


                         

Vendredi 27 janvier 20h30
THEATRE

  
Cette comédie est la deuxième pièce co-écrite par le duo 
Philippe Urbain et Emmanuel Carlier, qu’on a déjà vu avec 
bonheur à la salle Le Fliers, et qui sont accompagnés ici 
sur scène par Elodie Bouleau. Cette demande en mariage 
comme vous n’en avez jamais vu a tout de suite remporté 
un beau succès. 
 Manu, fainéant avéré, veut épouser Géraldine, 
la jeune héritière qui l’héberge gracieusement dans son 
appartement en travaux. Pour parvenir à ses fins, il 
demande l’aide de son ami Bouboule. Mais Bouboule, tout 
aussi bon à rien, est-il le bon conseiller ? Quand le crapaud 
se transforme en prince charmant, c’est un conte de fées, 
mais quand le prince charmant se transforme en crapaud ? 
C’est Heureusement que tu l’aimes, une pièce pleine de 
rebondissements - évidemment - où le spectateur est tenu 
en haleine jusqu’au dénouement, où le rire est roi, et dont 
l’amour et l’amitié ne sortiront pas forcément indemnes.

JANVIER

Heureusement que tu l’aimes

FEVRIER

Mercredi 15 février 15h30
Spectacle jeune public

The drolatique magical show
Ce spectacle des vacances 
d’hiver voit arriver sur scène un 
magicien farfelu, inventeur fou, 
Emile Liéatoux, qui présente ses 
dernières trouvailles au service de 
l’univers mystérieux de la magie. 
Pour cela il est accompagné de 
son fidèle assistant, tout à la fois 
accessoiriste, costumier, cuisinier, 
bruiteur, régisseur, maquilleur, 
chauffeur, truqueur… ; Robert à 
la bonne volonté sans limite mais 
qui manifestement s’est trompé 
de métier.
Ils partageront néanmoins 
avec vous ces tours qui ont 
fait leur renommée : l’éclipse 
du tabouret, la caisse de 
Singapour, la valise capricieuse, 
la lévitation infernale et bien sûr 
le cageot flottant…ce spectacle 
visuel de magie burlesque ravira 
les petits et grands à partir de 4 
ans.
Ce spectacle est offert par la 

Municipalité

MARS
Vendredi 3 mars 20h30
THEATRE
Le Prénom 
Proposée par la Compagnie 
« Les Thibautins », cette pièce de 
Matthieu Delaporte et Alexandre 
de la Patellière créée en 2010 est 
déjà un classique de la comédie. 
Les Thibautins ne pouvaient 
donc que s’en emparer, dans 
une mise en scène de Philippe 
Harbart et Pascal Chivet.
 Belle allure, cultivant 
l’ironie et la provocation avec 
délectation, Vincent (Pascal 
Chivet) s’apprête à devenir 
père. Invité à dîner chez sa 
sœur Elisabeth (Sylvie Martel) 
et son beau-frère Pierre (Régis 
Carnet), il y retrouve Claude 
(Philippe Harbart), son ami 
d’enfance. Son épouse Anna 
(Christine Gosselin) en retard, il 
décide seul de révéler le prénom 
de leur futur enfant. Cette 
annonce provoque la consternation 
générale… et l’ambiance se délite 
au fil de la soirée. Rancoeurs, 
petites humiliations mal digérées et 
grosses révélations remontent à la 
surface. Lorsque l’enfant paraît, 
c’est le début du bonheur ?... 
Pas forcément !

Une comédie brillante, drôle et 
caustique.



                        

Samedi 25 mars 
20h30    
CONCERT ROCK
10ème Tremplin des jeunes 
Talents.
0rganisé en partenariat par 
l’association ROCK EN STOCK 
et la municipalité. Quatre 
groupes de rock d’horizons 
géographiques divers et de 
styles différents, concourent 
pour une place au Festival 
ROCK en STOCK fin juillet à 
Etaples, à côté des meilleurs 
groupes de rock du moment.
Le vote du public et des 
organisateurs qui décidera 
de la meilleure prestation 
et donc du meilleur groupe 
fera émerger peut-être les 
« Skip the use » ou « Big Flo 
et Oli » de demain.

