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La Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois 
est heureuse de vous présenter sa 2ème saison culturelle.

Soucieuse de conjuguer les différentes formes artistiques, 
c’est à travers le conte, le théâtre, la musique, le cinéma, 
le cirque ou encore la photographie que vous êtes invités 
à venir partager des moments d’émotion, de plaisir et de 
poésie.

Ce programme septembre 2018 - janvier 2019 a également 
pour ambition d’être une fenêtre ouverte sur le monde et 
ses cultures. Après l’Iran et la Colombie, Israël sera à (re)
découvrir durant 2 mois.

Nous vous souhaitons de belles découvertes avec cette 
programmation qui contribue au rayonnement de notre 
territoire et à l’épanouissement culturel de sa population.

La soirée d’ouverture se déroulera le 22 septembre, dans 
la salle d’honneur de l’Hôtel de ville du Touquet-Paris-
Plage. Après une présentation détaillée de cette 1ère partie 
de saison, le quatuor franco-israélien Rémy Yulzari and 
Friends donnera un concert exceptionnel. Terres natales 
vous entraînera aux confi ns de chansons qui constituent le 
ciment de nos deux cultures.

En attendant, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
http://culture.ca2bm.fr 

Claude Vilcot, 

Maire de Groffl iers
Vice-président de la CA2BM en charge 

de la Culture et du Patrimoine

Édito

Montreuil-sur-Mer

Berck-sur-Mer

Airon-Notre-Dame

Conchil-le-Temple

Rang-du-Fliers

Cucq Trépied 

Stella

Camiers-Sainte Cécile

Attin

Étaples sur mer

Le Touquet-Paris-Plage



Après l’Iran et la Colombie, Israël est mis à l’honneur du 11 sept au 
3 nov. Zoom sur les rendez-vous de Culture israélienne ! 

 EXPOSITION PHOTOS
« Jérusalem terrestre ». La cité millénaire vue par Didier Ben Loulou 
à travers le prisme des 3 religions monothéistes

 LITTÉRATURE
Découverte de la poésie hébraïque avec Emmanuel Moses, poète 
et écrivain. Focus sur le théâtre avec le comédien Zohar Wexler. 
Lecture d’extraits de littérature contemporaine par l’équipe des 
bibliothécaires et de coups de coeur littéraires par Valérie Broutin, 
libraire

 ÉCRITURE
Ateliers d’écriture avec l’écrivaine Maïa Brami. Ateliers d’initiation 
à la calligraphie hébraïque avec la graphiste et illustratrice Shiry 
Avny

 CINÉMA
Conférence sur le cinéma des années 30 aux années 70 par Ariel 
Schweitzer, critique aux Cahiers du cinéma.  Panorama des séries 
israéliennes avec projection des 3 premiers épisodes d’une série 
inédite. Projections de longs-métrages chaque mardi au CINOS et 
au Ciné-théâtre

 DÉTENTE
Jeux de société, atelier théâtre, carnets de voyage et heures du 
conte : des rencontres proposées par l’équipe des bibliothécaires !

 MUSIQUE
Terres natales par le quatuor Rémy Yulzari and Friends. Rencontre 
guitares avec Bruno Mursic et ses musiciens. D’une mère à l’autre 
par le duo franco-israélo-new-yorkais Lev Yulzari

 CUISINE
Conférence culinaire participative et gustative par Chloé Saada  
à l’occasion de la sortie de son livre Paris-Tel Aviv : à la découverte 
de la cuisine israélienne 

Une programmation en partenariat avec le CINOS de  
Berck-sur-Mer et le Ciné-théâtre de Montreuil-sur-Mer et le festival 
Séries Mania Lille Hauts de France
Renseignements : https://mediatheques.ca2bm.fr 
Brochure détaillée dans les médiathèques, au CINOS,  
au Ciné-Théâtre et dans les lieux habituels.
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Jérusalem terrestre
Didier Ben Loulou

BERCK-SUR-MER /CONCHIL-LE-TEMPLE /  
RANG-DU-FLIERS  Médiathèques  
Vernissage le sam11 sept à 16h  
à la médiathèque de Berck-sur-Mer 
Gratuit - Entrée libre 

Installé en 1991 à Jérusalem, Didier Ben Loulou 
commence un projet photographique de 15 ans.  
Un travail qui s’impose dans sa profondeur et 
son originalité comme l’une des clefs essentielles 
de Jérusalem. Microcosme d’humanité, point de 
convergence des 3 religions monothéistes, la cité millénaire 
et la ville d’aujourd’hui sont pour Didier Ben Loulou  
un lieu originel hors du temps. Les tensions, la violence, 
les enjeux politiques et religieux définissent l’une  
des trames de son travail. L’artiste cherche dans  
le quotidien de la ville, dans ses rues, sur ses murs, dans  
la vie de ses habitants, des traces, des survivances même 
douloureuses, des grands textes fondateurs. 
Voici une invitation à mieux penser tout un pan de notre 
civilisation, qui ouvre des portes sur notre chemin intime, 
dans un monde que l’on sait désormais fragile.

www.didierbenloulou.com
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Chantons sous 

la pluie

DU 19 AU 25 SEPT  
 Durée : 1h42

Comédie Musicale - Film 
américain de Stanley 
Donen, Gene Kelly
VOSTF
Don Lockwood et Lina 
Lemont sont le couple star du 
moment à Hollywood. Mais 
lorsque le parlant arrive, 
la voix de crécelle de Lina 
menace la carrière du duo...

