
Arras

Musique : Le cabaret de Madame Arthur

Programme spectacles
2022-2023

Dimanche 11 décembre 2022

Théâtre-cirque :
Dans l'espace

Samedi 7 janvier 2023 
Musique : Les

Biskotos

Mardi 10 janvier 2023

Théâtre : Les
Gros patinent

bien

Jeudi 2 mars 2023 
Musique : Red Desert

Orchestra & Kaladjula Band

Samedi 13 mai 2023



Dimanche 11 décembre 2022 - 16h00
Dans l'espace

CIRQUE
Lieu : ArrasDurée estimée : 1h

Un loup pour l’Homme est une compagnie de cirque qui, à travers sa pratique des
portés acrobatiques, s’attache à défendre une vision de l’humanité faite d’êtres
sociaux, différents autant que dépendants les uns des autres.

Avec ses deux musiciens et ses quatre acrobates,
le  spectacle Dans l’espace a pour vocation de
matérialiser les interactions de l’être humain et
des forces environnementales qui baignent la
réalité de son existence. Que faire de ces forces?
Les dominer, les apprivoiser, s’y abandonner? La
pièce est inspirée de l’ouvrage éponyme de Fabio
Viscogliosi.

Samedi 7 janvier 2023 - 20h30
Le cabaret de Madame Arthur

Madame Arthur est le premier cabaret travesti de Paris, il ouvre
en 1947 et tire son nom de la célèbre chanson éponyme écrite
par Paul de Kock en 1850 interprétée par Yvette Guilbert. Il voit
passer sur ses planches des artistes transgenres de renom
comme Coccinelle, Baddabou, Cricri, Chantaline Erika Keller, ou
encore la célèbre Bambi.

Le cabaret est entièrement restauré et rouvert en novembre
2015 par l'équipe du Divan du Monde. Ainsi, une troupe d'artistes
propose au public des reprises de chansons en français,
d'époque ou plus modernes, interprétées au piano-voix et à
l'accordéon (D’Édith Piaf à Serge Gainsbourg, en passant par
Dalida, Brigitte Fontaine ou encore Diam’s et Mc Solaar...)

MUSIQUE
Lieu : ArrasDurée estimée : 1h10

(Un loup pour l’Homme)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Divan_du_Monde


Mardi 10 janvier 2023 - 19h00
Les Biskotos

Les Biskotos, c’est du gros son pour les enfants. Depuis 20 ans, ce trio distille
un rock musclé et rigolo, mais jamais au ras des pâquerettes. Brut, leur
nouveau spectacle créé à l’Escapade d’Hénin-Beaumont, s’adresse aux
gamins turbulents qui sommeillent en chacun de nous.

Jeudi 2 mars 2023 - 20h00
Les Gros patinent bien

Cabaret de carton avec Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois

Un duo de clowns hors pair et une volée de
cartons pour tout décor. L’histoire est
parfaitement loufoque et le numéro
d’acteurs épatant ! On pense à Laurel et
Hardy ou à tous ces duos de comiques
fonctionnant par paire et par contraire : le
gros et le maigre, l’immobile et l’agité, le
costumé et le presque nu, le dominant et le
dominé… Olivier Martin-Salvan et Pierre
Guillois, les deux acteurs complices qui ont
créé cet inénarrable duo après Bigre,
appellent ça un cabaret de carton.

Avec plus de 700
concerts au

compteur, nous
sommes de

véritables rock
stars chez les

moins de 12 ans.

MUSIQUE
Lieu : DouaiDurée estimée : 1hDès 6 ans

THÉÂTRELieu : Vitry-en-ArtoisDurée estimée : 1h20



Samedi 13 mai 2023 - 20h30
Red Desert Orchestra & Kaladjula Band

Le Red Desert Orchestra est un ensemble constitué de neuf musicien.enne.s
européen.ne.s initié par Eve Risser. Le Kaladjula Band est un groupe composé
uniquement de femmes, initié par Naïny Diabaté. 

Le spectacle propose donc la rencontre entre Eve Risser, l’une des
compositrices les plus aventureuses du jazz français, et Naïny Diabaté,
chanteuse et musicienne issue d’une des plus prestigieuses dynasties de
griots maliens. Un extraordinaire moment de partage, d’échange et de fête.

Entre le piano et le bolon, harpe-luth à
trois cordes, les cuivres et la kora, le
groove et les rythmes gnawa, se tissent
d’inépuisables et mystérieuses
correspondances sonores et
émotionnelles.

MUSIQUE
Lieu : ArrasDurée estimée : 1h15

Inscription à la Maison des Habitants à partir du 
lundi 24 octobre 2022 (attention horaires de vacances)

Tarif : 5€/personne/spectacle
Attention : les trajets se feront en covoiturage entre les
différents inscrits au départ de la MDH, sur la place de

l'église.  (PAS DE BUS !)

Contact: christelle@mairie-croisilles.fr
03.21.07.57.24 / 06.71.03.02.24


