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Mélissa 
Laveaux
Miracle Tour

Première partie : Ork

Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa  
Laveaux est de retour avec un nouvel et  
quatrième album studio : Mama Forgot Her Name 
Was Miracle, un disque spirituel, poétique et  
hautement émancipatoire. Un album où Mélissa 
Laveaux met sa poésie militante et son groove 
folk-punk au service d’une pop atypique. 
 
Si les rituels et les modèles dont on hérite sont 
parfois défaillants, dépassés voire rétrogrades, 
libre à nous d’innover ! Avec Mama Forgot Her 
Name Was Miracle, Mélissa Laveaux ré-ensauvage 
la berceuse en convoquant de puissantes voix 
d’outre-temps, d’Audre Lorde à la déesse Lilith, 
pour créer une toute nouvelle mythologie.  
Alternative. Féministe. Moderne. Subversive. Car 
changer les légendes, c’est changer le présent. 

30 2022
septembre

le phénix

Théâtre d’Anzin

20h30

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Musique

Assis libre
Placement

19€ / 22€
Tarifs

Durée 2h

Paul 
Mirabel
Zèbre

Description : 
DRÔLE DE ZÈBRE  
Signification : 
Quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, 
anticonformiste. 
Origine : 
L’expression constitue une métaphore permettant 
de mettre l’accent sur la singularité d’un individu 
par rapport à la norme sociale à laquelle il  
s’oppose. La métaphore du zèbre est ici intéres-
sante, puisque l’animal fait partie de la famille 
des équidés, mais se différencie grandement des 
chevaux et des ânes par son pelage original. 
Exemple : 
Un drôle de zèbre, ce type là.   
Mise en scène 
Daniel MARCHAUDON et Paul MIRABEL 
 

9 2022
octobre

le phénix

Théâtre d’Anzin  
en accord avec 
Tu m’étonnes production

20h

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Assis numéroté
Placement

30€ / 34€
Tarifs

Durée 1h15

Humour  
À partir de 12 ans



Collectif Petit 
Travers 
Ensemble  
TaCTuS
Encore la vie 

Quand des percussionnistes rencontrent des  
jongleurs, le tempo s’accélère. Gestes épurés sur 
rythmes syncopés, les corps, à la frontière de la 
transe, s’aventurent vers d’étranges rites païens 
pour célébrer la vie et ses tourbillons. 
 
Écriture, mise en scène Nicolas Mathis 
Direction musicale Paul Changarnier 
avec Neta Oren, Bogdan Illouz, Bastien Dugas, 
Taïchi Kotsuji, Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, 
Paul Changarnier, Quentin Dubois 

11/12 2022
octobre

le phénix

le phénix 

20h

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Assis numéroté
Placement

20€ / 25€ / 30€
Tarifs

Durée 1h

Cirque

Gauvain 
Sers
Ta place dans ce monde 

Première partie : Vanille

Suite à l’immense succès de ses deux premiers  
albums ( Pourvu en 2017 et Les Oubliés en 2019) 
tous les deux certifiés disque de platine, Gauvain 
Sers revient avec un troisième album  
Ta place dans ce monde. La troisième pierre d’un 
édifice qui grimpe de plus en plus haut,  
consacrant un chanteur à la fois populaire et  
engagé, attaché à cette province qui l’a vu naître 
en Creuse il y a trente-deux ans, mais aussi  
intimement lié à ce Paris où il réside depuis sa ma-
jorité dont il sait si bien retracer les charmes, et 
parfois les défauts. Nouveau héros humble et  
discret, mais au charisme certain, Gauvain Sers a 
pris sa place dans le cortège des manifestants qui 
porte fièrement les couleurs de la chanson  
française exigeante. 

