


Dans ce monde qui bouge, en traversant successive-
ment crise sanitaire et guerre, qui change de réalité 
écologique à la vitesse de l’éclair : voici venu le temps 
d’iTAK !
Initié en 2022, iTAK est le nom du nouveau festival 
désiré par le Manège. Un rendez-vous d’aventurières, 
d’aventuriers, qui se veut rassembleur, où chacune 
et chacun pourra se retrouver avec en main la bous-
sole des rêves encore féconds.
Sur le fil tranchant de cette épique époque, iTAK 
se veut comme une invitation à dériver ensemble, 
à traverser nos îles et criques intérieures, à se croiser
dans un archipel de cultures, sur la grande île du 
Manège à Maubeuge, à fabriquer des escales, à Mons,
Valenciennes et Charleroi. Il s’agira de bricoler des re-
fuges pour nos imaginaires, au petit bonheur de nos 
lacunes, de risquer une culture à l’état sauvage, comme 
un rêve d’enfance de l’art.
iTAK est ce voyage généreux, fait de transes et de 
transports. iTAK est un rivage aussi, avec ses stu-
péfiantes et vigilantes beautés : objets d’arts, de recher-
ches, de vibrations, d’exorcisme, apparus en gestes 
et performances. Chacun d’eux, singulier, différent, 
nous appelle aux plaisirs de la découverte, aux vertiges 
possibles de la rencontre.

Bon festival !

Géraud Didier
et toute l’équipe
du Manège



ÉDITION 2023
 LE PROGRAMME

04.05  20h
For Four Walls 
Decay
Static Shot

Le Phénix VALENCIENNES Danse

 Vues sur la ville

06.05
→ 27.05

 14h
    à
    19h

Maubeuge
Centre
du Monde

Ancienne 
pharmacie 
mutualiste

MAUBEUGE Installation
vidéo

06.05
→ 27.05

 14h
    à
    19h

Sambre Héros
Ancienne 
pharmacie 
mutualiste

MAUBEUGE Exposition
photo

 Parcours Voltiges
09.05
+ 10.05  20h Danse Macabre Manège MAUBEUGE Cirque

12.05  19h Lunar Comet
月の彗星 232U AULNOYE-

AYMERIES
Théâtre 
équestre

12.05  21h De zéro à l’infini 232U AULNOYE-
AYMERIES

Théâtre
cosmique

 Parcours Voltiges

13.05  16h Lunar Comet
月の彗星 232U AULNOYE-

AYMERIES
Théâtre 
équestre

13.05  18h Le Cycle
de l’Absurde Le Phénix VALENCIENNES Cirque

13.05  20h Encantado Les Écuries CHARLEROI (BE) Danse

17.05  17h Baby Pop Salle de bal
C.C. Malraux JEUMONT

Concert 
dansé

 Vertiges
17.05
→
27.05

Voir
détail* L’Absolu

Domaine
du Chant 
d’Éole

QUEVY (BE) Cirque

* 17 → 19.05 + 23 → 26.05 / 20h     20.05 /  18h     27.05  / 16h

23.05  20h Heimweh Manège MAUBEUGE Théâtre

24.05  20h Chorégraphik ! La Luna MAUBEUGE Danse

26.05  20h Mademoiselle Théâtre
Léo Ferré

AULNOYE-
AYMERIES Concert

 La folle journée

27.05
 14h

à 
20h

Battle Le Ring Pôle Henri 
Lafitte

MAUBEUGE Danse

27.05
 15h

à 
22h

Maubeuge
Centre
du Monde

Porte
de Mons MAUBEUGE Installation 

Performances

27.05
 16h

à 
22h

DrumTeam Dans
les rues MAUBEUGE Percussions

27.05  16h30 Au Crépuscule Parking
Roosevelt MAUBEUGE Cirque BMX

27.05  17h15 NousTube Place
Vauban MAUBEUGE Performance

27.05  18h Lignes ouvertes Remparts MAUBEUGE Funambule

27.05  19h Au Crépuscule Parking
Roosevelt MAUBEUGE Cirque BMX

27.05  19h Ligne de front
Musée
du corps
de garde

MAUBEUGE Performance

27.05  19h30 NousTube Place
Vauban MAUBEUGE Performance

27.05  20h La scène d'iTAK Place
Vauban MAUBEUGE Concerts

27.05  22h15 Les feux d’iTAK
Départ
Place
Vauban

MAUBEUGE Pyrotechnie

Accès prioritaire aux détenteurs du Pass Manège
Ces spectacles successifs bénéficient d’un tarif soirée



