mar. 26

Comme C'est
Étrange

Solo théâtre /
Danse
Solo théâtre /
Danse

MAI
Sam. 7

Thomas Schoeffler Jr Blues / Rock

20h

.... x 10€ = .... €

Dim. 22

Zef

17h

.... x 15€ = .... €

Humour

TOTAL = .... €

EN
PARTENARIAT
AVEC

23

Nous joindre

Conception : Ville de Merville - Impression : La Presse Flamande

19 rue du Pont de pierre
59660 Merville
03 28 42 07 56
www.culturemerville.fr

