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L’accessibilité dans le projet
du Manège
Le Manège Maubeuge est une scène nationale. Ce label est attribué par
le Ministère de la Culture à certains lieux, pour promouvoir le spectacle
vivant sous toutes ses formes, et la création contemporaine.
Le Manège doit donc remplir un cahier des charges, qui liste les missions
de la scène nationale.
Une de nos missions est le fait de permettre à toutes les personnes qui
résident sur le territoire de la Sambre-Avesnois d’avoir accès à la Culture.
Nous sommes également chargés de les accompagner quelle que soit
leur situation. Cela s’applique également aux personnes en situation de
handicap, c’est pourquoi nous travaillons aujourd’hui à développer notre
accessibilité pour les porteurs de handicaps physiques, psychiques,
mentaux, visuels ou auditifs.
Les spectacles du Manège Maubeuge sont programmés dans notre
théâtre, mais également dans un ensemble de salles au sein des villes
partenaires, afin d’être au plus proche des habitants.

Usage de ce document
Ce document recense à titre informatif l’ensemble des informations
liées à l’accessibilité, afin de faciliter la venue et la médiation auprès des
personnes en situation de handicap, et leurs accompagnants.

Les travaux du
Manège Maubeuge
Dès l’été 2023, le Manège fermera ses portes pour entamer une période
de rénovations. Si la salle de spectacle est déjà accessible aux personnes
en fauteuil roulant, l’un des enjeux du chantier sera de faciliter l’accès aux
personnes en situation de handicap de façon plus globale.
Durant toute la durée des travaux, le Manège continuera de programmer
des spectacles dans les salles partenaires !

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Informations pratiques
TARIFS

BAR

- 11 ans : 4€
+ 11 ans : 9€
Vous représentez une structure ?
Rapprochez vous de notre équipe pour
bénéficier d’un tarif préférentiel

Le bar est ouvert après chaque
représentation afin de partager un verre et
échanger sur la programmation

OUVERTURE

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h
+33 (0)3 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com

RENC’ARTS

Le Manège propose également des temps
forts en dehors des spectacles. Conférences,
rencontres, ateliers, visites... découvrez le
détail sur notre site
www.lemanege.com

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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PERSONNES
À MOBILITÉ
RÉDUITE

Personnes à mobilité
réduite
Vous retrouverez le détail de l’accessibilité du Manège et de ses salles partenaires
dans la partie « accessibilité du Manège et de ses salles partenaires ».
Nous serons ravis de vous accueillir sur l’ensemble des spectacles de la
programmation.
Au moment de votre réservation, merci de vous faire connaître auprès de la billetterie
du Manège au +33 (0)3 27 65 65 40 ou à billetterie@lemanege.com, afin que nous
puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.
Le jour de votre venue, n’hésitez pas à solliciter notre équipe d’accueil si vous avez
besoin d’aide.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES

Personnes sourdes et
malentendantes
Le Manège ne programme pas de spectacles en langue des signes
française pour la saison 2022-2023. Cependant, nous vous proposons une
sélection de spectacles « relativement accessibles ».

Spectacles relativement accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes
Ce sont des spectacles pour lesquels nous ne mettons pas en place
d’action particulière, mais dont la nature vous permettra d’en profiter sans
soucis de compréhension.
Si vous avez besoin d’un accueil particulier le jour du spectacle, n’hésitez
pas à nous contacter en amont pour que nous organisions votre accueil
dans les meilleures conditions.

Deep River

Alonzo King // LINES Ballet
DANSE | 1h

Mardi 17 janvier 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Le chorégraphe américain Alonzo King continue sa recherche de ponts entre la danse
contemporaine et la danse classique. Ce
spectacle, créé dans les conditions difficiles
de la pandémie, est un appel à garder espoir,
même en temps de crise.
« Faire fleurir un lotus dans la boue »

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com

6

This is not, an act of love and resistance
Aina Alegre
DANSE

Mardi 28 février 2023, 20h
Manège, Maubeuge
Avec 10 interprètes (5 danseuses
et 5 musiciennes), la chorégraphe, danseuse
et performeuse catalane Aina Alegre creuse
cette matière insaisissable qu’est l’air qui
nous entoure, pour lui donner une consistance et activer nos imaginaires.

