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Vendredi 26 NovembreVendredi 26 Novembre  20h30 Concerts « a Cloud a Moon » 
& « Trois Roues sous un Parapluie » 
Samedi 27 NovembreSamedi 27 Novembre 20h30 Concerts « Effectif Dameurs » 
& « les philosophes de la rue »
Dimanche 28 NovembreDimanche 28 Novembre 16h00 Concert «Abris de Fortune» 
de Vincent Brusel
Lundi 29 NovembreLundi 29 Novembre 20h30 Spectacle «Louda l’homme 
n’est pas laid »
Mercredi 1er DécembreMercredi 1er Décembre 14h30 Spectacles «Wideo et le 
Mélomonde» & «Contes à rebours» 
Jeudi 2 DécembreJeudi 2 Décembre 20h30 «Ventoline Becker» 
Vendredi 3 DécembreVendredi 3 Décembre 20h30  Spectacle « Une femme 
seule » & « Elles mêmes »
Samedi 4 DécembreSamedi 4 Décembre 15h00 Spectacle «Voisinage» 20h30 
Concerts « Carte Vermeil » & «Lill.le groupe»
Dimanche 5 DécembreDimanche 5 Décembre 15h00 Bal Folk avec « Entre Deux» 
& «Bal en La» 
Mardi 7 DécembreMardi 7 Décembre 19h00 Projections Films par «Etou-
chane»
Mercredi 8 DécembreMercredi 8 Décembre 15h00 Spectacle «Envers et contre 
rouge»
Jeudi 9 DécembreJeudi 9 Décembre 10h00 Exposition Meubles en carton
Vendredi 10 DécembreVendredi 10 Décembre 21h00 Soirée Couscous et spectacle 
«One Man Schouf»
Samedi 11 DécembreSamedi 11 Décembre 20h30 Concert «The Head Shakers»
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Toutes voiles dehors !...

Le Coffre d’Arlequin sort de sa boîte à Spectacle !
Comme un beau petit diable pour hisser haut les couleurs 
du Spectacle Vivant dans un quartier plein d’avenir.
Pour la seconde fois un chapiteau se déploie dans la cour 
de la maison des services des Orions/Pont Rompu.
l’an dernier l’espace d’un week-end...

Cette année il prend le large pour deux semaines entières !
Cirque, théâtre, contes, musique, danse, cinéma,
ateliers, soirées festives,expos, s’embarquent pour une belle
traversée culturelle vers de nouveaux horizons.

Font aussi partie du voyage les associations et structures
socio-éducatives partenaires du Coffre d’Arlequin.

Rendez-vous tous sur le Pont...Rompu dès le 26 novembre 
pour hisser la voile avec nous...

Voilà ce qu’offre l’Arlequin !

Bertrand Rongier.

Le Mot du PrésidentLe Mot du Président
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Chaque manifestation est à 5 euros. 
Un pass Festival pour tous les spectacles et concerts
est disponible à 20 euros.



« Trois Roues sous 
un Parapluie » 
Concert
Chanson française
Entrée 5 euros
les 2 concerts

Poétiquement engagés, les «Trois Roues» vous 
emmènent dans leur univers pétillant où s’entremêlent 
joyeusement mélodies inventives et rythmiques entraînantes. 
Laissez-vous emporter par ces 4 musiciens qui donnent à voir 
et à entendre !

Cyrielle: chant / clarinette / tuba / fl ûte traversière

Jean Baptiste: chant / guitares / ukulélé / toy piano

Antoine: chant / piano / mélodica / glockenspiel

Nico: chant / percussions

Vendredi 26 Novembre Vendredi 26 Novembre 

21h3021h30
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« a Cloud a Moon »
Concert
Acoustique/Folk/Soul
Entrée 5 euros 
les 2 concerts

 
Duo acoustique guitare/chant, ... a cloud, a moon... 
nous invite à redécouvrir des standards qui ont
marqué la pop music (ou pas) des 60’s à nos jours.
Les harmonies de la guitare et des voix se mêlent pour offrir 
une ambiance douce et intimiste.

Emilie Marino & Thomas Ferriz

Vendredi 26 Novembre Vendredi 26 Novembre 

20h30
20h30
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« les philosophes de la rue »
Concert
Rock/Hip hop/Reggae/
Entrée 5 euros
les 2 concerts

Leurs racines se nourrissent d’un terreau mêlant la 
profondeur du  slam  au  toast  martiniquais, 
l’émotion d’une voix aux choeurs enivrans et la 
puissance du rock au groove subtil du hip-hop.
Variété Urbaine, Hip Hop, Reggae...