Danse  jeu 4.05  20h
Le Phénix Valenciennes

Départ Bus Manège ↓ 19h
Durée 2h25 avec entracte / Avec le Phénix, scène nationale
Valenciennes - pôle européen de création
Spectacle réservé aux détenteurs du PASS Manège
Photo : Laurent Philippe

Une soirée en compagnie de l’excellent Ballet de Lorraine, qui 
arrive en force avec 25 danseuses et danseurs (!) et un programme 
varié de trois pièces. Decay, pièce résolument actuelle, est un 
éloge de la lenteur que Tatiana Julien veut comme une réaction 
à un monde toujours plus pressé. Static Shot de Maud Le Pladec 
est un dispositif de cinéma vivant plein d’énergie. For Four Walls 
de Petter Jacobsson et Thomas Caley est un hommage à la pièce 
méconnue Four Walls du grand chorégraphe Merce Cunningham, 
présentée une unique fois en 1944 avant de tomber dans l’oubli. 
Cette soirée, elle, promet d’être inoubliable. 

CCN - BALLET
DE LORRAINE

Valenciennes



CIE DÉRÉZO

Installation vidéo  6 → 27.05  14h à 19h

Ancienne pharmacie mutualiste
rue de la Croix Maubeuge 

Création / Coproduction Manège Maubeuge
Vernissage le 5 mai à 19h (gratuit sur réservation)
À voir avec l’exposition de Christian Lutz (durée totale estimée de la visite : 30 min)
Artistes en résidence 2022-2023

Salvator Dalí affirmait que le centre du monde était la gare 
de Perpignan. Pour Charlie Windelschmidt et Valéry Warnotte 
de la compagnie Dérézo, en résidence au Manège cette 
année, c’est plutôt Maubeuge. Au contact de ses habitantes et 
habitants, de leurs récits et du regard qu’ils portent sur leur cité, 
ils composent un portrait vidéo de la ville, avec la complicité 
des vidéastes de Losange Noir. Maubeuge Centre du Monde 
retourne les clichés (souvent négatifs, on ne va pas se mentir) 
et témoigne, avec humour et poésie, de tout ce que Maubeuge 
a (et pourrait avoir) d’extraordinaire.

Maubeuge
Centre du Monde

VU
ES SUR

LA
VILLE

Maubeuge



Sambre
Héros
CHRISTIAN LUTZ

Photo  6 → 27.05  14h à 19h

Ancienne pharmacie mutualiste
rue de la Croix Maubeuge 

Création / Coproduction Manège Maubeuge
Vernissage le 5 mai à 19h (gratuit sur réservation)
À voir avec l’installation vidéo de la compagnie Dérézo (durée totale estimée de la visite : 30 min)
Artiste en résidence 2022-2023

On l’a vu l’année dernière avec sa série sur Las Vegas, Christian 
Lutz préfère le hors-champ, la marge, ce qu’on ne regarde pas 
mais qui est essentiel. Au cours de ses nombreux séjours à 
Maubeuge comme résident du Manège, il a observé la vie de la 
ville, son ordinaire et ses manifestations populaires, regardant 
volontiers vers les côtés. Il en tire ainsi une trentaine de 
photographies, au contexte parfois mystérieux, qu’il associe 
souvent avec facétie. Au fil des images, sans éluder la dure réalité 
des choses, Christian Lutz tisse un conte étrange et cocasse.

VU
ES SUR

LA
VILLE

Maubeuge



Cirque  mar 9.05 + mer 10.05  20h

Manège Maubeuge

Durée 1h15 / + 12 ans
Avec le soutien de Pro Helvetia
Photo : Nelly Rodriguez

Trois personnages un peu borderline se retrouvent dans une 
décharge et tentent, tant bien que mal, de reconstruire quelque 
chose. Au-dessus d’eux plane la mort, incarnée par Martin 
Zimmermann, qui ne l’entend pas de cette oreille et est bien 
décidée à tout empêcher. Alors, forcément, ça part en vrille 
(et en culbutes). Entre danse, cirque et performance, ce spectacle 
ultra-visuel déboule à toute vitesse, servi par des artistes 
virtuoses, une scénographie léchée et un humour ravageur.