15 2022octobre

le phénix

Théâtre d’Anzin

20h30

16 2022octobre
18h

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Musique

Assis libre
Placement

25€ / 29€
Tarifs

Durée 2h15

A partir de 6 ans



Magenta
Magenta est le projet de musique électronique de 
l’ancienne bande de potes « Fauve ». Après 5 ans 
à explorer et créer, le groupe renaît en proposant 
des tracks mélangeant instrus électroniques et 
paroles en français. Une redécouverte de la 
french touch qu’ils écoutaient plus jeune. Un style 
un peu hybride qu’ils s’amusent à appeler  
« lexo house » pour la blague. 

27 2022
octobre

Les Nymphéas 

Théâtre d’Anzin

20h30

Aulnoy-Lez 
Valenciennes

Producteur

Musique

Debout
Placement

16€ / 19€
Tarifs

Durée 2h

Poupie
A 23 ans, la tornade Poupie ne tient pas en place. Géographiquement, musicalement 
ainsi qu’artistiquement. Avec son premier album Enfant roi elle atteste une  
nouvelle fois de sa singularité. Il est rare d’entendre une telle débauche de liberté, 
d’audace et de spontanéité dans des morceaux qui orchestrent un fascinant mélange 
entre trape, reggae et pop.



LoudBlast 
Véritables pionniers du trash metal français, a priori pas besoin de faire les  
présentations en ce qui concerne LOUDBLAST, certes, Il y a cette avalanche de  
chiffres, ces tournées tout aussi légendaires avec CORONER ou encore CANNIBAL 
CORPSE, ces disques enregistrés aux USA ou, plus globalement, le statut incompa-
rable que ces véritables pionniers du metal extrême hexagonal, voire du metal tout 
court, ont acquis par leur force du poignet.

Black Bomb A 
Black Bomb A : Depuis plus de 25 ans et avec 7  
albums « crossover » à son actif, le groupe pro-
pose une musique mêlant rébellion du punk, 
énergie du hardcore et puissance du trash. La re-
cette est d'une efficacité absolue : une section 
rythmique puissante et groovy, des riffs à décor-
ner les bœufs, le tout chapeauté par deux chants 
étonnants. Une véritable expérience live qui 
risque de décoiffer. 

28 2022
octobre

Les Nymphéas 

Théâtre d’Anzin

20h30

Aulnoy-Lez 
Valenciennes

Producteur

Musique

Debout
Placement

19€ / 22€
Tarifs

Durée 3h

Premières parties : Redemption et Akiavel



Festival Ocytô 
Au phénix

La compagnie Zapoï et le phénix unissent leurs forces pour proposer un temps fort 
consacré à la création pour le très jeune public. A travers plusieurs créations,  
spectacles, rencontres et débats, ils proposent une semaine originale pour explorer 
la création pour les tout-petits.

scène nationale Valenciennes pôle européen de création

Rencontre création 
très jeune public 

5 décembre 2022

14h
Durée : 3h 
A partir de 15 ans 

Gratuit sur réservation

Stanka Pavlova 
Cie Zapoï

7 décembre 2022
Zèbres

11h & 16h
Durée : 30 min et 15 min d’éveil 
A partir de 2 ans 

Réservation : 03 27 32 32 32 

Yeung Faï

6 & 7 décembre 2022

Le rossignol et  
l’empereur

19h
Durée : 55 mn 
A partir de 6 ans 

Réservation : 03 27 32 32 32 

Compagnie Non Nova

8 & 9 décembre 2022

L’après-midi d’un foehn 
Version 1

19h

10 décembre 2022
14h - 16h - 18h

Durée : 25 min - A partir de 5 ans 
Réservation : 03 27 32 32 32 

Compagnie Zapoï

10 décembre 2022

Baby Pop

11h & 17h
Durée : 30 min + 15 mn dance floor 
A partir de 2 ans 

Réservation : 03 27 32 32 32 

Une production



Wejdene
16 tour (ou pas)

A tout juste 18 ans, la jeune artiste Wejdene est 
LA révélation pop de ces dernières années.  
Elle accède à la notoriété en 2020 avec son titre 
Anissa, massivement partagé sur le réseau social 
TikTok et certifié disque de platine. Son premier 
album, 16, sort la même année. 12 titres variés, 
aux influences multiples qui confirment le  
phénomène.