Samedi 27 Novembre Samedi 27 Novembre 

21h30
21h30
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« Effectif Dameurs »
Concert
Rap/Zouk/
Entrée 5 euros
les 2 concerts

… Pour lancer le son ! Tels des caméléons, ils créent un 
rap autrement. Le rap, Allassane et Alhousseyni sont nés 
dedans.
Fidèles à des valeurs, ils défendent avec des textes engagés, 
les couleurs d’EFFECTIF DAMEURS.De l’Afrique au 
Nord de la France, ils racontent leurs vécus sur des cou-
leurs musicales qui invitent au voyage et qui font mal sans 
être banales.
Leur musique traverse les frontières pour résonner dans les 
terres d’Afrique. De l’Algèrie à la Mauritanie, EFFECTIF 
DAMEURS invite les enfants d’Afrique et d’ailleurs à 
bouger, à se laisser aller.
Leurs racines se nourrissent d’un terreau mêlant la profondeur 
du slam au toast martiniquais, l’émotion d’une voix aux choeurs 
enivrans et la puissance du rock au groove subtil du hip-hop.
Variété Urbaine, Hip Hop, Reggae...

Samedi 27 Novembre Samedi 27 Novembre 

20h30
20h30
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«Louda l’homme 
n’est pas laid »
Spectacle
Entrée 5 euros

La réponse est dans l’histoire de 
Louda, femme joyeuse, amou-
reuse et légèrement décalée, qui
affronte malgré elle 
les absurdités de la vie 
« comme il faut ». 

Le spectacle, sur un mode  burlesque, met le doigt sur la 
notion de normalité dans notre monde moderne, en traitant 
des dangers de la pensée commune, notamment dans le 
domaine du  marché du travail et des nouvelles technologies. 

Le spectacle a été entièrement conçu par la troupe lilloise 
Babel’Oued, dans un esprit d’équipe en-
joué, grâce à un travail énergique, une imagi-
nation  débridée et un plaisir du jeu spontané.

Avec : Emmanuel Bouclon, Anne-Sophie Caillerez,
Delphine Couronne, Valérie Guigon, Jean-Baptiste Impoco, 
Lise Molon, Fanny Oden, Angélique Sergent, Frédéric 
Sicurezza, Kevin Vanderschelden, Matthieu Verdonck. 
Mise en scène : Donatienne Borel

Lundi 29 Novembre Lundi 29 Novembre 

20h30
20h30
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«Abris de Fortune»
Concert
Chanson française
Entrée 5 euros

Vincent Brusel écrit des chansons en forme de
cabanes. Des petites cabanes juchées dans les 
arbres, pour contempler le monde d’en bas à tra-
vers les branches. Ses concerts sont de jolis 
moments de poésie et de musique, pour réveiller ou nourrir 
nos chimères...

Dimanche 28 Novembre Dimanche 28 Novembre 

16h0016h00
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«Contes à rebours» 
par Amandine Traisnel»
Spectacle jeune public 
Entrée 5 euros
les 2 spectacles

Spectacle de poche pour les petits bouts, loulous,
petites puces et autres garnements.

La chouette épopée
d’une fée sans clochette,
qui vous fait voyager
dans ses contes préférés;
afi n que tout le monde
garde l’espoir de croire
encore à ses belles histoires.

Mercredi 1er Décembre Mercredi 1er Décembre 

15h30
15h30
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«Wideo et le Mélomonde»
par les Balivernes du Poulpe
Spectacle jeune public
Entrée 5 euros
les 2 spectacles

Avis à toutes les oreilles! Les grandes oreilles, les petites 
oreilles et les oreilles en choux!...Venez ouïr l’incroyable 
histoire du petit Widéo.

Ce garçon ordinaire va vivre une aventure extraordinaire en 
rencontrant la Petite Fille Sans Nom, qui l’entraînera dans 
son monde fait de musiques et de sons: le Mélomonde!

 Hélas, celui est menacé par l’horrrriiible Sorcière 

Silence!...

Mercredi 1er Décembre Mercredi 1er Décembre 

14h30
14h30
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« Une femme seule »
par la Cie Osmonde
Spectacle
Entrée 5 euros
les 2 spectacles

«Une femme, un seau, un escabeau.  C’est le grand
nettoyage ! Des personnages familiers surgissent de 
l’imagination d’une femme au verbe vif. 

Aldo le mari macho, la voisine d’en face, le beau frère aux 
mains baladeuses, le voyeur… Un vrai défi lé public dans 
un lieu pourtant intime, là où seule, face à elle-même, 
une femme vide son sac du quotidien et libère sa parole. 
Entre coups de téléphone, orgasme, pipi du bébé et tirs à 
la carabine, quand faire le ménage devient un véritable
parcours du combattant !»  Photographe : Yves Bercez.