La Chute des anges

Raphaëlle Boitel // Cie l’Oubliée
CIRQUE | 1h10 | Dès 10 ans

Vendredi 10 mars 2023, 20h
Samedi 11 mars 2023, 17h
La Luna, Maubeuge
Un monde sans parole, dystopique, où l’humanité est aliénée par des machines omniprésentes. Magnifique et à la frontière entre
la danse et le cirque, ce spectacle nous présente une humanité en quête d’espoir, d’une
lueur dans un monde clair-obscur.

Entropie

Léo Lérus // Zimarel
DANSE | 55min

Mercredi 15 mars 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Léo Lérus, guadeloupéen, nous propose un
spectacle inspiré du Léwoz, danse traditionelle de son île natale, mariée au Gwo-Ka, la
musique qui l’accompagne habituellement.
Dans cette danse physique et chaotique,
c’est le danseur et non la musique qui donne
le rythme.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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L’absolu
Boris Gibé
CIRQUE

Du mardi 16 au samedi 27 mai 2023
Sauf les lundis et dimanches
20h en semaine, 18h le samedi
Site du Chant d’Éole, Quevy (Belgique)
Dans un silo de 12 mètres de haut, les spectateurs sont répartis dans les deux escaliers
qui surplombent un espace vide. C’est là que
Boris Gibé, acrobate émérite, évolue avec
grâce et virtuosité

Lignes Ouvertes
Cie Basinga
CIRQUE

Samedi 27 mai 2023, 18h
Espace public, Maubeuge
GRATUIT
Ce spectacle est une traversée d’une partie
de la ville de Maubeuge par une funambule.
Au sol, des musiciens donneront le rythme
de cette étonnante aventure.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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PERSONNES
AVEUGLES ET
MALVOYANTES

Personnes aveugles et
malvoyantes
Le Manège proposera cette année un spectacle en audiodescription.
Dans le cadre de ce spectacle, nous accueillerons les personnes
malvoyantes pour une « visite tactile » : l’interprète du spectacle vous fera
visiter le décor, découvrir les costumes, et vous donnera les premières clés
de compréhension du spectacle.
Au moment de la représentation, vous serez en salle, muni d’un casque
prévu à cet effet, et l’interpète vous décrira en direct le spectacle depuis la
régie.
Informations et réservations :
Alexis TILLIEU : 06 76 58 34 40 // alexistillieu@lemanege.com

Spectacle en audiodescription
De Françoise à Alice
Mickaël Phelippeau
DANSE | 1h | Dès 8 ans

Mardi 28 mars 2023, 20h
Manège, Maubeuge
Françoise et Alice sont les cofondatrices
d’ART21, une association qui permet la pratique de la danse en mixité au regard du handicap. Alice est atteinte de trysomie 21. Dans
cet émouvant duo dansé, elles montrent et
expliquent leurs liens, leurs différences, leur
complémentarité, et leur rapport au monde.
Un spectacle nécessaire pour apprendre à
nommer le handicap sans discriminer.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Vous trouverez également dans les pages suivantes une sélection de
spectacles « relativement accessibles » : nous ne mettons pas de dispositif
d’audiodescription pour ces derniers, mais nous estimons que leur nature
vous permettra d’en profiter malgré tout.
Si vous découvrir sur un spectacle, et que vous avez besoin d’un accueil
particulier (place assise lors d’un concert par exemple), n’hésitez pas à
nous contacter en amont.

Spectacles relativement accessibles aux personnes
malvoyantes et non-voyantes
Orly chante Ferré
Orly
CONCERT | 1h30

Vendredi 7 octobre 2022, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Orly c’est un trio, inspiré par Léo Ferré depuis
ses débuts en 2016. Il était donc tout naturel
qu’il soit au centre de leur second spectacle.
Plus qu’un hommage, c’est la fusion de deux
univers, avec des interprétations très personnelles, parfois proches, souvent lointaines,
mais toujours poétiques.

Stevensongs

Fergessen // Nora Granovsky
CONCERT | 1h30

Mardi 11 octobre 2022, 20h
Espace Gérard Philipe, Feignies
Le duo électro-pop venu des Vosges nous
propose une (re)découverte poétique et
onirique des poèmes de Robert Louis
Stevenson, plutôt connu pour ses romans
d’aventures. Un savoureux voyage visuel et
musical, à la limite du théâtre grâce à la mise
en scène de Nora Granovsky.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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FOLK !