30 2022
octobre

le phénix

Théâtre d’Anzin

18h

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Musique

Assis libre
Placement

30€
Tarifs

Durée 1h30

Steve’n’ 
Seagulls
Le phénomène viral d’Internet, Steve’n’Seagulls 
est de retour ! Pour les non-initiés, le groupe  
originaire de Finlande est devenu célèbre grâce à 
ses reprises Bluegrass de classiques du Metal et du 
Hard-Rock, qui se sont avérées extrêmement  
populaires, attirant des fans du monde entier. 
 
Début 2020 le groupe est entré en studio pour  
finaliser son 4ème album qui comporte toujours 
plus de titres originaux et de nouvelles  
perspectives pour Steve’n’Seagulls qui n’oublie 
pas ses racines. Les finlandais, connus pour leurs 
performances live originales et décalées,  
enchaînent les tournées à travers le monde.  

1er
2022

novembre

Les Nymphéas 

Théâtre d’Anzin

20h30

Aulnoy-Lez 
Valenciennes

Producteur

Musique

Debout
Placement

19€ / 22€
Tarifs

Durée 2h Lion Tamer Tour



Barcella
Tournepouce

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout 
sans se soucier des autres ? Sans se soucier du 
temps ? Du haut de sa montagne, replié dans la vé-
tuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, 
Tournepouce vit de cette insouciance-là.  
 
Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au 
gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant 
son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter 
contre l’ennui.Tantôt chantées, tantôt contées,  
ces rocambolesques péripéties nous invitent à  
tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, 
qui par une belle matinée d’été, s’en vint  
définitivement chambouler l’existence routinière 
de notre ami Tournepouce. 

Compagnie 
Climax
Germinal – l’Intemporel

Germinal - l'Intemporel est une adaptation  
théâtrale et audiovisuelle de l’œuvre d’Émile 
Zola. L’adaptation a été accompagnée par le  
Centre Historique Minier de Lewarde. Le spectacle 
se veut être un regard croisé entre un axe de  
l’histoire de la Région Hauts-de-France par son 
scénario et une scénographie contemporaine, in-
teractive par le dialogue entre écrans vidéo et 
comédiens sur scène. Avec sa forme hybride, entre 
théâtre et vidéo, Germinal - l'Intemporel est une 
expérience visuelle et sonore.

8 2022
novembre

Espace Athéna

Théâtre d’Anzin

18h

MJC St-Saulve

Producteur

Conte musical

Assis libre
Placement

5€ / 8€
Tarifs

Durée 55 mn

A partir de 6 ans

3 2023
février

Espace Athéna

Théâtre d’Anzin

20h30

MJC St-Saulve

Producteur

Théâtre / vidéo

Assis libre
Placement

5€ / 8€
Tarifs

Durée 

A partir de 12 ans



Dakh 
Daughters
Ukraine Fire

24 février 2022, jour d’invasion russe en Ukraine. 
Tout s’écroule. De leur premier spectacle, les Dakh 
Daughters y puisent aujourd’hui une force de  
résistance, même si la belle énergie du départ 
s’est déplacée, brisée par la guerre.  
Mais leur nécessité de dire le monde est toujours 
vivante et répond désormais à l’urgence de  
témoigner de la réalité par l’art. Aux fronts de 
guerre il faut opposer le front de l’art. 
UKRAINE FIRE reprend les codes chers aux Dakh 
Daughters, des chansons faites de textes  
poétiques, aussi folkloriques, accompagnés de 
projections vidéo tantôt fantasmagoriques ou 
très réalistes, une orchestration live détonante, 
un assemblage qui sonne toujours comme un 
cocktail artisanal qu’on lance au mur de la  
résignation. 

