
Université de Picardie - 
Jules Verne

Cie L’équipage
Avec Eva Boucetla, 
Barbara Papamiltiadou
Musique Alicia Deprecq, 
Antoine Giampaolo
Durée 40 min

Université Charles- 
de-Gaulle - Lille 3

Cie Sapharide
Mise en scène
Mélanie Favre
Avec  Mélanie Favre, 
Kévin Lévêque
Regards extérieurs Céline 
Gouverne, Sarah Kruszka
Création sonore 
Pierre Brousses
Lumières  
Jérémy Courmont 
Durée 20 min

Licence pro Techniques 
et Activités de l’Image 
et du Son - IUT de Lens

Groupe Relief
De Sarah Cividino, 
Kim Cléton, Alicia 
Dapvril, Céline Luciani, 
Romain Quesnel, 
Maxime Vanryssel, 
Mohamed Ziani
Durée 30 min

Université de Picardie - 
Jules Verne

Cie CaBaret GraBuge
Mise en scène Fred 
Eddington
Avec Emmanuel Bordier, 
Juliette Dollé, Anthony 
Drion, Morgane 
Grzegorski, Romain 
Lambert, Emily Revel, 
Jean-Charles Rucart, Alix 
Salingue, Marie Thomas, 
Rachel Vallée, Ambre 
Viviani
Costumes Hélène Falé 
Construction et technique 
Antoine Henry 
Illustrations et technique 
Damien Catoire 
Durée 1h15

18h

La vie est faite de rencontres. Qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises, fructueuses ou infruc-
tueuses, heureuses ou malheureuses, brèves ou du-
rables : elles en restent néanmoins enrichissantes. 
La rue est le lieu le plus propice aux rencontres. 
Ce spectacle évoque celle de deux personnages. 
Deux femmes. C’est aussi la rencontre du théâtre, 
du mime corporel, de la danse et du son. Ce 
spectacle se veut être un partage entre les comé-
diennes, les musiciens et le public. Embarquez 
dans cette nouvelle aventure, drôle et sensible.

19h et 21h

Alliance des contraires et multiplication par trois, 
le masculin, le féminin, l’androgyne, un duo qui 
s’essaiera au solo. Des corps bruts, nus, des 
corps à l’état pur qui s’entremêlent, s’aiment, se 
soutiennent et s’entrechoquent. L’urgence de la 
reconnaissance, l’un sans l’autre, l’un avec l’autre 
où l’androgyne constituerait l’être suprême. Un 

seul et même corps, dansant. 

21h30

Le mapping est une projection vidéo sur la façade 
d’un bâtiment, jouant avec son relief et son archi-
tecture. 

Le groupe Relief a travaillé sur l’idée de la brique 
et vous invite à entrer dans un univers crayonné 
qui vous fera voyager dans le temps et l’histoire 
de Culture Commune.

T'ES QUI TOI ?
INFINIMENT 

DOUBLE

19h30

C’est la panique ! Les chevaliers pillards sont aux 
portes de Munich ! Le CaBaret GraBuge s’attaque 
à une farce grinçante, une « pochade historique 
en deux actes », brûlante d’actualité, écrite par 
Karl Valentin et Liesl Karlstadt au moment de la 
montée du nazisme. 
Pour l’adapter à la rue, la compagnie puise dans 
la forme païenne du carnaval : un moment joyeux 
et festif, propice au renversement des valeurs.

MAPPINGLES CHEVALIERS PILLARDS 

AUX PORTES DE MUNICH

· 4 · · 5 ·

VENDREDI 22 MARS
À PARTIR DE 18H

OUVERTURE   À   CULTURE   COMMUNE
SCÈNE NATIONALE DU BASSIN MINIER 

DU PAS-DE-CALAIS 

Le ZEPA (Zone Européenne de Projets Artistiques) est un réseau franco-britannique qui regroupe 9 structures 

programmation de compagnies émergentes « Les Apprentis de la rue ». www.zepa9.eu 

CONCERT - 22h 
Old Chaps (swing)
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Bus au départ de la BU d'Arras : 17h
Bus au départ de l'IUT de Lens : 17h30