A Hard 

Day’s night

DU 26 SEPT AU 2 OCT 
 Durée : 1h27

Comédie Musicale - Film 
anglais de Richard Lester
VOSTF
En 1964, les Beatles 
prennent le train pour 
donner un concert.  
Le grand-père de l’un d’eux 
disparaît soudain avec  
son petit-fils….

«Musique & Cinéma»  Les classiques 

BERCK-SUR-MER  CINOS
Tarif CINOS : http://cinos.fr

Les parapluies 

de Cherbourg

DU 5 AU 11 SEPT  
 Durée : 1h31

Comédie musicale - Film 
français de Jacques 
Demy
Madame Emery et sa fille 
Geneviève tiennent une 
boutique de parapluies.  
La jeune femme est 
amoureuse de Guy,  
un garagiste. Mais celui-ci 
part pour la guerre d’Algérie. Enceinte et poussée par  
sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier...

Easy Rider

DU 12 AU 18 SEPT  
 Durée : 1h30

Drame aventure - Film 
américain de Dennis 
Hopper
VOSTF
Deux motards traversent  
les États-Unis pour en 
découvrir les charmes 
cachés... Les côtés pile et 
face de l’Amérique...

6 7
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 Beautés médiévales
Mille Bonjours 

AIRON-NOTRE-DAME  Église
20h  Durée : 1h30
Gratuit - Entrée libre 

Dans ce programme, l’ensemble Mille Bonjours propose 
au public de découvrir des pièces profanes et religieuses 
des 13e et 14e siècles. Comme à cette période, où de 
nombreux styles musicaux coexistaient, 
les danses (estampies royales françaises, pastourelles, 
rondeaux) côtoient les chansons de trouvères. Ainsi 
une place importante est donnée à l’Amour courtois, cet 
amour sublimé, thème de prédilection chez les trouvères. 
Enfi n le programme aborde la spiritualité au Moyen Âge, 
au travers notamment de la représentation de la Vierge. 
Dans ces siècles pieux, la foi s’exprime au quotidien par 
des chants dans les églises, lors des pèlerinages (Libbre 
Vermell de Montserrat), dans la rue, chez 
les nobles (chanson pieuse de trouvère).

Juliette Leroy : chant, organetto et percussions
Stéphane Hocquet : fl ûtes, citole, cithare romane, 
lyre alémanique, percussions
Yves Vandenbussche : chant

Spectacle programmé dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et du festival Les Musicales 
d’Airon-Notre-Dame. Renseignements au 06 83 33 97 01

EXPO
SITIO

N
 - PRO

JET 
 Patrim

oine

Montrez vos bobines
ARCHIPOP 

MONTREUIL-SUR-MER  Maison du Tourisme et 
du Patrimoine  Jusqu’au 30 sept de 10 à 12h30 
et de 14h à 18h 
Dim 16 sept : à 17h30 au Ciné-théâtre
Gratuit - Entrée libre

Un projet de collecte, de sauvegarde et de valorisation 
des archives cinématographiques privées sera offi ciellement 
lancé lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ce 
projet initié par la CA2BM et l’association Archipop mettra 
à jour un patrimoine singulier avec le concours des habitants. 
Pour accompagner cet évènement seront présentés : 9 fi lms 
amateurs collectés par Archipop illustrant la richesse et 
la diversité de la mémoire collective du Montreuillois ; 
des enregistrements réalisés cet été et qui préfi gureront 
un travail de sauvegarde d’autres éléments du patrimoine : 
des témoignages, des savoir-faire, des gestes, des lieux. 

À VOIR AUSSI :
  Une exposition de photogrammes d’images 
représentatives de la vie locale : aidez-nous 
à les documenter ! Exposition visible à la Maison 
du tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer 
du 15 au 30 septembre 2018
  Une projection d’extraits de fi lms amateurs 
locaux des années 30 aux années 60, en bande-
annonce de l’ensemble des fi lms diffusés au CINOS 
de Berck-sur-Mer tout le week-end.
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Sur les ailes du vent
Cie Dire d’étoile

ATTIN  Médiathèque
17h  Durée : env 1h10
Dès 7 ans  Gratuit - Entrée libre

Cet oiseau-là, il est tout bizarre… 
Il a dû se tromper de nid à la naissance : il est tout noir 
au milieu de canetons jaunes-dorés, n’a pas de plumes, 
même ses parents le regardent de travers… Il veut mourir, 
et part vers la « nuit éternelle ».
Mais ce n’est pas si simple de mourir ! Dans la forêt il 
rencontre le vieux hibou qui lui raconte une histoire. Et  
les histoires, ça donne envie de vivre ! Le voilà en route, 
et en chemin il rencontre toutes sortes d’oiseaux : pinson, 
pie, alouette, cormoran, aigle.

L’histoire du « vilain petit canard » revisité en un conte 
initiatique et écologique…

Avec le concours du programme LEADER
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Terres natales
Rémy Yulzari and Friends

LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE  Hôtel de ville 
20h30  Durée : 1h30
Gratuit - Entrée libre 

Conçu autour de la saison croisée France-Israël, ce 
programme original est construit autour du regard  
d’un petit paysan du Shtetl en visite à Paris. Il s’émerveille 
des chansons populaires, y ajoute son grain de sel, 
reprend des mélodies connues qu’il entonne dans  
sa langue : Douce France, La Javanaise en mode oriental, 
ou encore Hatikva imbriqué avec la Marseillaise... 