Vendredi 3 Vendredi 3 DécembreDécembre

20h30
20h30
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«Ventoline Becker»
par Donatienne Borel
Spectacle
Entrée 5 euros

Et si Bérénice était interprétée par une clownesse rêveuse 
et sensuelle, déchirée entre bienséance et impétuosité, 
discrétion et colère ?  Et si Titus, dit « l’Empereur », était un forain 
gagnant sa vie sur les routes grâce à  sa force extraordinaire ? 

C’est pour supporter l’ordinaire et la solitude que 
Ventoline Becker, la clownesse, s’invente une existence
héroïque dans un monde picaresque, et se convertit en une 
Bérénice tragi-clownesque.  Elle aime Titus et James Stewart, 
entre dévouement chaste et velléités d’érotisme exacerbé. 
Elle divague, invente, rêve, tricote en espérant le retour un 
jour de son fi ancé. Ventoline est à la fois Bérénice, Pénélope 
et Gelsomina, construisant sa propre histoire à travers le ciné-
ma et la littérature, et confondant théâtre tragique et péplum. 

Prix du public et du jury professionnel du festival Solo 
Scènes 2010.

Jeudi 2 DécembreJeudi 2 Décembre

20h3020h30
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«Voisinage»
par l’association
La Bulle
Spectacle familial
Entrée 5 euros

C’est l’histoire de…
Mais non ! Y’a pas d’histoire.
Alors c’est une rencontre.
Mais non ils ne se voient pas.
Pourtant ils sont voisins…
Oui mais ils ne se parlent pas.
Un voisin c’est pas un ami ?
Pas forcément.
Alors c’est un ennemi ?
Pas forcément.
Alors c’est quoi ?
T’en fais ce que tu veux.
C’est ça l’histoire ?»

Samedi 4 DécembreSamedi 4 Décembre

15h0015h00
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« Elles mêmes »
par Gladys Coin
et Amandine Traisnel
Spectacle
Entrée 5 euros
les 2 spectacles

Elles-mêmes...
...elles le sont un peu, beaucoup, pas du tout.

Une parenthèse où les sentiments se mêlent et s’emmêlent 
parce qu’il y a toujours quelque chose à cacher ou à oublier.
Que peuvent ressentir ces deux femmes si différentes et 
pour-tant si semblables dans leurs solitudes ?

Malgré les apparences les mensonges, les joies, les 
peines, les contradictions, elles ne sont qu’elles mêmes... 
Simplement femme...

Vendredi 3 Vendredi 3 DécembreDécembre

21h3021h30



«Lill.le groupe»
Rock / Indie / Folk
Concert
Entrée 5 euros
les 2 concerts

LiLL.le groupe entraine son public dans un 
univers Noir et Blanc unique et envoutant.

Né de la collaboration entre Eric Laurenty (auteur) et Juan 
Dassonneville (Compo) cette atmosphère particulière est 
magnifi ée par les musiciens :Cléo Bigontina, Alain Deruelle 
et Nicolas Painset.

Samedi 4 DécembreSamedi 4 Décembre

21h3021h30

Page 16Page 16

« Carte Vermeil »
rock anglais 60 ‘s/70’s
Concert
Entrée 5 euros
les 2 concerts

A l’origine monté par un groupe d’enseignants, vite rejoint 
par quelques copains, voisins ou anciens élèves, CARTE 
VERMEIL existe depuis prés de 25 ans. Ils ont une pêche 
formidable, du talent et beaucoup d’humour.

Un spectacle pour faire vibrer, chanter et danser.
Les jeunes et les moins jeunes se déchaîneront sur cette époque
formidable et se laisseront gagner par une étonnante 
rétrospective.

Impossible d’y être insensible. Souvenirs et
nostalgie pour les uns, découvertes et regrets pour d’autres.

Christophe (chant)
Pascal (guitare)
Nicolas (guitare)
Bruno (basse), Jean-Michel (batterie),Bidou (technicien son)

Samedi 4 DécembreSamedi 4 Décembre
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20h30
20h30



Projection, Films 
par l’association «Etouchane» 
Entrée gratuite

«J’peux pas m’envoler»
Le fi lm donne à voir le quotidien d’un groupe qui s’est constitué 
en collectif depuis un an, en évitant les discours didactiques 
ou moralisateurs sur la pauvreté, le chômage ou le racisme. 
Nous sommes à Tourcoing, quartier de la Croix rouge… 

«Un Lascar chez les Hassas»
Lakhdar, un jeune du quartier 
des Orions / Pont - Rompu se ba-

lade dans l’hypermarché Auchan voisin du 
quartier. Au fi l de la balade, agents de sécurité, employés 
du magasin et habitants du quartier s’expriment sur les 
rapports parfois diffi ciles entre supermarché et quartier.

