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Les pieds sur le 

territoire, 

les étoiles dans 

vos regards

Mesdames, Messieurs, chères spectatrices, chers spectateurs,

Cette année, les contraintes sanitaires ont beaucoup joué sur l’organisation des 
spectacles que vous aimez à retrouver au sein du Théâtre d’Anzin… Et je tiens ici 
sincèrement à toutes et tous vous remercier de votre fidélité à ce bel équipement 
en ayant gardé vos billets. Vous êtes nombreux à nous soutenir, cela nous touche 
au plus profond de nous.

Et comme si cette pandémie n’était pas suffisante, nous avons été contraints 
de fermer le Théâtre et d’anticiper sa rénovation. Il est vrai que ce haut-lieu 
de la culture populaire valenciennoise est presque centenaire… et qu’il lui faut 
aujourd’hui retrouver une seconde jeunesse.

Mais rassurez-vous !

Si les équipes de Valenciennes Métropole œuvrent à sa rénovation depuis cette 
décision, vous allez pouvoir retrouver les secrets de ces programmations sur 
l’ensemble du territoire !

Il était bien entendu inconcevable de vous priver de ces programmations jusqu’à 
la réouverture !

J’ai donc demandé aux équipes de vous concocter une saison en partenariat 
avec l’ensemble des structures de l’agglomération ! 

Vous retrouverez donc au fil des mois une programmation du Théâtre d’Anzin – 
hors-les-murs ancrée sur tout le territoire ! 

Les pieds sur le territoire !!!

C’est également l’occasion pour les équipes du Théâtre de venir à votre rencontre, 
avec des projets plus en proximité...
 
C’est pourquoi vous retrouverez dès la fin août des projets se déployant dans 
les communes de la métropole avec parfois des musiciens à vélo, d’autres fois 
des projets à destination des jeunes publics, ou encore un photographe qui se 
promène sur les marchés… etc…

Le seul objectif étant bien entendu Mesdames et Messieurs de vous glisser 
quelques étoiles dans vos regards…

Les étoiles dans vos regards…

Ensemble, prenons soin de toutes et tous, en partageant nos émotions dans 
le respect de chacun.

Ensemble vivons le spectacle, pour nos artistes et l’ensemble des équipes 
qui œuvrent au quotidien en ce sens.

Les pieds sur le territoire… les étoiles dans vos regards.

Laurent DEGALLAIX
Maire de Valenciennes

Président de Valenciennes Métropole



A la tombée de la nuit, la compagnie Organic Orchestra vous invite à 
un spectacle intimiste et tout en douceur « Oniri 2070 ». 

Ce spectacle poétique, sonore et visuel est proposé en itinérance sur le territoire 
de Valenciennes Métropole. Les artistes se déplacent en vélo pour recharger les 
batteries et vous présenter cette création autonome en énergie.

Dans celle-ci, les artistes imaginent une cité fantastique, futuriste et mouvante qui 
nous immerge en 2070. La performance se base sur des entretiens collectés au 
gré de la route et des rencontres. La compagnie fait la connaissance d’habitants 
de l’archipel qui ont construit de nouvelles façons de faire Cité, certains sur 
l’eau, d’autres vivent sur terre, et ils nous invitent à vivre l’expérience sensible et 
immersive de nos rêves futurs. Oniri est la symbiose d’imaginaires, de rêves d’un 
futur commun, de lieux et de modes de vie à réinventer. L’occasion de vivre une 
expérience qui nous ramène au « vert ».

Cie organic orchestra

Musique / Vidéo

Ven. 27 août
Marly 
Parc Jacques Brel 

Sam. 28 août
St-Saulve 
Parc Fortier 

Dim. 29 août
Aulnoy-
Lez-Valenciennes
A l’arrière des Nymphéas 

Ven. 3 septembre
Bruay-sur-Escaut
Etang de la gare d’eau

Sam. 4 septembre
Vieux-Condé 
Parc Jean Dussenne  

20h45
Durée : 1h00
Gratuit
Dès 8 ans
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Musique