Danse
macabre

MARTIN
ZIMMERMANN

Garderie créative le mardi 9 mai, pour les 3-11 ans
réservation obligatoire +33 (0)3 27 65 93 24
ludivinekaloun@lemanege.com

MaubeugePA

RCOURS

VOLTIGES



Lunar Comet
CIE LUNAR COMET

Théâtre équestre
ven 12.05   19h
sam 13.05  16h
232U Aulnoye-Aymeries

Création / Première / Coproduction Manège Maubeuge
+ 7 ans / Séances scolaires les 11 et 12 mai à 14h
Artistes en résidence 2022-2023
Photo : Tony Guillou

Une danseuse, une artiste équestre, une ânesse, une jument 
et un lapin géant. Pas de doute, on est bien dans un conte ! Pour 
sa première création, la comédienne et cavalière Aimée Lambert-
wild nous invite à un voyage sur la lune, cette voisine qui éclaire 
et habite nos nuits, inspire les poètes, les enfants et les mythes 
du monde entier. Lunar Comet déroule une série de tableaux 
minimalistes et fantastiques, où se croisent des animaux vifs 
et des humains en étranges costumes, la mythologie japonaise 
et la peinture de Marc Chagall. Et c’est beau comme un rêve !

月の彗星

Aulnoye
Aymeries

Tarif soirée le 12 mai 
avec De zéro à l’infini

PA

RCOURS

VOLTIGES



De zéro à
l’infini
AGATA MASZKIEWICZ
& SUPERAMAS

Théâtre cosmique  ven 12.05  21h
232U (extérieur) Aulnoye-Aymeries

Jauge limitée - Réservation obligatoire

Ça démarre par une petite collation, dans un jardin au 
crépuscule. Alors qu’apparaît le ciel nocturne, voici que des 
scientifiques-comédiens-danseurs viennent nous entretenir 
de l’univers. Et leurs expériences se muent en chorégraphie 
où les corps dialoguent avec des objets sphériques, à la fois 
astres et atomes. De zéro à l’infini donne à voir les relations entre 
les choses du cosmos, qui se frottent, s’attirent, s’influencent. 
Et parmi ces choses, il y a l’homme, poussière d’étoile. 
Pas plus, mais pas moins non plus… 

Tarif soirée le 12 mai 
avec Lunar Comet

Aulnoye
Aymeries



Le Cycle
de l’Absurde
RAPHAËLLE BOITEL

Cirque  sam 13.05  18h
Le Phénix Valenciennes

Départ Bus Manège ↓ 17h
Durée 1h25 avec entracte / + 8 ans
Avec le Phénix, scène nationale Valenciennes - pôle européen de création
Spectacle réservé aux détenteurs du PASS Manège
Photo : Raynaudel

Pour ce spectacle de sortie des élèves de Centre National des 
Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, Raphaëlle Boitel 
imagine une manière de mettre en valeur les talents des douze 
jeunes circassiennes et circassiens tout en cassant les codes du 
spectacle traditionnel, où s’enchaînent les numéros. Elle s’inspire 
des écrits d’Albert Camus, où les hommes cherchent à donner 
un sens à leur vie, dans un monde qu’ils maltraitent et dont ils 
ne comprennent pas grand-chose. Elle construit une dramaturgie 
où l’émotion ouvre à la réflexion, et qui révèle les personnalités 
de chaque artiste.