Écrit spécialement par Rémy Yulzari pour la remise du 
Prix Bernheim 2018 au Théâtre du Rond-Point,  
ce programme sera réinterprété exceptionnellement  
pour la présentation de la saison culturelle. 

Rémy Yulzari contrebassiste, compositeur
Franck Anastasio guitariste, contrebassiste et bassiste 
Eric Slabiak compositeur, violoniste, auteur et chanteur
Philippe Mallard accordéonniste
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C rise de voix 
La Clef des Chants

MONTREUIL-SUR-MER  Ciné-Théâtre
20h30
Tarif unique 10€ - Gratuit pour les moins de 16 ans, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi

La scène se passe, comme d’habitude, au Mignon-Palace 
à Friville - Escarbotin (Vimeu picard) ! Jacqueline est 
« l’extra », Yvon est l’homme à tout faire...
Jacqueline s’ennuie, Jacqueline a ses nerfs, Jacqueline est 
à ses pommes de terre... Jacqueline pleure, Yvon rit…
Yvon prend la clef des champs : il ravit Jacqueline…
Il l’emmène à Paris, il l’emmène à Cuba... Il est tour à tour 
Don Quichotte et Sancho Pança !
Un grain de folie traverse nos deux héros... Samson 
croise Dalida...
Ils entrent au Pays de la Déraison : le pianiste (Monsieur 
Jacques) perd les pédales, les genres se télescopent de 
façon libre et burlesque ! Nous sommes en pleine Crise 
de Voix !

Gilles Defacque, 
livret/mise en scène
Jacques Schab, 
arrangements musicaux
Cyril Viallon, 
regard chorégraphique
Jean-Baptiste Cousin, lumière
Patricia Rattenni, costumes 
Mathilde Dhordain, maquillages
Grégory Leteneur, 
régie générale

Stéphanie Petit, 
comédienne/alto
Vincent Vantyghem, 
comédien/baryton
Jacques Schab, piano

La Clef des Chants/
Région Hauts-de-France
Avec le soutien de la Ferme 
d’en Haut/Villeneuve d’Ascq
et de la Ville de Mazingarbe
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Choeur en Espace
Chœur Diapason

Ven 12 oct : BEAURAINVILLE  Paroisse Notre Dame 
des Vallées 
Sam 13 oct : LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE  Église 
Ste Jeanne d’Arc
20h  Durée : 1h à 1h30
Tarif : www.choeurdiapason.blogspot.com

Le programme « Chœur en Espace » propose de grandes 
œuvres du répertoire choral américain et français.
Les oeuvres de Whitacre, Lauridsen, Poulenc et Durufl é 
permettent une mise en espace de la musique et 
une spatialisation sonore exceptionnelle.
Un programme moderne et rare où l’auditeur se découvre 
parmi les harmonies et les ambiances de ces musiques 
riches et chaleureuses.

Marie Lambert, piano
Choeur Diapason
Karim Affreingue, direction

Le Chœur continue de recruter. Les répétitions ont lieu le mercredi 
de 19h15 à 21h30 1 rue du paon, 62170 MONTREUIL SUR MER 
contacts : choeurdiapason@gmail.com 
www.choeurdiapason.blogspot.com
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Fatty se déchaîne   !

BERCK-SUR-MER  CINOS
14h30  Durée : 2h
Tarifs CINOS : http://cinos.fr

La musique au service du fi lm, telle est la démarche de 
Stefan Orins et Eric Navet dans leur travail. L’ensemble 
vibraphone, percussions, piano offre de nombreuses 
pos-sibilités mélodiques et rythmiques. Il permet de 
souligner toutes les expressions et situations : du regard 
fi évreux et enchanteur à l’action la plus rocambolesque...
Fatty se déchaîne est une série de trois courts-métrages 
burlesques, réalisés en 1917 par Roscoe "Fatty" Arbuckle, 
l’un des acteurs-réalisateurs du cinéma muet américain 
les plus populaires de son époque.
Fatty garçon boucher : Fatty, garçon boucher, est amoureux 
d’Amanda, la fi lle du patron. Mais il a un rival, Slim, 
le chef de rayon….
Fatty à la clinique : Lassée d’avoir un mari alcoolique et 
suite à une annonce publicitaire dans un journal, 
la femme de Fatty traîne ce dernier dans une clinique 
pour s’y faire soigner…
Love : Fatty et Al Clove se rendent chez leur voisin fermier. 
Fatty est follement amoureux de Winnie, sa fi lle, et Al est 
porteur d’un message de son père qui propose au fermier
de le marier à sa fi lle...

Stefan Orins (piano)
Éric Navet (vibraphone, batterie, percussions)
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CMesse en ut 

mineur et Nocturnes 

de Wolfgang 

Amadeus Mozart
Chœur Diapason

Sam 27 oct : MONTREUIL-SUR-MER  Abbatiale 
Saint-Saulve
Dim 28 oct : HESDIN  Église Notre-Dame
20h  Durée : 2h
Tarif : www.choeurdiapason.blogspot.com

Grande Messe en Ut Mineur KV 427 (inachevée)
Nocturnes N°1 à N°6

Choeur Diapason
Karim Affreingue, chef de choeur
Orchestre du Choeur Diapason
Pierre Calmelet, direction