Dim. 19 septembre
Hergnies
Salle André Malraux

16h00
Durée : 1h30
Placement assis libre
10€ / 8€ / 5€
Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC
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LES GENS DE FERRAT
Pourquoi reprendre le répertoire de Jean Ferrat ?  
Pour ces mots d’hier qui crient et résonnent encore si fort aujourd’hui, pour 
montrer la beauté et la force des mots, pour ces textes qui parlèrent au peuple, 
pour l’amour comme remède à la laideur, pour lutter pour un monde plus humain et 
plus tendre… Pour tout cela et parce qu’on a tellement besoin de ré-enchanter ces 
porte-voix et d’entendre d’autres mots que ceux autorisés à distraire l’opinion, 
chanter Jean Ferrat est essentiel.
La joyeuse troupe de musiciens portée par Gabriel de Villeneuve s’est emparée 
de 24 chansons de l’artiste dont Ma France, La montagne, Ma môme, Camarade, 
Maria... et d’autres textes plus ou moins connus, mais tous d’une force et d’une 
beauté indéniable. 
En fusionnant, en mélangeant les styles musicaux, ils ont fait des arrangements 
inattendus, entre balades douces, rythmes rock, blues ou reggae, pour un 
spectacle où le Ferrat d’hier rencontre le son d’aujourd‘hui.

CRAVACHE
Muni d’une guitare, d’un synthé et d’une 
paire de voix, Cravache est un trio musical 
au carrefour de la chanson française et de 
la pop. 
Des mélodies simples et surprenantes, des mots 
qui serpentent entre parlé et chanté comme 
autant de chansons qui arpentent librement les 
possibles. Pas de bride pour Cravache ! Rien que 
la joie de partager avec le public le tout et le rien 
le temps d’un concert.

Les gens de Ferrat

+ Cravache
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Musique Musique

Dim. 3 octobre
Valenciennes
Cité des Congrès

20h30
Durée : 1h30
Placement assis libre
25€ / 23€ / 20€
Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC

Jeudi 7 octobre
Valenciennes

Le phénix 
scène nationale 

Valenciennes 
pôle européen 

de création

20h30
Durée : 1h30

Placement assis libre
25€ / 23€ / 20€

Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC
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Le célèbre trio d’amis déboule sans 
crier gare. La déferlante Trois Cafés 
Gourmands, joviale et fédératrice. Saine 
et populaire. Instantanée et accueillante.
Trois ans après l’immense succès du titre « A nos 
souvenirs » le véritable phénomène signe son 
retour avec un nouvel album intitulé « Comme 
des Enfants. » Dans ce nouvel opus, Trois Cafés 
Gourmands a cherché le ton et l’habit adéquat 
sans bousculer son ADN initial : des titres festifs 
et fédérateurs. 
Ils reviennent sur scène avec un enthousiasme 
contagieux, pour partager leur joie de vivre et leur 
sympathie.

SUZANE
Phénomène de la nouvelle scène française.  
C’est la gamine qui n’a pas oublié les barrières 
mentales, les conseils trop prudents, c’est la 
femme qui serre les poings et avance, parce qu’elle 
sait que ce qui sépare souvent le rêve de la réalité, 
ce sont les mots des autres, ceux qui n’ont pas eu 
l’audace de dépasser la peur. Récompensée aux 
victoires de la musique en février 2020. Electron 
libre de la scène française, électro, avec son nouvel 
opus « Toï Toï », rarement une artiste aura aussi 
bien décrypté son époque, sans slogan ni drapeau.

KALIKA 
Affirmative et combattante, la voix de 
KALIKA fait l’effet d’un coup de poing dans 
un gant de velours. Fracassantes, les mélodies 
électro-pop invitent moins au spleen qu’au lâcher-
prise cathartique, voire à une jouissive hystérie 
collective sur un dancefloor détrempé.