4 2023
février

le phénix

Théâtre d’Anzin & 
le phénix

20h30

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteurs

Musique / Cabaret

Assis numéroté
Placement

20€ / 25€ / 30€
Tarifs

Durée 1h30

A partir de 15 ans

Nosfell
Qu’adviendrait-il de la vie si le sel venait à  
disparaître ? Avec Cristaux, Nosfell nous propulse 
dans les méandres d’un « monde d’après », à la 
suite d’une petite fille qui fait la rencontre d’une 
mystérieuse créature. 
Au pays imaginaire de Klokochazia, une pluie tor-
rentielle a fait disparaître le sel de la surface de 
l’archipel, contraignant une communauté de pa-
ludiers à quitter le littoral pour les montagnes. La 
fille de l’un d’eux décide secrètement de pour-
suivre d’autres routes, guidée par d’étranges voix, 
à la fois végétales, animales et minérales. Avec cet 
oratorio fantastique, Nosfell se glisse dans la peau 
d’une créature, marine et musicienne, et ouvre 
des univers utopiques. 
 
Ecriture et interprétation Nosfell 
Chorégraphie Nosfell, Clémence Galliard,  
Eric Martin 

Cristaux

8 2023
février

le phénix

Théâtre d’Anzin

15h

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Danse

Assis libre
Placement

Réservation au  
03 27 32 32 32

Durée 1h

A partir de 7ans



Val’en  
scène
Pour cette nouvelle édition de Val en scène,  
l’association valenciennoise « Si t’es Show » vous 
réserve une soirée stand up pleine de  
rebondissements.  
 
Un panel d’artistes locaux et régionaux  
talentueux vous attendent pour un moment de rire 
et de folie. 

Ligue Impro  
Marcq-en-baroeul
Sous les étoiles

Trois bateleurs conteurs vous embarquent pour un voyage Sous les Étoiles ! 
 
Ils ont tout vu, tout vécu, ou en tout cas ils aiment le faire croire.  
Venez plonger avec eux dans leurs univers loufoques, féériques, délirants, et vous 
deviendrez même les complices de leurs histoires en leur suggérant thèmes et 
points de départ ! 

3 2023
mars

Auditorium  
Saint Nicolas 

Théâtre d’Anzin & 
Si t’es show

19h30

Valenciennes

Producteurs

Stand up

Assis libre
Placement

2€
Tarifs

Durée 2h

7 2023
mars Thivencelle 

Théâtre  
d’Anzin

19h30
Salle des fêtes

ProducteurImprovisation
Assis libre
Placement

Gratuit  
sur inscription

Tarif

à partir de 7 ans

Impro show

Participez à l’impro show ! Vous ne savez pas ce que vous allez voir, donnez des 
thèmes et ils improvisent ! Un moment de complicité entre comédiens et  
spectateurs pour une soirée inoubliable.

10 2023
mars Onnaing20h

Salle des fêtes

Dans le cadre du Festival

Dans le cadre du Festival



Les Wriggles
Se mettent en quatre

Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les 
connaissez sans le savoir. Si vous ne les avez jamais 
vus vous pouvez croire qu’il suffit de les entendre. 
Si vous les avez écoutés chanter vous ne savez pas 
encore que c’est un groupe de spectacle. Ils chan-
tent de partout et sur tout ce qui bouge. Des 
chansons d’humour à l’eau de rose, des tranches 
de quête absolue, des coups de veules, tout est 
permis. Ils racontent le monde comme ils le 
voient. Ils le montrent. Venir voir sa vie de leur 
point de vue, ça fait rire… ou grincer des dents… 
ou pleurer. Quoiqu’il arrive ça force à écouter.

18 2023
mars

Théâtre d’Anzin
Producteur

Assis libre
Placement

15€ / 20€
Tarifs

Gil & Ben
GIL ALMA ET BENOIT JOUBERT : (Ré) Unis 
A vos marques... Prêt ! Marié ?  
 
Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée 
de sa vie... Le Mariage !  
Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour  
« J », il fait appel Ben, son ami d’enfance. « Le sort 
fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, 
est-ce le bon choix ?  
Dans un savant mélange entre pièce de théâtre 
et sketchs, voil Gil & Ben (Ré)Unis. Un rythme en-
diablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez 
avec eux les péripéties qui feront de cette journée 
une réussite ! Ou pas...  
« Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et 
Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire.  

