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On rouvre !On rouvre !
Suite aux annonces gouvernementales, le phénix rouvre les portes 
de l’accueil/billetterie au public le 19 mai du mardi au vendredi de 
12h à 18h.
C’est avec Les Fables à la fontaine, spectacle chorégraphique 
familial et plein d’humour, que la programmation redémarre de 
manière festive dès le 26 mai. Et pour réunir largement tous ceux qui 
ont tant attendu ce moment, la gratuité est proposée aux enfants et 
étudiants. Tarifs uniques pour tous les autres.
De nombreux rendez-vous à noter jusqu’au début de l’été !
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Les Fables à la Fontaine 
Béatrice Massin et Dominique Hervieu

100% famille
mer 26 mai à 19h | Grand Théâtre

Tarif unique 10€
gratuit pour les -18ans et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif. Uniquement disponible 
au guichet et par téléphone.

Scolaires
mar 25 mai | Collège Jean Macé 
de Bruay
jeu 27 mai à 10h et 14h30 | Grand 
Théâtre

« Chaque pièce est drôle comme est drôle le monde 
de  l’enfance et sérieuse comme il l’est aussi », disait 
Annie Sellem, à l’initiative du projet d’inviter des 
chorégraphes d’horizons divers sur les  Fables de 
La Fontaine. Baroque,  contemporain et hip-hop 
traversent leur portée intemporelle avec délice.

Phèdre!
2B compagnie

Tout public à partir de 15 ans
mar 1er et mer 2 juin à 18h30
Grand Théâtre

Tarif unique 14€
gratuit pour les -18ans et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif. Uniquement disponible 
au guichet et par téléphone.

La tragédie de Racine comme vous ne l’avez jamais vue! 
Dans ce spectacle, François Gremaud ne met pas en  
scène Phèdre, mais la fascination d’un comédien pour  la  
pièce aux 1 654 alexandrins. Une performance décalée, et  
un  enthousiasme communicatif.

My Life is a jukebox
Compagnie 2L

100% famille
mar 8, mer 9 et jeu 10 juin à 19h
Grand Théâtre

Tarif unique 10€
gratuit pour les -18ans et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif. Uniquement disponible 
au guichet et par téléphone.

En résidence CLEA dans le Quercitain et le Valenciennois, 
la Compagnie 2L est allée à la rencontre des habitants 
pour  saisir sur  le vif leur rapport à la chanson populaire. 
Fruit  de  ce  collectage,  My Life is a jukebox  est un 
spectacle kaléidoscope,   musical   et   théâtral   où   les   
souvenirs,  les  émotions, les histoires s’entremêlent et 
créent un jukebox vivant.

Couperin en fête !
Harmonia Sacra

lun 21 juin à 19h | Grand Théâtre

Tarif unique 14€
gratuit pour les -18ans et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif. Uniquement disponible 
au guichet et par téléphone.

Petits motets et pièces de caractère de François Couperin. 
Renommé  pour  ses  pièces de clavecin aux couleurs 
impressionnistes, François Couperin a également cultivé 
le  goût du motet sacré. Pour  la  fête de la musique, 
venez vous repaître de succulentes Nourritures spirituelles 
servies par l’Ensemble Harmonia Sacra !

dans le cadre de la Fête de la Musique



contact presse
Estelle Garnier : garnier@lephenix.fr / 06 69 78 85 49

Conformément aux protocoles sanitaires, les jauges seront de 35% en configuration assise 
jusqu’au 10 juin inclus, puis à hauteur de 65% de la capacité de la salle, sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire.
Les mesures barrières habituelles seront appliquées afin d’assurer la sécurité des publics, 
des équipes et des artistes : règles de distanciation, port du masque obligatoire, gel hydro-
alcoolique, sens de circulation pour éviter les croisements des publics.
Les espaces de la médiathèque, de la maison des Loustix et de la coursive ne seront, pour 
l’instant, pas encore librement accessibles au public. Ils le seront dès que toutes les conditions 
seront réunies.

AU GUICHET ET PAR TELEPHONE : du mardi au samedi de 12h à 18h
billletterie@lephenix.fr / 03 27 32 32 32

Edward Perraud Trio

jeu 24 juin à 20h | Grand Théâtre

Tarif unique 14€
gratuit pour les -18ans et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif. Uniquement disponible 
au guichet et par téléphone.

Le batteur Edward Perraud, artiste associé à la Maison de 
la Culture d'Amiens, vient de peaufiner un album en trio 
avec piano et contrebasse. Avec cette formation souvent 
présentée comme  un  des  fondements du jazz, il  laisse 
s'exprimer son imaginaire.

batterie Edward Perraud / contrebasse Arnault Cuisinier 
piano Bruno Angelinimer.

Figures féminines
Aleksandra Brzóskowska

sam 3 juillet à 19h | Grand Théâtre

Tarif unique 14€
gratuit pour les -18ans et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif. Uniquement disponible 
au guichet et par téléphone.

L'apparition de femmes compositrices en  Italie au XVIIe 
siècle est  un  phénomène unique dans l’histoire de la 
musique. La  violoniste Aleksandra Brzóskowska explore 
les œuvres de ces immenses musiciennes, témoignages 
du  raffinement de  la  culture italienne au début 
du Seicento.

Billetterie

Sécurité

Concerto pour le Prince
Gli Incogniti avec Amandine Beyer

Dans le cadre du festival 
Embar(o)quement immédiat
organisé par Harmonia Sacra
 
mer 7 juillet à 20h
l'Eglise Saint-Gery

Tarifs et réservation via la billetterie 
d’Harmonia Sacra. Lien disponible 
sur le site internet du phénix.

Pour ouvrir le festival Embar(o)quement immédiat, l’un 
des plus grands noms du violon : Amandine Beyer et son 
ensemble Gli Incogniti. Ce qui les anime : le goût pour 
l’inconnu sous toutes ses formes, l’expérimentation des 
sonorités, la recherche du répertoire, la redécouverte 
des «classiques» et des chefs d’œuvres méconnus.