ValenciennesPA

RCOURS

VOLTIGES



Encantado
LIA RODRIGUES

SPECTACLE SUIVI D’UN DJ SET 

Danse  sam 13.05  20h
Charleroi danse / Les Écuries Charleroi 

Départ Bus Manège ↓ 18h30 / Retour au Manège ↓ 23h15 (après le DJ Set)
Durée 1h / En partenariat avec Charleroi danse
Photo : Sammi Landweer

Comment apporter un enchantement à nos vies ? C’est de cette 
question que jaillit Encantado, dans un pays durement frappé 
par le Covid et le gouvernement de Bolsonaro. Au Brésil, la fête 
et la religion, avec tous leurs excès, aident souvent à conjurer le 
malheur. Lia Rodrigues chorégraphie ainsi le déferlement chamarré 
et débridé d’une foule en liesse évoquant à la fois un rituel 
ancestral et un cortège politique. Elle invente sous nos yeux une 
façon d’être ensemble, entre humains mais aussi avec la nature. 
De retrouver l’harmonie, tout simplement, et avec allégresse. 

Charleroi



Baby pop
Concert dansé  mer 17.05  17h
Salle de bal / C.C. André Malraux Jeumont

Durée 30 min  / + 12 mois
Dans le cadre de la Cité éducative de Jeumont,
séances lundi et mardi pour les écoles maternelles
Photo : Kalimba

Entre spectacle et clubbing (et pourquoi pas ?), Baby Pop invite 
les tout-petits à observer et ressentir les liens entre son, espace 
et mouvement. Sur scène, une musicienne électronique (Mythie) 
diffuse des sonorités aussi dansantes que surprenantes. Une 
danseuse hip-hop se met en mouvement, tantôt avec douceur, 
tantôt avec énergie. Elles dessinent comme des paysages visuels et 
sonores que les enfants peuvent librement interpréter. Et les incitent 
à bouger au gré de leurs sensations, sans filtre et avec bonheur.

CIE ZAPOÏ

Maubeuge



L’Absolu
BORIS GIBÉ
CIE LES CHOSES DE RIEN

Cirque en silo
mer 17.05 → ven 19.05  20h 
sam 20.05     18h
mar 23.05 → ven 26.05  20h
sam 27.05     16h

Domaine du Chant d’Éole Quevy (BE)

Durée 1h10 / + 12 ans  
Un spectacle coréalisé par le Manège Maubeuge
et MARS Mons, avec le soutien du Phénix Valenciennes
Photos : D. Matvejevas

Voir L’Absolu est une expérience. D’abord, il y a ce curieux silo, 
un chapiteau métallique planté en plein champ. Un lieu comme 
on n’en a jamais vu, où l’on s’installe en spirale autour de l’espace 
de jeu, dont l’artiste investit toute la hauteur. Ensuite, il y a le 
spectacle, enquête poétique au cœur de la psyché des êtres. 
Engagement physique insensé, illusions d’optique, machineries 
de bricole, vertige du vide : Boris Gibé joue avec nos perceptions, 
avec le rien, le vide, l’infini dans un univers absurde, et parfois 
burlesque.

Quevy
Belgique

VE
RTIGES

Jauge limitée
Réservation conseillée



Heimweh
GABRIEL SPARTI

Mal du Pays

Théâtre  mar 23 mai  20h
Manège Maubeuge

Création / Première française / Coproduction Manège Maubeuge
Une proposition des Halles de Schaerbeek – Bruxelles
Photo : Steven Cayrasso

Curieux et inquiet de (ne pas) comprendre les habitants d’un pays 
trop policé pour être honnête, un flâneur invite trois spécimens 
à échanger autour de quelques questions simples. Ils n’iront pas 
plus loin que la première : « Qui êtes-vous ? » Ovni théâtro-musical, 
Heimweh est d’une puissance comique explosive et invente un 
genre nouveau : l’humour de crispation. Mené par un quatuor 
d’interprètes virtuoses, jouant chaque soir avec de nouvelles 
identités improvisées, Heimweh s’attaque, au-delà du petit pays 
neutre qu’il prend pour exemple, à la paralysie poétique qui frappe 
nos sociétés si soucieuses de rester toujours correctes.

Maubeuge



LE MANÈGE
AFID ZEKHNINI
UNSS

Danse  mer 24 mai  20h
La Luna Maubeuge

Neuf mois d’intervention chorégraphique au sein d’une 
douzaine d’établissements scolaires de Maubeuge, du Val 
de Sambre et de l’Avesnois, des centaines d’élèves de la 
sixième à la terminale réunis autour d’une création commune, 
une expérience artistique vécue dans des conditions 
professionnelles, un désir inépuisable de partager sur scène, 
un travail parfois initiateur de vocations… C’est le pari de ce 
projet d’éducation artistique, porté depuis près de vingt ans 
par le Manège Maubeuge et le chorégraphe Afid Zekhnini.