3 cafés
gourmands

suzane + Kalika
toï Toï
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humour Musique

Ven. 15 octobre
Valenciennes
Le phénix 
scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

20h00
Durée : 1h30
Placement assis libre
34,90€
Dès 12 ans

En coréalisation avec 
Tu M’étonnes Production

EN PARTENARIAT AVEC

Dim. 24 octobre
 Quérénaing

Salle multi-spectacles

Mar. 26 octobre
Onnaing

Salle des fêtes

Mer. 27 octobre
 Anzin

Salle des fêtes

Jeu. 28 octobre
 Beuvrages

Salle Hubert Dubedout

20h00
Durée : 1h00

Placement assis libre
Gratuit

Dès 12 ans
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Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la 
reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son 
lourd passé d’animatrice petite enfance, cette 
trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, 
en quelques minutes, son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les 
uns que les autres, et d’un stand up cyniquement 
jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et 
à rire encore de ses aventures auprès des enfants, 
des parents, mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé 
auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, les 
spectateurs sont unanimes : « Cet humour est 
grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! ».

L’artiste Tony Melvil de la compagnie 
Illimitée présentera sa nouvelle création 
« Anti-Tempête », un spectacle en cercle qui 
installe le public comme autour d’un foyer, 
dans une pénombre pour une invitation à 
se plonger dans son refuge intérieur. 
Cette pièce musicale en trio mélange des parties 
instrumentales, du théâtre d’objet et des textes 
parlés et chantés. Une heure tout en douceur 
et délicatesse comme un témoignage intime et 
poétique. Grâce à un son acoustique chaleureux, le 
spectacle sera l’occasion d’interroger la présence 
à soi-même comme pour faire une pause dans sa 
vie et d’évoquer de manière symbolique la veillée 
d’un feu de camp.

Elodie poux Tony Melvil
anti-tempêtele syndrome 

    Du playmobil
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OLDELAF
On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « Regarde 
ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du 
Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop 
joli… » Des chansons qui restent et qu’on se transmet.
Il revient avec un nouvel album bien particulier sur le voyage, dans cette France 
qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, il a voulu faire 
un album en voyage. Il est alors parti en camping-car sur les routes de France, 
emmenant avec lui son petit univers musical et ses proches. Et comme ça, d‘étape 
en étape, d’une plage à une forêt, d’une colline à un château, d’une rencontre à 
un champ désert, les chansons se sont construites. 14 chansons parfois drôles, 
parfois pas. Mais qui laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur. 
Ça s’appelle l’AVENTURE… Alors vous êtes prêts à rejoindre l’aventure ?

Oldelaf
+ Aurel

l’aventure
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EN PARTENARIAT AVEC

Musique

Sam. 6 novembre
Aulnoy-Lez-
Valenciennes
Les Nymphéas

20h30
Durée : 1h30
Placement assis libre
15€ / 12€ / 10€
Dès 10 ans

AUREL
Aurel est à la croisée des chemins, celui 
d’un Voyou (avec qui il entretient une 
relation épistolaire 2.0), d’un Odezenne 
et d’un Flavien Berger, en plus chanté, 
plus posé. Dans la vie, Aurel s’appelle en réalité 
Aurélio, mais s’affirmer en tant qu’empereur ne fait 
jamais de mal. Aurel est enfin fier de lui et ne s’en 
cache plus. Ses chansons sont forcément auto-
biographiques. Celles d’un trentenaire pépère, 
perdu, et en même temps décidé à aller au bout de 
sa démarche. Il parle de tourbus qu’il n’aura jamais. 
Il chante les couples qui se lassent. Il somatise, 
traite du deuil parfois et de l’insomnie, souvent. 



humour

Dim. 7 novembre
Valenciennes
Cité des Congrès

16h00
Durée : 1h30
Placement assis libre
par catégorie de place
Carré Or 41€
1ère série 37€
Dès 12 ans

En coréalisation avec 
Divan Production

EN PARTENARIAT AVEC
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Chantal Ladesou est une aventure à elle 
toute seule. Sa voix rauque, son geste 
innée, son esprit baroque et  le ton de ses 
propos ont su séduire un large public.
Chantal c’est un style particulier, authentique, 
qui manie avec brio l’autodérision : C’est aussi et 
surtout une bête de scène qui brule les planches 
dans les vaudevilles comme en One Man Show, 
alternant  les succès,  des Amazones à Nelson en 
passant par Adieu je reste et en solo j’ai 
l’impression que je vous plais… Vraiment ; qui a 
triomphé sur les scènes de France. Surprenante, 
gaffeuse, Charmeuse, elle est chouchoutée- 
chahutée par Laurent Ruquier dans les Grosses 
Têtes. Quand vous aurez croisé son chemin vous 
ne verrez plus la vie du même œil.