«Les jardiniers de la rue des martyrs»
Près de 40 ans après la fi n de la guerre 
d’Algerie, dans un jardin ouvrier du Nord 
de la France à Tourcoing,(Rue des mar-
tyrs au Pont Rompu) Français et Algériens 
cultivent leur bout de terre. Ces hommes 
ont été les appelés, les militants du F.L.N 
ou les “harkis” d’une guerre coloniale
menée par la République française.

Mardi 7 DécembreMardi 7 Décembre

19h0019h00
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« Entre Deux»
Bal Folk, musique et
danse traditionnelle
Entrée 5 euros

Le groupe «EntreDeux» c’est quatre musiciens 
passionnés des musiques du centre France, notamment 
d’Auvergne, ils jouent un répertoire dynamique inspiré des
collectages réalisés durant les années 70 
auprès des derniers violoneux et cornemuseux du
Limousin et de l’Aubrac. La vielle à roue,
l’accordéon diatonique, la cornemuse, la cabrette et le
violon donnent à cette musique des accents de terroir.

«Bal en La» avec ses invités continuent le bal jusque 
la fi n de l’après midi. Venez donc vous initier et 
danser danses collectives, cercle circassien,
chapelloise, et danses de couple, valses, scottish, mazurka...

Dimanche 5 DécembreDimanche 5 Décembre

15h00
15h00
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« Carton & cie»
Exposition
Entrée gratuite

Carton & cie est un atelier chantier d’insertion qui
emploie actuellement 5 femmes en diffi culté face au 
marché de l’emploi et dont l’activité principale est la
fabrication de meubles de qualité avec du carton de 
récupération. 

L’atelier vous invite afi n de découvrir l’envers 
du décor de la fabrication de meubles en carton. 
Au  programme: visite de l’atelier, expo-vente, démonstration, 
spectacle: « Odile Salperwick devient éco-responsable » par
la compagnie Les tambours battants (sous réserve)... 
Rencontre et échange seront au rendez-vous...

Jeudi 9 DécembreJeudi 9 Décembre

10h00
10h00
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«Envers et contre rouge»
Spectacle jeune public
Entrée 5 euros

Dans un cadre dynamique et modulable, deux clowns en 
voient de toutes les couleurs. L’un se met au vert et l’autre 
passe au rouge dans un passe-passe délirant où chacun veut 
prendre l’avantage. Comme deux aimants, Coukine et Filmu 
s’attirent, se repoussent, se cherchent, se trouvent dans un 
jeu drôle, parfois poétique, teinté de fantaisie burlesque et 
ponctué de gags visuels.

Mercredi 8 DécembreMercredi 8 Décembre
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«The Head Shakers»
Concert
Entrée 5 euros

« The Headshakers, voilà un groupe qui porte bien son 
nom! Incroyable groove, son de groupe comme il en existe 
peu, énergie, bref tout pour secouer la tête. Ils sont jeunes, 
pleins de talent, ne se prennent pas au sérieux mais sont des 
musiciens incroyables. Prince et consort n’ont qu’a bien se 
tenir! » 

Franck Tortiller. 
Directeur de l’Orchestre National de Jazz de 2005 à 2008. 

Samedi 11 DécembreSamedi 11 Décembre

20h30
20h30
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La Soirée de la Tossée
Repas & Spectacle 15 euros
Spectacle seul: 5 euros

Dans le cadre de l’ouverture 
du Festival du fi lm algérien, 
la Tossée vous offre une soirée 
cabaret oriental.

Au programme: Couscous, danses orientales et pantomime 
traditionnelle avec le mime Schouf.

La soirée > 15 euros, réservation obligatoire auprès de
Bouzid Belgacem au 06 61 47 21 06

Vendredi 10 DécembreVendredi 10 Décembre

21h00
21h00
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LE COFFRE D’ARLEQUINLE COFFRE D’ARLEQUIN
Maison des Services
8, rue de l’Europe - 59200  Tourcoing

Tél. : 03 20 23 16 94Tél. : 03 20 23 16 94

Remerciements à notre
 circassien Benjamin Guyot

Le Chapiteau est monté au coeur de la maison des 
services des Orions / Pont rompu.
Remerciements à la Ville de Tourcoing et aux 
associations: «les Ruisseaux»,  «La Tossée» et
à «l’Association sportive du Pont Rompu».