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CONCERT | 1h
Vendredi 14 octobre 2022, 20h
Église d’Éclaibes, Éclaibes
La musique classique serait une musique
savante ? L’Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie va questionner cette idée reçue, en
nous emmenant dans un voyage à travers le
monde. Nous découvrirons que la musique
classique s’est en réalité bien souvent inspirée des musiques populaires et folkloriques !

Jean-François Zygel met Maubeuge en musique
Jean-François Zygel
CONCERT

Vendredi 21 octobre 2022, 20h
Manège, Maubeuge
Jean-François Zygel nous propose un voyage
musical lors duquel il nous donnera à voir
autrement la ville de Maubeuge. Pas de mots,
mais des notes en guise description. C’est
donc un portrait musical inspiré par la ville de
Maubeuge qu’il vous invitera à découvrir.

My Art of Gypsy Jazz

Pietro Lazazzara //Gypsy Jazz Quintet
CONCERT | 1h30

Vendredi 18 novembre 2022, 20h
Centre Culturel André Malraux, Jeumont
Dans la musique de Pietro Lazazzara, il y a
ses origines italiennes et le tourbillon du jazz
manouche, mais aussi des touches ensoleillées venues de Méditerranée et d’Amérique
du Sud, et puis du flamenco, du swing et
même des airs de classique parfois. Un cocktail multicolore et bourré de vitamines !

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Opérette Lieder, et curiosités viennoises
Orchestre National de Lille
CONCERT | 2h (avec entractes)

Jeudi 15 décembre 2022, 20h
La Luna, Maubeuge
Parce qu’on a tous besoin d’un peu de gaité,
l’Orchestre National de Lille a composé pour
cette fin d’année un programme tournoyant
et pétillant. En toute logique, il s’est tourné
vers la Vienne de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle, patrie de l’opérette, de la valse
et de la musique légère en général.

Souad Massi
CONCERT | 1h30

Vendredi 6 janvier 2023, 20h
Centre Culturel André Malraux, Jeumont
Son dernier album redéfinit son univers : la
palette des couleurs sonores de la chanteuse
d’origine algérienne, habituellement marquée par le folk et la chaâbi, s’élargit vers le
Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant
par le rock. La douleur de l’exil et l’ampleur
de l’espoir provoquent un choc musical.

Concert du (presque) Nouvel An

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CONCERT | 1h
Vendredi 13 janvier 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
sera au complet pour interpréter ce programme festif, pour démarrer l’année sous
les meilleurs auspices. De Bach à Tchaïkovski, en passant par Mozart, il a choisi des
chefs d’œuvres du répertoire classique, susceptibles de transporter tous les auditeurs.
Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Back to the 90’s

The Wackids
CONCERT | 1h15 | Dès 6 ans

Vendredi 3 février 2023, 19h
Manège, Maubeuge
Sortez les baggys déchirés, les T-shirts XXL
et les Docs Martens: c’est parti pour un retour vers le passé direction le rock-grunge
des années 90 ! L’occasion unique au monde
d’entendre Blur, Oasis, Nirvana, Offspring ou
encore Metallica chantés dans des micros
Hello Kitty. À découvrir en famille!

Jazz in Maubeuge
Shape International Band
CONCERT

Vendredi 3 mars 2023, 19h
Manège, Maubeuge
Le Lions Club invite au Manège l’orchestre
de l’OTAN pour un programme jazz. Le
Shape International Band s’inscrit dans la
grande tradition des « big bands » des années 40.
Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Glenn Miller, Nina Simone et Ella Fitzgerald... ça va swinguer, c’est sûr!

Comme une fiction

Anja Linder // Mickaël Maccari
CONCERT

Vendredi 17 mars 2023, 20h
Manège, Maubeuge
C’est la rencontre de deux univers : Anja est
harpiste, inspirée par Mozart et Bach. Mickaël est guitariste, transporté par les Led
Zeppelin et Enio Moriconne. Ils proposent
un programme de reprises riche, allant des
Beatles à Nino Rota en passant par Mozart.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Quintette à 2 altos #panorama

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CONCERT | 1h
Vendredi 14 avril 2023, 20h
Centre Culturel André Malraux, Jeumont
Pour ce troisième concert de la saison, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie réunit
deux violons, deux altos, un violoncelle. Au
programme de ce panorama : virtuosité, chaleur de son et rondeur de timbre.