Chorégraphik ! Maubeuge



Mademoiselle 

Raï rock  ven 26 mai  20h
Théâtre Léo Ferré  Aulnoye-Aymeries

Photo : Christophe Urbain

D’abord, il y a Sofiane Saidi, auteur-compositeur-interprète 
algérien et prince du rai 2.0. Il a accompagné Rachid Taha, 
Natacha Atlas, Catherine Ringer. Puis, Mehdi Haddab, auteur-
compositeur et joueur de oud, complice de Souad Massi, Alain 
Bashung, Jacques Higelin. Et enfin, Rodolphe Burger, auteur-
compositeur-interprète… rockeur lettré au riff unique. Leur trio 
nous emmène au confluent de leurs cheminements musicaux, 
là où les eaux troubles du blues et du rock se mêlent à la 
lumière du raï. 

Aulnoye
Aymeries

RODOLPHE BURGER — SOFIANE SAIDI — MEHDI HADDAB



PLACE VAUBAN 
•  Bar et restauration
• Point info Festival

↓ ↓
Un dépliant FALC
(Facile à lire et à comprendre) 
avec la programmation
de la journée sera disponible
à la billetterie, dans la salle
d’exposition et au point info

Funambule intrépide, cycliste acrobate, performeur 
aquatique, musiciens électriques et éclectiques,
peintre de colosses et artificiers zinzins : un vent
de folie souffle sur Maubeuge. 

27 MAI

14h à 20h Pôle
Henri Lafitte Battle Le Ring HIP-HOP

14h à 19h
Ancienne
pharmacie
mutualiste

Sambre Héros
Christian Lutz

EXPOSITION
PHOTO

15h à 22h Porte de Mons Maubeuge
Centre du monde

INSTALLATION
PERFORMANCES

16h à 22h Dans les rues DrumTeam PERCUSSIONS

16h30  45 min Parking
Roosevelt Au Crépuscule CIRQUE BMX

17h15 25 min Place Vauban NousTube PERFORMANCE

18h 35 min Remparts Lignes ouvertes FUNAMBULE

19h 45 min Parking
Roosevelt Au Crépuscule CIRQUE BMX

19h 60 min Musée du corps
de garde Ligne de front PERFORMANCE

19h30 25 min Place Vauban NousTube PERFORMANCE

20h 50 min Place Vauban Aoraki CONCERT

21h 50 min Place Vauban My Art
of Gypsy Jazz CONCERT

22h15 Départ
Place Vauban Les feux d’iTAK PYROTECHNIE

Et aussi à Quevy (Belgique)

16h Domaine 
du Chant d’éole L’Absolu CIRQUE

La folle
  Journée



Battle Le Ring
SECTEUR 7

Hip-hop & More  sam 27.05  14h → 20h
Parvis du Pôle Culturel
Henri Lafitte Maubeuge 

Si ce rendez-vous est devenu incontournable, depuis plus de 15 ans, 
c’est parce qu’il attire un public qui dépasse largement celui des 
passionnés des cultures urbaines. Sous la houlette de l’habituel et 
excellent maître de cérémonie Stefunking, il rassemble les meilleurs 
danseuses et danseurs de la région (et il y a du niveau), tous styles 
confondus (hip- hop, house dance, funk styles…). Alors qu’on ait 
un œil expert ou pas, la virtuosité des artistes (parfois très jeunes !) 
impressionne à coup sûr. Et le public se dope à l’énergie des 
artistes : une après-midi de Ring Battle, ça vous recharge 
les batteries !

LA
 FOLLE

JOURNÉE Maubeuge



DrumTeam
Percussions  sam 27.05  à partir de 16h
Dans les rues de Maubeuge 
Photo : DR

La DrumTeam est un groupe de percussions à l’énergie 
débordante, inspiré des fanfares brésiliennes, les batucadas, 
qui accompagnent les danseurs de samba. Née à Paris en 
2007, la DrumTeam aime varier les influences, intégrant tout 
naturellement des rythmes afro-cubains, funk et rock funk. 
Son credo : partager sa passion et son sens de la fête, avec 
simplicité, chaleur et enthousiasme.
Le 27 mai, suivez les rythmes ensoleillés de la DrumTeam 
à travers la ville, ils vous guideront d’un spectacle à l’autre !