(Ré) Unis 

Théâtre d’Anzin

18h

Producteur

Théâtre / Humour

Assis libre
Placement

Durée 1h30

A partir de 10 ans

Les Nymphéas 

20h30

Aulnoy-Lez 
Valenciennes

Musique

Durée 1h30

19 2023
mars

Les Nymphéas 
Aulnoy-Lez 
Valenciennes

10€ / 15€
Tarifs

Dans le cadre du Festival

Dans le cadre du Festival



Christelle 
Chollet
Reconditionnée

« Reconditionnée » retrouvez une Christelle que 
vous n’avez jamais vue. Dans la peau d’une love 
coach , d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, 
d’une prof, d’une prédatrice sexuelle, etc. 
Une ronde de personnages et de tubes revisités à 
la sauce Chollet. Christelle Chollet ressort ses 
griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. 
 

Aloïse  
Sauvage
 Dévorantes

Chanteuse. Actrice. Danseuse. Autrice.  
Circassienne. Peut-on tout faire à la fois ? Oui, 
cette pluridisciplinarité ne date pas d’hier, elle  
remonte d’ailleurs même aux temps antiques.  
« Depuis minus on est focus », scande-t-elle dans 
son single, « Focus », où elle se libère de liens qui 
l’entravent et où elle rappelle son insatiable  
appétit artistique et son refus de l’hypocrisie. 
Après son EP « Jimy » et son premier album  
« Dévorantes », Aloïse Sauvage est de retour en 
2022 avec un nouvel album très attendu.

24 2023
mars

le phénix

Théâtre d’Anzin 

20h30

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Humour

Assis libre
Placement

20€ / 25€
Tarifs

Durée 1h30

Un one woman show  
musical écrit par  
Christelle CHOLLET  
et Rémy CACCIA 
Mis en scène par  
Rémy CACCIA 

1er
2023

avril

le phénix

Théâtre d’Anzin

20h30

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Musique

Assis libre
Placement

16€ / 19€
Tarifs

Durée 2h

Dans le cadre  
du Festival



Rebotini 
Colin Benders 
Le concept de cette soirée : trois artistes aux ap-
proches inhabituelles de la musique électronique 
et techno laissant la part belle à l’improvisation 
et à l’interaction avec le public ! 
 
Arnaud Rebotini pionner de la musique techno 
française. Chacun de ses lives est une perfor-
mance. Sans ordinateur, accompagné de ses  
synthétiseurs et de ses autres machines analo-
giques, l’artiste explore et livre un show unique. 
 
Le néerlandais Colin Benders . Avec son synthé 
modulaire fabriqué de toute pièce l’artiste 
compose en direct. Chaque show est une impro-
visation, une expérience unique garantie ! 

5 2023
mai

Théâtre d’Anzin
Producteur

Debout
Placement

16€ / 19€
Tarifs

Raphaëlle Boitel 
& Cie L’Oublié(e)

Avec les douze jeunes artistes issues de la 32e  
promotion du prestigieux Centre National des 
Arts du Cirque, la metteuse en scène, choré-
graphe et ancienne contorsionniste Raphaëlle 
Boitel affronte toutes voiles dehors l’absurdité du 
monde, et en fait émerger la beauté fragile. 
En quête de sens dans des sociétés privées de 
liens, de rencontres et de vie collective, Le Cycle 
de l’Absurde propulse la troupe dans un bain de 
lumière chauffé à l’énergie collective. Avec les  
trapèzes volants, roue allemande, corde lisse, et 
surtout la solidarité comme principale agrès, se 
dresse un tableau optimiste de la relève  
circassienne. Dans une épure saisissante, à  
l’encontre d’une société « qui croule sous le  
superficiel ». 