Passez une semaine de stage de chant choral avec le Chœur 
Diapason ! Vous souhaitez participer aux concerts ? le Chœur 
Diapason organise une semaine de stage 22 au 28 octobre 
à Montreuil-sur-Mer. Renseignements et inscriptions : 
choeurdiapason.blogspot.com  -  choeurdiapason@gmail.com 
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image TAMARA ERDE montage AUDREY MAURION et BARBARA BASCOU montage son 
LAURE-ANNE DARRAS mixage CEDRIC LIONNET prise de son ANAN KSYM musique 
originale SIEGFRIED CANTO une production de SAYA produit par JULIEN LORON producteur 
associé TATIANA BOUCHAIN, OURY MILSHTEIN distribution JACQUES PELISSIER pour 
ALOEST DISTRIBUTION 
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Whitney
Kevin Macdonald

BERCK-SUR-MER  CINOS
Durée : 2h
Tarif CINOS : http://cinos.fr
Documentaire - Film anglais VOSTF

Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le record 
du plus grand nombre de numéros1 consécutifs. 
Sa chanson I Will Always Love You est le single le plus 
vendu par une chanteuse. Derrière les records, 
les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici 
la vraie Whitney...

This Is My Land
En présence de la réalisatrice Tamara Erde

BERCK-SUR-MER  CINOS
20h30  Durée : 1h33
Gratuit - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles  http://cinos.fr
Documentaire - Film hébreux, arabe, anglais VOSTF

Et s’il était possible de faire évoluer le confl it israélo-
palestinien grâce au système éducatif ? This Is My Land 
observe la manière dont on enseigne l’histoire dans 
les écoles d’Israël et de Palestine. Portraits d’enseignants, 
enthousiastes ou révoltés, rencontres avec des enfants 
désenchantés…  

This is my land est son premier long-métrage documentaire.
This is my land | 2014 | 93 minutes |hébreux, arabe, anglais VOSTF
Primed 2014 - Prix international du documentaire et du reportage 
méditerranéen - Marseille - Grand Prix Documentaire 
Enjeux Méditerranéens
Cinemed 2014 - Festival International du Cinéma 
Méditérranéen de Montpellier – Montpellier - 
Compétition Documentaires

 C
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Une terre remodelée, 

guerre et paysage

Cie La Distraction de la Mandibule

BERCK-SUR-MER / CONCHIL-LE-TEMPLE / 
RANG-DU-FLIERS  Médiathèques
Vernissage le mar 6 nov à 17h à la médiathèque 
de Berck-sur-Mer
Gratuit - Entrée libre

Plus que la seconde, la Grande Guerre s’est inscrite 
défi nitivement dans les paysages, dans l’urbanisation de 
notre région, de notre pays, de notre monde. Le collectif 
Arrimages vous en propose, 100 ans après, juste 
un regard singulier, particulier. Juste un hommage 
à une jeune génération sacrifi ée.

Photographies de Jacques Froissart, Jean-François 
Tourniquet, Pascal Morès, Maurice Dehove, Dominique 
Lempereur, Robert Magnier, Alain Goillon et Thierry 
Berthou.
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L’Autre chemin 

des dames

En présence du réalisateur Pierre Verdez

BERCK-SUR-MER  Médiathèque
 18h30  Durée : 52 minutes

Gratuit - Entrée libre
Documentaire - Film français

Rencontre suivie d’une lecture d’extraits choisis de 
Dans ma peau de Guillaume de Fonclare (Stock, 2010)

De 1917 à 1924, Anne Morgan, fi lle d’un milliardaire new-
yorkais, s’installe avec 350 Américaines sur le sol français 
et crée le CARD (Comité Américain pour les Régions 
Dévastées). Leur but : venir en aide aux habitants survivant 
depuis 4 ans dans d’effroyables conditions, au plus près 
de la ligne de front. L’étendue de cette action, la nouveauté 
des méthodes humanitaires mises en place par le CARD sont 
d’une telle importance qu’elles feront grandement avancer 
la cause des femmes dans la France d’après-guerre.

Pierre Verdez réside dans la Somme. Il est réalisateur 
de fi lms documentaires, dont Celui qui chante tourné 
à l’hôpital Calvé de Berck-sur-mer, plébiscité notamment 
lors du festival FIGRA en 2015.
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Dakini
Cirq’O Vent

CUCQ  Maison du Temps Libre
19h30  Durée : environ 1 heure
Tarif unique 10€ - Gratuit pour les moins de 16 ans, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi

À une époque où les comportements sont codifi és, ajustés 
aux contraintes sociales et professionnelles, il nous 
apparaît plus qu’important de retrouver l’essence de 
notre être, de laisser parler la profondeur de nos âmes et 
le langage du corps.
Dakini est un voyage intérieur, un conte visuel au cœur de 
notre nature profonde, notre instinct.
Spectacle engagé, anticonformiste et profondément 
humain.
Les deux artistes développent un mode d’expression qui 
leur est propre à travers l’équilibre, le mouvement, 
les images, le papier.

Christine Campion, artiste de cirque
Benoît Saison, marionnettiste et plasticien
Chorégraphe : Ulrike Müller
Regard extérieur : Marie Schoenherr
Création musicale et conception éclairages : Greg Bruchet

J’ai une soif 

de baleine 

dans mon ventre
Cie ZAPOÏ

CAMIERS-SAINTE CECILE  Salle Sainte-Gabrielle
15h et 17h  Durée : 35 minutes
Dès 5 ans  Gratuit - Entrée libre

La libre adaptation de La petite Sirène d’Andersen 
interroge à la fois notre propre humanité et notre désir 
de connaître et de découvrir.
Elle parle de cette « soif de baleine » que chacun d’entre 
nous a ressentie un jour dans son ventre, celle d’aller au 
bout de son désir (quel qu’en soit le prix), celle de vivre 
sa propre vie au risque de s’y perdre parfois.
Ce spectacle à partir de 5 ans propose une mise en 
abîme subtile où la comédienne-sirène nous livre le récit 
de son enfance.