Mademoiselle

Rodolphe Burger// Sofiane Saidi // Mehdi Haddab
CONCERT
Vendredi 26 mai 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Mademoiselle, c’est un « Supergroupe »
formé par Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et
Mehdi Haddab. Ce projet se situe à l’exacte
intersection de leurs cheminements musicaux : sur les rives historiques du blues et du
raï.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Personnes avec un
handicap mental,
des troubles
psychiques ou du
comportement
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Personnes avec un handicap
mental, des troubles psychiques
ou du comportement
Si vous représentez une structure travaillant avec les publics
concernés, nous vous invitons à contacter Alexis TILLIEU, qui vous
accompagnera sur le choix des spectacles, la venue au Théâtre, et
vous proposera des actions de médiation adaptées aux personnes avec
lesquelles vous travaillez.
Alexis TILLIEU : 06 76 58 34 40 // alexistillieu@lemanege.com
Si vous êtes vous même en situation de handicap, ou que l’un de vos
proche l’est, et que vous souhaitez venir voir un ou plusieurs spectacle,
nous vous invitons à contacter Alexis TILLIEU pour lui faire part de vos
attentes, afin qu’il vous accompagne si vous en ressentez le besoin. Des
actions de médiation peuvent être mises en place.
Alexis TILLIEU : 06 76 58 34 40 // alexistillieu@lemanege.com

Vous trouverez sur les pages suivantes des suggestions de spectacles
adaptés à la majorité des publics en situation de handicap. N’hésitez pas à
nous solliciter en cas de doute ou de questions.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Ma part d’ombre

Sofiane Chalal
DANSE | 50min | Dès 9 ans

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24
septembre 2022, 20h
Atelier Renaissance, Maubeuge
Une chorégraphie hip-hop bien sûr, mais un
témoignage également, sur des questionnements intimes mais universels : le corps
comme allié et ennemi. Il bouscule les idées
reçues dans ce spectacle sensible, entre
danse, stand-up et cinéma.

Orly chante Ferré
Orly
CONCERT | 1h30

Vendredi 7 octobre 2022, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Orly c’est un trio, inspiré par Léo Ferré depuis
ses débuts en 2016. Il était donc tout naturel
qu’il soit au centre de leur second spectacle.
Plus qu’un hommage, c’est la fusion de deux
univers, avec des interprétations très personnelles, parfois proches, souvent lointaines,
mais toujours poétiques.

Stevensongs

Fergessen // Nora Granovsky
CONCERT | 1h30

Mardi 11 octobre 2022, 20h
Espace Gérard Philipe, Feignies
Le duo électro-pop venu des Vosges nous
propose une (re)découverte poétique et
onirique des poèmes de Robert Louis
Stevenson, plutôt connu pour ses romans
d’aventures. Un savoureux voyage visuel et
musical, à la limite du théâtre grâce à la mise
en scène de Nora Granovsky.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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FOLK !

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CONCERT | 1h
Vendredi 14 octobre 2022, 20h
Église d’Éclaibes, Éclaibes
La musique classique serait une musique
savante ? L’Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie va questionner cette idée reçue, en
nous emmenant dans un voyage à travers le
monde. Nous découvrirons que la musique
classique s’est en réalité bien souvent inspirée des musiques populaires et folkloriques !

Jean-François Zygel met Maubeuge en musique
Jean-François Zygel
CONCERT

Vendredi 21 octobre 2022, 20h
Manège, Maubeuge
Jean-François Zygel nous propose un voyage
musical lors duquel il nous donnera à voir
autrement la ville de Maubeuge. Pas de mot,
mais des notes en guise description. C’est
donc un portrait musical inspiré par la ville de
Maubeuge qu’il vous invitera à découvrir.