Le Cycle de l’Absurde

Espace  
barbara 

20h30

Petite-Forêt

Musique

Durée 2h30

11/12 2023

le phénix

le phénix

20h

scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

Producteur

Cirque

Assis numéroté
Placement

Durée 1h25

Durée 1h25

mai

13 2023

18h

mai

Réservation au  
03 27 32 32 32

Première partie : Encore



Informations   
pratiques 
Hors les murs
Le théâtre étant fermé pour rénovation, les  
spectacles se déroulent dans les salles partenaires de 
Valenciennes Métropole : 
 
• le phénix scène nationale Valenciennes pôle  
européen de création - Boulevard Henri Harpignies, 
59300 Valenciennes 
 
• Les Nymphéas - Rue Henri Turlet  
59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes  
 
• L’Espace Barbara - 30-36 Rue Jean Jaurès,  
59494 Petite-Forêt 
 
• L’Espace Athéna MJC - 2 Place du 8 Mai 1945, 
59880 Saint-Saulve 
 
• Cité des Congrès de Valenciennes - 1 Esplanade 
des Rives Créatives de l'Escaut, 59410 Anzin 

Accueil

Accès

L’ouverture des salles se fait 1h avant le début du 
spectacle. Les spectateurs retardataires pourront se 
voir interdire l’accès en salle jusqu’à la première  
interruption possible. 
 
La prise de photos et les enregistrements sont  
interdits (à l’exception des accréditations  
professionnelles).  

Accès aux personnes à mobilité réduite 
 
Pour une meilleure organisation, les personnes à  
mobilité réduite sont priées de se faire connaître au 
moment de la réservation des billets.  

30 sept         20h30         Mélissa Laveaux                    le phénix                 19€ / 22€ 

09 oct           20h00         Paul Mirabel                           le phénix                 30€ / 34€ 

15 oct           20h30         Gauvain Sers                          le phénix                 25€ / 29€ 

16 oct           18h00         Gauvain Sers                          le phénix                 25€ / 29€ 

27 oct           20h30         Poupie + Magenta                 les Nymphéas          16€ / 19€ 

28 oct           20h30         Black Bomb A + LoudBlast    les Nymphéas          19€ / 22€ 

30 oct           18h00         Wejdene                                 les Nymphéas          30€ 

1er nov          20h30         Steve'n Seagulls                    les Nymphéas          19€ / 22€ 

08 nov          18h00         Barcella                                   MJC                         5€ / 8€   

 

                        

03 févr          20h30         Germinal                                MJC                         5€ / 8€ 

04 févr           20h30         Dakh Daughters                    le phénix                 20€ / 25€ /30€ 

03 mars         19h30        Val en scène                           Auditorium            2€ 
                                                                                        Saint-Nicolas 

07 mars        19h30         Ligue Impro                           Thivencelle              Gratuit 
                                         "Sous les étoiles" 

10 mars        20h00         Ligue Impro                            Onnaing                  Gratuit 
                                          "Impro show" 

18 mars        20h30         The Wriggles                          les Nymphéas          15€ / 20€ 

19 mars        18h00         Gil & Ben                                les Nymphéas          10€ / 15€ 

24 mars        20h30         Christelle Chollet                   le phénix                 20€ / 25€ 

1er avr           20h30         Aloïse Sauvage                      le phénix                 16€ / 19€ 

05 mai          20h30         Rebotini / Colin Benders       Espace Barbara       16€ / 19€ 

Billetterie

03 27 38 01 10

theatre-anzin.fr

Points de vente :  
Auchan, Carrefour,  

Cora, Cultura,  
Digitick, Fnac,  

Leclerc 

Théâtre Anzin  
Valenciennes  

Métropole 
189 Avenue Anatole France  

59410 ANZIN  
03 27 38 01 10 

billetterie@theatre-anzin.fr

La programmation actuelle 
est susceptible de s’enrichir 
durant la saison, pour être 
informé des nouveautés ren-
dez-vous sur le site internet 
du théâtre et sur l’ensemble 
des réseaux sociaux. 

2023

2022

Informations et réservations sur 
 sur theatre-anzin.fr

Crédits photos programme  : 
  Droits réservés



saison
2022/23