Au Crépuscule
VINCENT WARIN
CIE 3.6/3.4

Cirque BMX   sam 27.05  16h30 + 19h
Parking Roosevelt Maubeuge 

Durée 45 min
Photo : Jissé

Après avoir été champion de France et vice-champion du monde 
de BMX, Vincent Warin n’a pas voulu lâcher sa monture, mais 
explorer avec elle d’autres terrains. Évoluant désormais entre 
danse et acrobatie, il a créé une discipline artistique à part entière. 
Cette nouvelle création est un hymne aux remises en question, aux 
hésitations et aux changements de direction, aux accélérations et 
aux freinages abrupts. Avec la complicité d’un guitariste et d’une 
grue, il se lance dans une quête existentielle, entre terre et ciel, 
poésie et voltige.

LA
 FOLLE

JOURNÉE

LA
 FOLLE

JOURNÉE MaubeugeMaubeuge



Lignes
 ouvertes
CIE BASINGA

Funambule  sam 27.05  18h
Parking Roosevelt
Remparts Maubeuge

Durée 35 min / Photo : Marc Chaillou
Pour ce spectacle, nous recherchons 80 volontaires qui assureront depuis
le sol l’équilibre du fil de la funambule lors des répétitions et de la représentation
(Infos et inscriptions : +33 (0)3 27 65 93 87 / axeldumoulin@lemanege.com)

Tatiana-Mosio Bongonga évolue sur un fil à grande hauteur. 
Sans attache et portée par le vent. Un spectacle de la compagnie 
Basinga est ainsi une aventure aérienne et dansée à couper le 
souffle. Pour le festival iTAK, Basinga imagine une performance 
sur mesure, une traversée collective à laquelle participent les 
habitantes et habitants (prévoyez des bottes s’il a plu les jours 
précédents !). Une équipe de volontaires a en effet l’importante 
mission de maintenir les cordes transversales qui assurent l’équi-
libre du fil de funambule Un moment hors-sol et hors du temps, 
où se construit un fort lien de confiance. Émotions garanties !

Maubeuge

LA
 FOLLE

JOURNÉE



NousTube Ligne de front
JÖRG MÜLLER PAUL BLOAS

& SERGE TEYSSOT-GAY

Performance aquatique  
sam 27.05  17h15 + 19h30
Place Vauban Maubeuge 

Durée 25min
Photo Mario Röhrle / Sebastien Calvet

Jongleur, complice des plus importantes compagnies de cirque 
contemporain, Jörg Müller s’immerge ici dans une sorte de tube 
à essai de 3 mètres de haut. « L’eau me permet de jongler avec 
moi-même », dit-il. Il y expérimente la façon dont se comporte 
son corps lorsqu’il ne pèse plus rien, et devient tour à tour 
foetus, astronaute en apesanteur, corps inerte. Un spectacle 
en suspension, d’une étrange et calme beauté.

Guitare & Pinceaux  sam 27.05  19h
Musée du Corps de Garde (extérieur) Maubeuge 

Durée 1h

Paul Bloas est artiste-peintre et colle depuis plus de 20 ans 
ses géants de papier sur les murs d’Europe et d’ailleurs. Serge 
Teyssot-Gay, guitariste de Noir Désir, multiplie les expériences 
artistiques en solo ou avec d’autres musiciens, écrivains, poètes. 
Ligne de front est une improvisation entre ces deux artistes 
qui partagent un rapport charnel à la création. Ils se livrent un 
dialogue électrique entre peinture et musique, où la puissance 
des riffs répond à celle des coups de pinceaux. Resteront dans 
la ville deux personnages géants et dans le cœur des spectatrices 
et spectateurs le sentiment d’avoir assisté à un moment unique.