Minute Papillon

Cie La Rustine
THÉÂTRE D’OBJETS | 1h30 | Dès 6 ans

Mercredi 9 novembre 2022, 18h
Atelier Renaissance, Maubeuge
Au cœur des bois, les animaux vivent à cent
à l’heure sans prendre une minute pour eux.
Jusqu’au jour où Sylvestre, l’écureuil trop
pressé, déclenche trop tôt l’arrivée de l’hiver,
ce qui va obliger les habitants de la forêt à
tout remettre en question…

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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My Art of Gypsy Jazz

Pietro Lazazzara //Gypsy Jazz Quintet
CONCERT | 1h30

Vendredi 18 novembre 2022, 20h
Centre Culturel André Malraux, Jeumont
Dans la musique de Pietro Lazazzara, il y a
ses origines italiennes et le tourbillon du jazz
manouche, mais aussi des touches ensoleillées venues de Méditerranée et d’Amérique
du Sud, et puis du flamenco, du swing et
même des airs de classique parfois. Un cocktail multicolore et bourré de vitamines !

WOW (ça suffit !)

Sylvie Landuyt // Bad Ass Cie
THÉÂTRE | 1h20

Jeudi 8 décembre 2022, 14h + 20h
Manège, Maubeuge
En se mettant à la place d’un petit garçon
dont le père abuse de la mère, Sylvie Landuyt interroge les enjeux derrière l’éducation.
Est-il plus facile d’être un garçon ? Comment
rompre avec la violence ? Accompagnée par
deux musiciens, elle se lance dans un seul
en scène rock’n roll et engagé.

Dans les jupes de ma mère
Toutito teatro
THÉÂTRE | 25min | Dès 2 ans

Mercredi 14 décembre 2022, 17h
Manège, Maubeuge
L’histoire de la première journée d’école d’un
enfant. L’originalité de la mise en scène, c’est
que le décor et l’histoire se déploient dans le
costume des comédiens. Le rendu est aussi
brillant que fantastique : des ourlets sortent
tour à tour la voiture, la maison... une fable
pour les petits et pour les grands !

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Opérette Lieder, et curiosités viennoises
Orchestre National de Lille
CONCERT | 2h (avec entractes)

Jeudi 15 décembre 2022, 20h
La Luna, Maubeuge
Parce qu’on a tous besoin d’un peu de gaité,
l’Orchestre National de Lille a composé pour
cette fin d’année un programme tournoyant
et pétillant. En toute logique, il s’est tourné
vers la Vienne de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle, patrie de l’opérette, de la valse
et de la musique légère en général.

Souad Massi
CONCERT | 1h30

Vendredi 6 janvier 2023, 20h
Centre Culturel André Malraux, Jeumont
Son dernier album redéfinit son univers : la
palette des couleurs sonores de la chanteuse
d’origine algérienne, habituellement marquée par le folk et la chaâbi, s’élargit vers le
Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant
par le rock. La douleur de l’exil et l’ampleur
de l’espoir provoquent un choc musical.

Hansel et Gretel

La Cordonnerie
THÉÂTRE | 1h | Dès 6 ans

Mardi 10 janvier 2023, 19h
Manège, Maubeuge
Dans cette adaptation, Hansel et Gretel sont
deux personnes âgées, abandonées par
leur fils qui n’a plus les moyens de subvenir
à leurs besoins. Sur un écran, un film muet
est projeté. Sur scène, comédiens, bruiteurs
et musiciens doublent le film en direct. Un
spectacle original et pour toute la famille !

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com

21

Concert du (presque) Nouvel An

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CONCERT | 1h
Vendredi 13 janvier 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
sera au complet pour interpréter ce programme festif, pour démarrer l’année sous
les meilleurs auspices. De Bach à Tchaïkovski, en passant par Mozart, il a choisi des
chefs d’œuvres du répertoire classique, susceptibles de transporter tous les auditeurs.