Chantal 
ladesou
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humour

Jeu. 25 novembre
Aulnoy-Lez-

Valenciennes
Les Nymphéas

20h30
Durée : 1h20

Placement assis libre
30€ / 27€ / 25€

Dès 12 ans

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un 
enfant, il fait un one-man-show. 
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère 
et de sa femme dans ses premiers spectacles, 
Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les 
seuls membres de sa famille qui le supportaient 
encore : ses enfants. Dans cette véritable ode 
à la contraception, il vous prodiguera moult 
conseils puisés dans son expérience de père de 
quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant 
a de bons côtés, il n’en reste pas moins que le 
supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une 
sinécure. Car, si élever les enfants était une tâche 
exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses 
ont enfin changées. Et Olivier de Benoist en est très 
content. En effet, les hommes sont bien meilleurs 
quand il s’agit de s’occuper de leur progéniture. 
Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes 
les secrets d’une éducation réussie.

olivier de 
benoistle petit dernier

on the 
road again
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Musique

Lun. 29 novembre
Valenciennes
le phénix 
scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

20h30
Durée : 1h30
Placement assis libre
27€ / 25€ / 23€
Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC

16

Chaque concert des Stranglers est un événement, une rencontre 
sulfureuse entre la réalité et le rêve, l’équilibre entre la fureur et la 
beauté. 
Avec 47 ans de carrière à leur actif ce monument du rock international revient 
en France pour une tournée unique. Les provocateurs Stranglers s’apprêtent à 
enthousiasmer le public avec leur son britannique si distinctif. La setlist est taillée 
pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More 
Heroes” ou “Peaches”.

Attendez-vous également à quelques surprises, le groupe a repensé certains 
éléments, qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un 
show unique. The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les 
plus excitants et influents de ces dernières décennies !

the stranglers

17



humour

Jeu. 2 décembre
Petite-Forêt
Espace Barbara

20h30
Durée : 1h30
Placement assis libre
20€ / 17€ / 15€
Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC

18

Il paraît qu’on ne peut plus rien dire... 
alors il est essentiel de le faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine 
sans concession, sans tabou, sans filtre... en un 
mot, brut.

jean luc
lemoine

ciné concert

Jeu. 6 janvier
Saint Saulve

Espace Athéna MJC

20h30
Durée : 1h48

Placement assis libre
8€ / 5€ / 3€
Dès 10 ans

Le 20 juillet 1969 un homme posait pour 
la première fois de l’histoire un pied sur la 
lune. 

C’est cette date marquante pour l’humanité 
que le musicien Antoine Arlot se donne comme 
mission de raconter. Dans ce ciné concert 
l’artiste embarque le spectateur dans la première 
expédition de l’Homme sur la Lune lors de la 
mission Apollo 11. Avec sa propre création sonore, 
l’artiste met en musique et poésie le film de Théo 
Kamecke. La musique électroacoustique réalisée 
en direct explore tout en poésie les liens entre art 
et science..

moonwalk onebrut

19
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humour

Sam. 22 janvier
Valenciennes
le phénix 
scène nationale 
Valenciennes 
pôle européen 
de création

20h30
Durée : 1h30
Placement assis libre
20€ / 17€ / 15€
Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC
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Alors qu’elle se retrouve à vider l’appartement d’un proche, la 
nivellloise nous embarque avec elle dans sa vie passée. 
Virginie Hocq revisite avec humour et tendresse notre parcours de vie : les histoires 
et souvenirs jaillissent, les questions se bousculent dans sa tête alors qu’elle range 
et entasse les caisses et cartons d’un appartement étrange.
1h30 de fête durant laquelle elle nous dévoile avec décalage et dérision ses 
raisonnements extravagants et stratagèmes farfelus. Sa folie douce, sa vision 
décalée du monde, son implication physique et burlesque, nous plongent dans le 
rythme effréné de son univers mordant, incisif et poétique.
Elle nous livre un seule-en-scène délicieusement visuel, insolite dont l’énergie 
débordante, la bonne humeur et la vitalité nous entrainent.