MaubeugeMaubeuge

LA
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JOURNÉE



Folk-Pop / Jazz manouche
sam 27.05  20h + 21h

Esplanade Vauban Maubeuge 

Aoraki
Voilà quatre jeunes musiciens, qui ont sorti un premier album, 
Where The Stars Are Blue, et impressionnent ceux qui ont pu 
les voir en live. Théo Spitz, Hugo Beyer, Alix Fleck et Hugo Spitz 
se sont choisi pour nom celui du point culminant de Nouvelle-
Zélande, formé selon la légende maorie par le fils du père Ciel, 
changé en pierre. Sous une enveloppe pop entraînante, se glissent 
des références musicales variées que les quatre distillent avec 
beaucoup d’énergie, et on ne sera pas surpris d’y repérer quelques 
sonorités de provenances plus lointaines…

My Art of Gypsy Jazz
Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet
Une bonne rasade d’Italie et de jazz manouche, un soupçon 
d’Amérique du Sud et de Balkans, un doigt de flamenco et de 
swing avec une pincée de musique classique : le Pietro Lazazzara 
Gypsy Jazz Quintet promet un nouveau cocktail vitaminé. Et on 
ne s’en lasse pas ! Au menu du concert : des compo maison, des 
incontournables de la musique manouche et quelques envolées 
sous forme d’improvisation jazzy… Un spectacle multicolore 
et ultra-rythmé, pour un voyage musical joyeux et ensoleillé.
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Pyrotechnie (et plus)
sam 27.05  22h15

Départ place Vauban Maubeuge

Symfeuny
Deabru Beltzak
Les diables noirs du Pays basque, Deabru Beltzak, enflamment les 
rues du monde depuis plus de 25 ans. Leur spécialité : associer 
percussions et pyrotechnie. Grimés d’ombre et parés de noir, ces 
êtres mystérieux (et quelque peu impressionnants...) nous invitent à 
les suivre à travers les rues de Maubeuge, où ils vont faire exploser 
leur folle énergie, jusqu’au Manège. Suivez-les et vous verrez.

Camouflage 
Groupe F
Retour des artificiers-poètes avec une création toute spéciale 
pour clore le festival et la saison du Manège. Comment retrouver 
des racines quand on nous extrait de notre environnement ? Une 
question en écho avec l’actualité du théâtre, qui sera nomade 
la saison prochaine, le temps de se refaire une beauté. Les artistes 
du groupe F ont imaginé un spectacle à la fois impressionnant et 
délicat, où le feu d’artifice se fait camouflage (oui oui !).

DERNIER
SPECTACLE

AVANT
TRAVAUX !
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PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES PUBLICS

NAVETTES
SPECTACLES

MÉDIAS

MÉCÈNES

Le Manège
Rue de la Croix
59600 Maubeuge 

Ancienne pharmacie 
mutualiste
3, rue de la Croix
59600 Maubeuge 

232U
ZAE La Florentine
59620 Aulnoye-
Aymeries

Centre Culturel
André Malraux
7, rue Hector Despret
59460 Jeumont

Le phénix
Boulevard Henri 
Harpignies
59300 Valenciennes

Charleroi danse
Les Écuries
Boulevard Pierre 
Mayenne 65c
6000 Charleroi 
(Belgique)

Domaine
du Chant d’Éole
Grand Route 58
7040 Quévy (Belgique)

Accessible 
aux personnes 
aveugles et 
malvoyantes

Accessible 
aux personnes 
sourdes et 
malentendantes

Accessible 
aux personnes 
à mobilité réduite

Accessible 
aux personnes 
en situation de 
handicap mental, 
intellectuel, 
psychique

Festival et accessibilité 
Des pictogrammes 
vous renseignent 
sur l’adaptation des 
spectacles à chaque 
handicap

Un dépliant FALC
(Facile à lire
et à comprendre)
avec la programmation
du 27 mai sera disponible 
à la billetterie, dans la salle 
d’exposition et au Point
info place Vauban



+33 (0)3 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com

2023
Départ 04.05
Arrivée 27.05

Tarif plein 9€ 
Tarif -11 ans 4€ 
Tarif soirée* 12€
  *   Plusieurs spectacles 

dans la soirée ou la journée

DE NOUVEAUX  RIVAGES
VENEZ  DÉCOUVRIR

→ Détenteurs d’un Pass Manège ?
Tous les spectacles du festival
sont compris dans votre Pass,
il suffit de réserver.

lemanege.com