Stanka Pavlova, conception et mise en scène
Filip Forge, texte 
Marion Belot, interprétation

Avec le concours du programme LEADER
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Hubert Reeves

La terre vue du coeur
Iolande Cadrin-Rossignol

BERCK-SUR-MER  CINOS
Durée : 1h30
Tarif CINOS : http://cinos.fr
Documentaire - Film québecois

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, 
des scientifi ques, auteurs et artistes nous interpellent : 
la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains 
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus 
en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et 
créent des solutions…

Les proies
En présence de la réalisatrice Marine De Contes

ATTIN  Médiathèque
18h30  Durée : 53 minutes
Gratuit - Entrée libre 
Documentaire - Film français

Rencontre suivie d’une auberge espagnole (chacun 
apporte ce qu’il souhaite pour manger sur place).

Dans la forêt des Landes, depuis leur cabane, 
des hommes scrutent le ciel d’automne. Ils écoutent 
les bruissements de la forêt et guettent avec avidité 
le passage des oiseaux. Dans une étrange chorégraphie,
ils tirent sur les fi celles du temps pour actionner leur 
piège. Mais leur terrain de jeu est menacé, tout comme 
leur pratique ancestrale, et tout autour, les arbres 
tombent.

Marine de Contes est réalisatrice et monteuse de 
documentaires et de fi ctions. Après avoir étudié le cinéma 
documentaire et le montage, elle travaille à la télévision 
et sur des projets personnels. Son premier long métrage, 
Les proies, a reçu le prix de l’Institut français – 
Louis Marcorelles au festival Cinéma du réel 2018 
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Green box
La Licorne

Mar 20 nov :  ÉTAPLES-SUR-MER  La Corderie
Sam 24 nov : La Chartreuse DE NEUVILLE-SOUS-
MONTREUIL 
19h30  Durée : environ 1 heure 
Dès 12 ans  Gratuit   Jauge : 80 places 
Réservation conseillée : http://culture.ca2bm.fr

Condamné à l’errance dans sa Green Box, le loup 
Homo, s’est donné pour mission de pourfendre le rire  
des hyènes et des chacals. Cette métaphore animalière 
contre les lords et les nantis dénoncés par Victor Hugo est 
ici une démonstration acide et décalée avec l’aide  
d’objets et de marionnettes, du rire destructeur de ceux 
qui ont le pouvoir face à la monstruosité de la misère.

Adaptation | Scénographie | Mise en scène Claire Dancoisne 
Assistante à la mise en scène Rita Tchenko 
Avec Olivier Brabant 
Création de masque Francis Debeyre 
Constructions Chicken, Grégoire Chombard, Alex Herman 
Costumes Claire Browet 
Dispositif son Alexandre Desitter
Label « création 2018 »

Ateliers de sensibilisation dans les collèges du territoire.
Projet dans le cadre de la saison culturelle du département  
du Pas-de-Calais.
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Le Pape François

Un homme de parole

Wim Wenders

BERCK-SUR-MER  CINOS
Durée : 1h36
Tarif CINOS : http://cinos.fr
Documentaire - VOSTF

Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François 
qui s’articule autour de ses idées et de son message, 
afi n de présenter son travail, aussi bien que les réformes 
et les réponses qu’il propose face à des questions aussi 
universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, 
l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou 
le rôle de la famille...
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La ConVerserie
Cie La Distraction de la Mandibule

CUCQ  Maison du Temps Libre
19h30  Durée : 45 minutes
À partir de 5 ans  Tarif unique 10€ - Gratuit 
pour les moins de 16 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Réunies dans leur atelier de travail, trois femmes 
virevoltent, chantent et conversent malicieusement. Elles 
jonglent avec les mots, claquent des dés à coudre sur 
des tabourets, polyphonent leurs voix et leurs instruments 
et inventent de la musique avec tout ce qui leur passe dans 
l’oreille et sous la main. Cette circulation joyeuse et ludique 
les mènera du confl it ouvert à la complicité tendre, dans une 
suite de tableaux musicaux aux multiples rebondissements.

La Distraction de la Mandibule élabore un théâtre musical 
qui fait la part belle au rythme et à la musicalité du 
langage, source inépuisable de couleurs sonores et de 
pépites pour l’imaginaire. Il y a les mots qui pèsent, 
les mots doux, mots mystères et petits mots de tous 
les jours. Ils sont le sel pétillant de cette fantaisie musicale 
peuplée de chansons à croquer, de claquettes et de 
percussions baladeuses.

Dans le cadre des interventions des musiciens intervenants de la 
CA2BM dans les écoles du territoire.
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Little Go Girls
En présence de la réalisatrice Eliane De Latour

BERCK-SUR-MER  Médiathèque
Durée :1h18
Gratuit - Entrée libre
Documentaire - Film français

À Abidjan, les Go de ghetto empruntent un chemin 
chaotique entre délinquance et sexe tarifi é pour gagner 
un peu d’autonomie. Très jeunes, majoritairement 
musulmanes, elles fuient les violences familiales, quitte 
à vivre clandestinement et dans le déshonneur.
Aux dernières marches de la prostitution, ce sont 
des parias.
Mais Bijou, Blancho, Chata, Mahi et quelques autres 
décident de changer leur destin, elles entrent à la Casa 
des Go où de nouvelles diffi cultés surgissent. Qui en 
sortira vraiment ?