Deep River

Alonzo King // LINES Ballet
DANSE | 1h

Mardi 17 janvier 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Le chorégraphe américain Alonzo King continue sa recherche de ponts entre la danse
contemporaine et la danse classique. Ce
spectacle, créé dans les conditions difficiles
de la pandémie, est un appel à garder espoir,
même en temps de crise.
« Faire fleurir un lotus dans la boue »

Dancin’ Harmony
Secteur 7
DANSE | 2h

Mardi 10 janvier 2023, 19h
Manège, Maubeuge
12e édition de ce concours proposé par
Secteur 7, qui révèle chaque année les nouveaux talents de la danse urbaine. La crème
de la crème de la région mais aussi de Paris,
Bruxelles et Dijon se donne ainsi RDV sur
la scène du Théâtre Léo Ferré. À la clé : un
money prize et une mini-tournée.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Rule(s) for Living
Théâtre du Prisme
THÉÂTRE | 1h30

Mardi 31 janvier 2023, 20h
Espace Gérard Philipe, Feignies
Rien ne va dans se repas de Noël en famille.
Chacun se dit ses vérités, la nourriture vole..
et pour le spectateur c’est d’autant plus drôle
qu’au dessus de la scène sont affichées des
règles comme « Matthew doit s’asseoir pour
mentir ». Cela donne une grille de lecture
hilarante et joussive !

Back to the 90’s

The Wackids
CONCERT | 1h15 | Dès 6 ans

Vendredi 3 février 2023, 19h
Manège, Maubeuge
Sortez les baggys déchirés, les T-shirts XXL
et les Docs Martens: c’est parti pour un retour vers le passé direction le rock-grunge
des années 90 ! L’occasion unique au monde
d’entendre Blur, Oasis, Nirvana, Offspring ou
encore Metallica chantés dans des micros
Hello Kitty. À découvrir en famille!

Les gros patinent bien (Cabaret de carton)
Olivier Martin-Salvan // Pierre Guillois
THÉÂTRE | 1h20 | Dès 8 ans

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023, 20h
Manège, Maubeuge
Vainqueur d’un Molière en juin 2022, ce
spectacle visuel est déroutant de simplicité.
Un homme assis fait le tour du monde. Comment ? Grâce à son compère, qui derrière lui
fait défiler paysages et aventures, inscrits sur
de simples morceaux de cartons. Drôle, mais
il fallait y penser !

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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This is not, an act of love and resistance
Aina Alegre
DANSE

Mardi 28 février 2023, 20h
Manège, Maubeuge
Avec 10 interprètes (5 danseuses
et 5 musiciennes), la chorégraphe, danseuse
et performeuse catalane Aina Alegre creuse
cette matière insaisissable qu’est l’air qui
nous entoure, pour lui donner une consistance et activer nos imaginaires.

Jazz in Maubeuge
Shape International Band
CONCERT

Vendredi 3 mars 2023, 19h
Manège, Maubeuge
Le Lions Club invite au Manège la fanfare de
l’OTAN pour un programme jazz. Le Shape
International Band s’inscrit dans la grande
tradition des « big bands » des années 40.
Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie, Glenn Miller, Nina Simone et Ella Fitzgerald... ça va swinguer, c’est sûr!

La Chute des anges

Raphaëlle Boitel // Cie l’Oubliée
CIRQUE | 1h10 | Dès 10 ans

Vendredi 10 mars 2023, 20h
Samedi 11 mars 2023, 17h
La Luna, Maubeuge
Un monde sans parole, dystopique, où l’humanité est aliénée par des machines omniprésentes. Magnifique et à la frontière entre
la danse et le cirque, ce spectacle nous présente une humanité en quête d’espoir, d’une
lueur dans un monde clair-obscur.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Comme une fiction

Anja Linder // MicKaël Maccari
CONCERT

Vendredi 17 mars 2023, 20h
Manège, Maubeuge
C’est la rencontre de deux univers : Anja est
harpiste, inspirée par Mozart et Bach. Mickaël est guitariste, transporté par les Led
Zeppelin et Enio Moriconne. Ils proposent
un programme de reprises riche, allant des
Beatles à Nino Rota en passant par Mozart.

Cabane

Lionel Bègue
DANSE | 42min | Dès 6 ans

Mercredi 22 mars 2023, 19h
Manège, Maubeuge
Lionel Bègue interroge la composition de
la fratrie. Comment trouver sa place ? Comment se créé un langage commun ? Comment le comportement et les influences
d’un individu peut avoir une incidence sur le
groupe ? Idéal pour une première expérience
en danse.