Virginie Hocq

21
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Musique

Ven. 28 janvier
Saint Saulve
Espace Athéna MJC

20h30
Durée : 1h30
Placement assis libre
8€ / 5€ / 3€
Dès 12 ans

22

MARKA
Nul n’est prophète en son pays et 
pourtant le chanteur Marka est un artiste 
incontournable de la scène belge ! 
L’ancien bassiste des mythique « Allez allez » 
poursuit sa route en sortant un nouvel opus 
« Terminé bonsoir ». Avec une écriture subtile, 
il mêle l’humour et l’autodérision, même sur 
des chansons plus sérieuses. On est sur un vrai 
feel-good album, truffé de chansons pop-folk 
bien foutues (Ne me le dites pas ), de ballades 
touchantes (Amour Boxe , Pauvre type,  Des hauts 
et des bas …), d’une reprise avec les Négresses 
Vertes de son hit Accouplés. Avec son charisme 
rock et ses chansons décalées, Marka est un 
homme qui a eu mille vies. Cet artiste de live est 
désormais prêt à conquérir le territoire français.

ANTOINE HÉNAUT
Aventurier du quotidien, Antoine Hénaut est de 
ces personnes qui vivent loin de tout, loin des 
routes, loin du tumulte, loin des villes. 
Il n’a pas le permis. Il vit depuis toujours dans un hameau. 
Très attaché à sa région, ses paysages, ses odeurs et aux 
gens de là-bas.
C’est justement toutes ces petites aventures, toutes ces 
rencontres du quotidien qui l’ont inspiré et ont amené les 
chansons une à une, et quand il s’est agi de les assembler, 
le titre de l’album s’est imposé : « Par Défaut ». «Ce sont 
des portraits de gens. Et moi j’aime les gens, ceux qui 
n’ont pas de problèmes à être ce qu’ils sont ». 

MARKA 
+ antoine hénaut
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hors les murs 

spécial belge

A NOTER !
Sharko 

+ Philemon : 
jeudi 3 février

2022
 Espace 

Athéna MJC



théâtre

Dim. 30 janvier
Valenciennes
Cité des Congrès

16h00
Durée : 1h30
Placement assis libre
25€ / 23€ / 20€
Dès 12 ans

EN PARTENARIAT AVEC
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Pour le grand bonheur de nos 
zygomatiques retrouvez  Norbert Tarayre 
accompagné de Léa Francois et de Jane 
Resmond.
Dans cette comédie de Sacha Judasko et Vincent 
Leroy, Mathilde (Léa François) est en couple avec 
Jérôme (Norbert Tarayre), et s’apprête à passer 
du temps avec lui, en amoureux. Gwen (Jane 
Resmond), est elle aussi en couple avec Jérôme, 
et s’apprête à passer du temps avec lui, en 
amoureux. Mathilde ne connaît pas l’existence 
de Gwen, Gwen ne connaît pas l’existence de 
Mathilde. Il y a des rendez-vous dans l’existence 
qui ne devraient pas avoir lieu. Bonne chance 
Jérôme !

Cache-moi 
si tu peux 

le phénix 
scène nationale Valenciennes pôle 

européen de création 
Boulevard Henri Harpignies

59300 Valenciennes
lephenix.fr

Les Nymphéas
Rue Henri Turlet

59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes
nympheas-aulnoy.jimdofree.com

 

L’Espace Barbara 
30-36 Rue Jean Jaurès

59494 Petite-Forêt
espaceculturelbarbara.fr

L’Espace Athéna MJC 
2 Place du 8 Mai 1945

59880 Saint-Saulve
mjc-athena.org

Cité des Congrès 
de Valenciennes 

1 Esplanade des Rives Créatives 
de l’Escaut - 59410 Anzin

citecongresvalenciennes.com

Le pass Culture
Vous êtes dans l’année de vos 18 ans et 
vous résidez en France depuis au moins 

un an ? Téléchargez l’application et 
inscrivez-vous.

Votre crédit de 300€ est valable 24 mois.