Eliane de Latour, anthropologue et cinéaste, porte un regard de 
l’intérieur sur les mondes fermés de ceux que l’on repousse derrière 
une frontière physique ou sociale. Par le cinéma, la photo, l’écrit 
scientifi que ou littéraire, elle traite de la réclusion sociale et son 
corollaire, les grandes ou les petites conquêtes de liberté.

Le cerveau 

des enfants
Stéphanie Brillant

BERCK-SUR-MER  CINOS
Durée : 1h30
Tarif CINOS : http://cinos.fr
Documentaire - Film français

Le Cerveau des enfants est une plongée dans 
les neurosciences et explique comment nos expériences 
dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le fi lm donne 
les clefs essentielles pour le développer correctement….
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A Hommage  

à Jerome Robbins

BERCK-SUR-MER  CINOS 
20h  Durée : 2h10 avec 1 entracte de 20 minutes
Tarif spécial CINOS 15€-12€  http://cinos.fr

Jerome Robbins considérait le Ballet de l’Opéra de 
Paris comme sa seconde famille après le New York 
City Ballet. Ce spectacle en son honneur réunit des 
oeuvres qui témoignent de l’infinie diversité de ses sources 
d’inspiration et de son génie de la scène. Entre l’énergie de 
Glass Pieces, pièce de grand format, et la douceur tout 
intérieure d’Afternoon of a Faun et de A Suite of Dances, 
se dessine cette capacité rare de faire vibrer les corps 
dans une compréhension vivante de la musique. Avec 
l’entrée au répertoire du célèbre Fancy Free, véritable 
portrait théâtral d’une époque, Robbins offre une autre 
facette de ses talents.

Chorégraphie : Jerome Robbins
Direction musicale :  
Valery Ovsyanikov
Orchestre de l’Opéra national de Paris

Tristan et Yseult
Cies On imagine et Mille Bonjours

BERCK-SUR-MER  Médiathèque 
18h30  Durée : 50 minutes
Dès 8 ans  Gratuit - Entrée libre

Il me plaît et si vous voulez,
Je vais vous parler des amants
Connus pour leur amour parfait
Qui leur valut tant de tourments.
C’est une véritable histoire !

L’histoire de Tristan et Yseult, qui reste très connue du 
grand public, retrouve ici sa dimension historique. Elle  
est en effet adaptée sous la forme ancienne du lai du 
moyen-âge (poème en octosyllabes)
Avec comme point de départ le lai du chèvrefeuille de 
Marie de France, voici mis en vers six épisodes du roman 
de Tristan et Yseult. La théâtralité qui s’en dégage rend 
les personnages vivants et plein d’humanité. La présence 
de chants et de musiques médiévales vient soutenir 
l’interprétation et la musicalité de la langue.
Un voyage dans la musique du texte et des instruments… 
comme au temps des trouvères.

Anne Mauberret-Thunin, conteuse - compagnie On imagine
Juliette Leroy organetto, percussions, chant - compagnie Mille 
Bonjours
Stéphane Hocquet musicien multi-instrumentiste, conteur - compa-
gnie Mille Bonjours

Avec le concours du programme LEADER
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BERCK-SUR-MER  CINOS 
20h  Durée : 3h avec 1 entracte
Tarif spécial CINOS 15€-12€  http://cinos.fr
En langue française, sous-titré en français

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre 
elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à Don José à la 
fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la 
nécessité de vivre toujours plus intensément sur le fil du 
rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte 
comme nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen 
conserve chez Bieito les contours profondément ibériques 
et le tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. 
Mais l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. 
Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité 
masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée 
d’exister.Opéra en quatre actes (1875)
Musique de Georges Bizet
Livret Henri Meilhac, Ludovic 
Halévy
D’après Prosper Mérimée
Direction musicale : Sir Mark 
Elder
Mise en scène : Calixto Bieito
Décors : Alfons Flores
Costumes : Mercè Paloma
Lumières : Alberto Rodríguez 
Vega
Chef des Chœurs : José Luis 
Basso
Chef des Chœurs adjoint : 
Alessandro Di Stefano

Orchestre et Choeurs de 
l’Opéra national de Paris
Maîtrise des Hauts-de-Seine / 
Choeur d’enfants de l’Opéra 
national de Paris Carmen, 
Elïna Garanča
Don José, Roberto Alagna
Micaëla, Maria Agresta
Escamillo, Ildar Abdrazakov
Frasquita, Vannina Santoni
Mercédès, Antoinette Dennefeld
Le Dancaïre, Boris Grappe
Le Remendado, François 
Rougier
Zuniga, François Lis
Moralès, Jean-Luc Ballestra
Lillas Pastia, Alain Azérot

 

Nuit blanche

BERCK-SUR-MER  Médiathèque 
17h-21h
Gratuit - Entrée libre

À l’occasion de la 3e nuit de la lecture organisée par  
le Ministère de la culture et de la communication, l’équipe 
des bibliothécaires vous propose de faire… nuit blanche !
De 16h à 21h, pénétrez dans la médiathèque de  
Berck-sur-Mer et autorisez-vous à frissonner de peur,  
de froid, de désir… 
Pour ceux qui (se) posent toujours des questions : « Que 
fait la lune la nuit ? ». Spectacle musical sur réservation  
par la compagnie Les Tintinabulles, d’après l’album  
d’Anne Herbauts (Casterman éditions). Durée 35 minutes. 
Pour les enfants de 0 à 7 ans, accompagnés.
Pour les intrépides et les trouillards : lectures d’albums, 
contes à faire peur et atelier grimoire
Pour les insomniaques et les tourmentés du cauchemar : 
confection d’attrape-rêves et bibliothérapie
Pour ceux qui jouent le tout pour le tout : tournoi spécial 
Loups garous de Thiercelieux
Pour les grivois, les polissons et les chastes qui s’ignorent : 
lectures au creux de l’oreille
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Barbe bleue
Cie Les Nuages Noirs