De Françoise à Alice
Mickaël Phelippeau
DANSE | 1h | Dès 8 ans

Mardi 28 mars 2023, 20h
Manège, Maubeuge
Françoise et Alice sont les cofondatrices
d’ART21, une association qui permet la pratique de la danse en mixité au regard du
handicap. Alice est atteinte de trysomie 21.
Un spectacle nécessaire pour apprendre à
nommer le handicap sans discriminer.

Et aussi : le mercredi 29 mars, venez participer à un atelier de danse mixte et gratuit.
Informations et inscriptions : axeldumoulin@lemanege.com

Quintette à 2 altos #panorama

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
CONCERT | 1h
Vendredi 14 avril 2023, 20h
Centre Culturel André Malraux, Jeumont
Pour ce troisième concert de la saison, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie réunit
deux violons, deux altos, un violoncelle. Au
programme de ce panorama : virtuosité, chaleur de son et rondeur de timbre.

L’absolu
Boris Gibé
CIRQUE

Du mardi 16 au samedi 27 mai 2023
Sauf les lundis et dimanches
20h en semaine, 18h le samedi
Site du Chant d’Éole, Quevy (Belgique)
Dans un silo de 12 mètres de haut, les spectateurs sont répartis dans les deux escaliers
qui surplombent un espace vide. C’est là que
Boris Gibé, acrobate émérite, évolue avec
grâce et virtuosité

Mademoiselle

Rodolphe Burger// Sofiane Saidi // Mehdi Haddab
CONCERT
Vendredi 26 mai 2023, 20h
Théâtre Léo Ferré, Aulnoye-Aymeries
Mademoiselle, c’est un « Supergroupe »
formé par Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et
Mehdi Haddab. Ce projet se situe à l’exacte
intersection de leurs cheminements musicaux : sur les rives historiques du blues et du
raï.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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Lignes Ouvertes
Cie Basinga
CIRQUE

Samedi 27 mai 2023, 18h
Espace public, Maubeuge
GRATUIT
Ce spectacle est une traversée du centre de
Maubeuge par une funambule. Au sol, des
concerts donneront le rythme de cette étonnante aventure.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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ACCESSIBILITÉ
DU MANÈGE ET
DE SES SALLES
PARTENAIRES

28

ESPACE GÉRARD PHILIPE
Feignies
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI
Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR

NON

PRÉCISIONS

Rampe d’accès à l’extérieur
2 places réservées

Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

Mais bar accessible

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

Repères tactiles au sol et à l’escalier

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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SALLE STHRAU
Maubeuge
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI
Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR

NON

PRÉCISIONS

Rampe extérieure, légère rampe dans
l’atrium
4 places réservées

Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com

30

C.C. ANDRÉ MALRAUX
Jeumont
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI

NON

PRÉCISIONS

Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR
Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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GARE NUMÉRIQUE
Jeumont
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI

NON

PRÉCISIONS

Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR
Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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LUNA
Maubeuge
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI

NON

PRÉCISIONS

Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR
Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com

33

ATELIER RENAISSANCE
Maubeuge
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI

NON

PRÉCISIONS

Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR
Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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THÉÂTRE LÉO FERRÉ
Aulnoye-Aymeries
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI

NON

PRÉCISIONS

Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR
Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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MANÈGE
Maubeuge
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
OUI

NON

PRÉCISIONS

Accessibilité de la salle aux personnes à mobilité réduite
Espace de plain-pied (de l’accueil
jusqu’à la salle de spectacle)
Emplacement(s) en salle dédié(s) aux
PMR
Places de parking réservées aux PMR
Sanitaires accessibles aux PMR
Comptoir d’accueil et/ou de billetterie
accessible aux PMR

PERSONNES NON-VOYANTES OU MALVOYANTES

Signalétique adaptée aux personnes
malvoyantes ou non voyantes
Éclairage adapté aux personnes malvoyantes ou non voyantes
Carte du bar et supports de communication disponibles en caractères
agrandis (le cas échéant)

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

Boucle magnétique ou système d’amplification sonore
Alternative disponible à la signalétique sonore (le cas échéant)

Indépendamment des caractéristiques des lieux partenaires, le Manège Maubeuge mobilise
ses équipes d’accueil et de relations avec les publics sur chacun des spectacles programmés. Les employés se tiennent à votre disposition pour vous venir en aide si besoin.

Contact : Alexis TILLIEU, chargé des relations avec les publics // alexistillieu@lemanege.com
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