Le théâtre étant fermé pour rénovation, 
les spectacles se déroulent dans les salles partenaires 

de Valenciennes Métropole :



Août 2021
Ven. 27 20h45 Oniri 2070 Marly Parc Jacques Brel GRATUIT

Sam. 28 20h45 Oniri 2070 Saint-Saulve Parc Fortier GRATUIT

Dim. 29 20h45 Oniri 2070 Aulnoy-Lez-Valenciennes
A l’arrière des Nymphéas

GRATUIT

Septembre 2021
Ven. 3 20h45 Oniri 2070 Bruay-sur-Escaut Etang de la gare d’eau GRATUIT

Sam. 4 20h45 Oniri 2070 Vieux-Condé Parc Jean Dussenne GRATUIT

Dim. 19 16h00 Les gens de Ferrat 
+ Cravache Hergnies Salle André Malraux 10€ / 8€ / 5€

Octobre 2021
Dim. 3 20h30 3 cafés gourmands Valenciennes Cité des Congrès 25€ / 23€ / 20€

Jeu. 7 20h30 Suzane + Kalika Valenciennes Le phénix scène nationale 25€ / 23€ / 20€

Ven. 15 20h00 Elodie Poux Valenciennes Le phénix scène nationale 34,90€

Dim. 24 20h00 Tony Melvil Quérénaing Salle multi-spectacles GRATUIT

Mar. 26 20h00 Tony Melvil Onnaing Salle des fêtes GRATUIT

Mer. 27 20h00 Tony Melvil Anzin Salle des fêtes GRATUIT

Jeu. 28 20h00 Tony Melvil Beuvrages Salle Hubert Dubedout GRATUIT

Novembre 2021

Sam. 6 20h30 Oldelaf + Aurel Aulnoy-Lez-Valenciennes
Les Nymphéas

15€ / 12€ / 9€

Dim. 7 16h00 Chantal Ladesou Valenciennes Cité des Congrès Carré Or 41€  1e 
série 37€

Jeu. 25 20h30 Olivier de Benoist Aulnoy-Lez-Valenciennes
Les Nymphéas

30€ / 27€ / 25€

Lun. 29 20h30 The Stranglers Valenciennes Le phénix scène nationale 27€ / 25€ / 23€

Décembre 2021
Jeu. 2 20h30 Jean Luc Lemoine Petite-Forêt Espace Barbara 20€ / 17€ / 15€

Janvier 2022
Jeu. 6 20h30 Moonwalk One Saint-Saulve Espace Athéna MJC 8€ / 5€ / 3€

Sam. 22 20h30 Virginie Hocq Valenciennes Le phénix scène nationale 20€ / 17€ / 15€

Ven. 28 20h30 Marka 
+ Antoine Hénaut Saint-Saulve Espace Athéna MJC 8€ / 5€ / 3€

Dim. 30 16h00 Cache-moi si tu 
peux Valenciennes Cité des Congrès 25€ / 23€ / 20€

ACCUEIL
L’ouverture des salles se fait 1h00 
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
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.

Billetterie
Par téléphone : 
03 27 38 01 10

Billetterie en ligne : 
www.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
billetterietheatreanzin@valenciennes-
metropole.fr

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

Informations  

pratiques
Calendrier

A NOTER : 
Les billets achetés sur la saison 
2020-2021 restent valables pour les 
dates de report.
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3 février 2022
Sharko + Philemon

Espace Athéna MJC St-Saulve – 8€ / 5€ / 3€

25 février 2022 
Les Fourberies de Scapin

Espace Athéna MJC St-Saulve – 8€ / 5€ / 3€

27 février 2022
Louis XVI.fr

Les Nymphéas Aulnoy-Lez-Valenciennes 20€ / 17€ / 15€

19 mars 2022 
Bérengère Krief 

le phénix scène nationale Valenciennes – 20€ / 17€ / 15€

22 mai 2022
Ultra Vomit + Cachemire

Les Nymphéas Aulnoy-Lez-Valenciennes – 23€ / 20€ / 17€

18 juin 2022 
Laurent Baffie 

le phénix scène nationale Valenciennes – 20€ / 15€ / 10€

Spectacles à venir !