MONTREUIL-SUR-MER  Ciné-Théâtre
19h30  Durée : 55 minutes
À partir de 7 ans  Tarif unique 10€ - Gratuit pour 
les moins de 16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi

À la simple évocation de Barbe Bleue, un souffl e froid 
fait remonter les peurs anciennes de nos souvenirs de 
contes… On entendrait presque grincer les serrures du 
terrible château !
Et pourtant, dans cette version chantée de Barbe Bleue, ce 
personnage emblématique de l’interdit et de l’enfermement 
devient prétexte à dessiner les contours d’un universel 
féminin, fait de révolte et d’affi rmation de soi.
Les quatre voix féminines content et chantent des airs 
puisés çà et là dans les cultures d’Europe et ciselés par 
Gabriel Durif. Elles nous livrent avec brio une musique 
ancestrale a cappella, dans un choeur bienveillant de 
fées prenant le contre-pied du fatalisme initial du récit, 
qui devient ainsi une célébration de la liberté. En suivant 
le parcours musical initiatique de l’héroïne, elles nous 
invitent à affronter nos peurs. On en frissonne déjà…

Coproduction Cie Les Nuages Noirs/JM France/l’Agence 
culturelle départementale Dordogne-Périgord

En partenariat avec Théâtre Expression 7 (87), le Théâtre 
du Cloître – scène conventionnée de Bellac (87) et le théâtre 
Le Fenouillet (26)
Avec le soutien de la Région Limousin, l’Adami et la Spedidam
Année de création I 2017

Dans le cadre des interventions des musiciens intervenants 
de la CA2BM dans les écoles du territoire.
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Le Roman 

de la Violette
Cie Les Nuages Noirs

Écrit entre 1227 et 1230, Le Roman de la Violette est 
une œuvre littéraire s’inscrivant dans la grande tradition 
courtoise des trouvères, poètes et compositeurs 
de l’époque. L’auteur, Gerbert de Montreuil, y reprend 
le motif de l’amour contrarié et de la gageure qui ont fait 
le succès du cycle du Graal, alors très à la mode dans 
les cours seigneuriales. C’est Marie, comtesse de Ponthieu, 
qui commanda cette œuvre. La particularité du roman 
réside dans les nombreuses insertions lyriques qui ponctuent 
l’histoire. Les personnages entonnent des airs et des refrains, 
extraits de chansons célèbres en leur temps.

Les 4 musiciens et chanteurs de Mille Bonjours 
se pencheront sur l’interprétation originale de 
ces chansons témoins du style musical qui plaisait alors 
dans les contrées du Nord. La comédienne Anne Thunin 
quant à elle, donnera vie aux aventures épiques de 
Gérard de Nevers et de la belle Euriaut.

À cette résidence de création s’ajouteront des conférences 
sur l’art des trouvères, l’organologie médiévale (découverte 
des instruments), ainsi que des interventions des artistes 
auprès des publics de la CA2BM.

Pour suivre la résidence de création :
http://culture.ca2bm.fr/culture/2018-2019-creations.aspx.
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Communauté de Communes

3736

Le Contrat Local 

d’Éducation 

Artistique

Les enjeux du CLEA sont de sensibiliser les plus jeunes 
à l’art et la culture, de les familiariser à la création 
contemporaine en favorisant leur rencontre avec 
des artistes professionnels. 
Cinq artistes de domaines d’expression variés seront en 
résidence-mission dans le Montreuillois du 1er février au 
31 mai 2019. Jean-François Cavro, musicien - Simone 
Découpe, plasticienne et comédienne - Marine Giacomi, 
illustratrice et sérigraphe - Mathilde Salve, plasticienne 
et Catherine Zambon, auteure, metteure en scène et 
comédienne viendront rencontrer les publics jeunes et 
moins jeunes du territoire et partager leur démarche 
artistique à travers des actions originales et partagées.

 Le CLEA est mis en place par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, l’Académie de 
Lille, les services départementaux de l’Éducation Nationale 
du Pas-de-Calais, la Communauté d’Agglomération des 
2 Baies en Montreuillois (CA2BM) et la Communauté de 
Communes du Haut-Pays du Montreuillois (CCHPM). 

En avant-goût de sa résidence, Marine Giacomi a été 
invitée à concevoir les programmes de la saison culturelle 
2018-2019 de la CA2BM.



Programmation

Équipements / Services culturels de la CA2BM, 
CLEA du Montreuillois, partenaires culturels 
et Brigitte Millecamps

Coordination - communication 

Direction des Affaires Culturelles de la CA2BM
CA2BM - 11-13 place Gambetta 
62170 MONTREUIL-SUR-MER
http://culture.ca2bm.fr  03 21 06 66 66

Billetterie

http://culture.ca2bm.fr
ou sur place avant les représentations
Gratuit : moins de 16 ans, scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Renseignements - réservations 

http://culture.ca2bm.fr

Équipements / 

services culturels de la CA2BM

Réseau de Lecture publique / médiathèques d’Attin, de 
Berck-sur-Mer, de Conchil-le-Temple, de Rang-du-Fliers
https://mediatheques.ca2bm.fr  03 21 89 49 49

Cinéma CINOS de Berck-sur-Mer
Place du 18 juin
http://cinos.fr  03 61 85 05 01

Programmation

Équipements / Services culturels de la CA2BM, 
CLEA du Montreuillois, partenaires culturels 

03 61 85 05 01

Billetterie

et Brigitte Millecamps

Coordination - communication 

http://culture.ca2bm.fr
ou sur place avant les représentations
Gratuit : moins de 16 ans, scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi

Renseignements - réservations 

Cinéma de Montreuil-sur-Mer
Place du Théâtre
http://culture.ca2bm.fr  03 21 05 44 23

Maison du Tourisme et du Patrimoine 
de Montreuil-sur-Mer
11-13 rue Pierre Ledent 
http://tourisme-montreuillois.com/fr  03 21 06 04 27

Équipements partenaires 

de la saison culturelle

La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil – 
Centre Culturel de Rencontre
www.lachartreusedeneuville.org  03 21 06 56 97

Maison du Temps Libre de Cucq-Stella Plage
1022 Boulevard de Berck
www.maisondutempslibre.cucq.fr  03 21 09 49 54

Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage
www.lestouquettois.fr  03 21 06 72 72

La Corderie d’Étaples-sur-Mer
Boulevard Bigot Descelers
www.etaples-sur-mer.fr  03 21 89 62 62

Théâtre de Montreuil-sur-Mer
Place du Théâtre
www.ville-montreuil-sur-mer.fr  03 21 06 76 12

Salle Sainte Gabrielle / bibliothèque de Camiers
www.camiers.fr  03 21 84 93 11

Infos

        pratiques

de Montreuil-sur-Merde Montreuil-sur-Mer
11-13 rue Pierre Ledent 
http://tourisme-montreuillois.com/fr 

Équipements partenaires Équipements partenaires 

de la saison culturelle

Équipements partenaires 

de la saison culturelle

Équipements partenaires 



Date Spectacle Genre Lieu

MER 5 SEPT – MAR 2 OCT Les classiques «Musique & Cinéma» CINÉMA BERCK-SUR-MER
MAR 11 SEPT - SAM 3 NOV Cultures du monde : Israël CINÉMA ATTIN/BERCK-SUR-MER/CONCHIL-LE-TEMPLE/ 

RANG-DU-FLIERS/LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE
SAM 15 SEPT Jérusalem terrestre, vernissage PHOTOS BERCK-SUR-MER
SAM 15 SEPT Beautés médiévales VISITE-CONCERT AIRON-NOTRE-DAME 
SAM 15 SEPT - DIM 16 SEPT Montrez vos bobines EXPO/PROJET MONTREUIL-SUR-MER
SAM 22 SEPT Terres natales MUSIQUE LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE
SAM 6 OCT Sur les ailes du vent CONTE ATTIN
VEND 12 OCT-SAM 13 OCT Choeur en Espace MUSIQUE BEAURAINVILLE/LE-TOUQUET-PARIS-PLAGE
SAM 20 OCT Crise de voix THÉÂTRE MONTREUIL-SUR-MER
JEU 25 OCT Fatty se déchaîne ! CINÉMA BERCK-SUR-MER
SAM 27 OCT Messe en ut mineur et Nocturnes  

de Wolfgang Amadeus Mozart
MUSIQUE MONTREUIL-SUR-MER

SAM 3 NOV CLÔTURE CULTURES DU MONDE  
This Is My Land»

CINÉMA BERCK-SUR-MER

MER 7 - MAR 13 NOV Whitney CINÉMA BERCK-SUR-MER
MAR 6 – SAM 17 NOV Une terre remodelée, guerre et paysage EXPO BERCK-SUR-MER/CONCHIL-LE-TEMPLE/ 

RANG-DU-FLIERS
SAM 10 NOV L’Autre chemin des dames CINÉMA BERCK-SUR-MER
SAM 10 NOV J’ai une soif de baleine dans mon ventre CONTE CAMIERS/STE CÉCILE
MER 14 NOV Dakini MARIONNETTES CUCQ
MER 14 – MAR 21 NOV Hubert Reeves - La terre vue du cœur CINÉMA BERCK-SUR-MER
SAM 17 NOV Les proies CINÉMA ATTIN
MAR 20 NOV
ET VEND 24 NOV

Green Box THÉÂTRE D’OBJET ÉTAPLES-SUR-MER
ÉTAPLES-SUR-MER

MER 21 AU MAR 27 NOV Le pape François - 
Un homme de parole

CINÉMA BERCK-SUR-MER

VEN 23 ET SAM 24 NOV La ConVerserie MUSIQUE CUCQ
SAM 24 NOV Little Go Girls CINÉMA BERCK-SUR-MER
MER 28 NOV AU MAR  4 DEC Le cerveau des enfants CINÉMA BERCK-SUR-MER
VEN 14 DEC Hommage à Jerome Robbins BALLET BERCK-SUR-MER
SAM 15 DEC Tristan et Yseult CONTE BERCK-SUR-MER
JEU 17 JAN Carmen- Bizet OPÉRA BERCK-SUR-MER
SAM 19 JAN Nuit blanche NUIT DE LA LECTURE BERCK-SUR-MER
VEN 1ER FEV Barbe Bleue MUSIQUE MONTREUIL-SUR-MER

Le roman de Violette CRÉATION
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Informations, horaires, tarifs, lieux, durée : 
http://culture.ca2bm.fr
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