MARS
Vendredi 21 avril - 20h30
CONCERT de JAZZ

 Au départ ils sont trois : 
Romain Lay (vibraphone), Victor 
Lay (contrebasse) et Marc-Antoine 
Moercant (batterie) forment un 
trio rythmique passionné par de 
nombreuses  esthétiques musicales, 
principalement tournées vers le jazz 
et les musiques improvisées. Alors 
qu’il leur fut conseillé de garder 
leurs distances, le trio en a profité 
pour resserrer leurs liens, et se 
rapprocher davantage. A la suite 
de leur tournée (mars/avril 2021) 
leur permettant de réveiller leur 
groupe et de s’assurer de sa bonne 
santé, le trio rythmique invite 
le trompettiste Emile Hennuyer 
(professeur au Conservatoire de 
Bruxelles) à compléter la formation 
en 2022.                              
Dans notre salle et pour 
l’occasion, ils interpréteront de 
nombreux standards, sur lesquels 
ils improviseront aussi, allant 
de l’ère du swing au cool jazz, 
sans s’interdire pour autant des 
incursions ailleurs.

Samedi 22 avril - 20h30
CONCERT de JAZZ 
N’EURO JAZZ BIG BAND

Le samedi c’est un big band ! 
Cette année, c’est donc le N’Euro 
Jazz Band qui se produira sur 
la scène de notre salle. Fondé 
en 1989 et soutenu par les 
villes de Courrières et Noyelles 
Godault, c’est une formation 
d’une vingtaine de musiciens et 
d’une chanteuse, talentueux et 
passionnés, désireux de diffuser 
le plus largement possible le 
jazz, dans un souci constant 
de présenter un répertoire 
diversifié allant des œuvres des 
années 30 aux créations plus 
contemporaines. Son répertoire 
comprend des standards 
célèbres de Count Basie, Duke 
Ellington, Miles Davis ou Phil 
Collins, mais aussi des partitions 
orientées sur le style latin ou 
funky, sans non plus s’interdire 
des escapades vers la pop music 
en puisant dans le répertoire de 
Michaël Jackson ou de Stevie 
Wonder. Encore une belle soirée 
musicale en perspective.

Ces concerts vous sont offerts par la Municipalité

9ème WEEK-END du SWING
AVRILMercredi 22 mars 18h30

Spectacle gratuit
Le Médecin malgré lui

avec la Compagnie « Les Malins 
Plaisirs »

Dans un échange de bons 
procédés entre gens de bonne 
…compagnie, la Municipalité 
met à la disposition de la troupe 
la salle Le Fliers pour des mises 
au point techniques  d’éclairage 
et de décors, et ladite troupe 
lui en sait gré en proposant 
une représentation gratuite 
de la comédie de Molière, 
dramaturge que l’on ne fera 
pas l’offense au spectateur de 
présenter, pas plus d’ailleurs 
que cette farce bien connue ; 
il suffira de rappeler qu’il y est 
question d’exercice frauduleux 
de la médecine, de vengeance 
d’une épouse battue par son 
ivrogne de mari, et d’amoureux 
contrariés pour qui tout se finit 
bien. Il suffira aussi de rappeler 
que les Malins Plaisirs déploient 
depuis longtemps des trésors 
d’inventivité et de créativité 
sous la direction scénique de 
Vincent Tavernier. Il n’y a plus 
qu’à profiter de l’aubaine…

QUARTET À TÊTE



                         

Samedi 20 mai - 19h30
SOIREE REPAS/
CONCERT 
8ème édition

 

Blues (in)‘Cabaret
Dîner spectacle organisé 
conjointement par la Municipalité 
et l’association chickasaw de 
xavier Laune. Après un cocktail 
d’accueil voici le concert autour 
d’un repas chaud complet, dans 
un esprit Club Blues. Un prélude 
au festival d’été Blues in‘(a)oût à 
la Chartreuse de Neuville, animé 
cette année par Cat and The 
Mint Quartet. Nouvel évènement 
du rythm’n blues européen, le 
charismatique jeune allemand à la 
voix reconnaissable entre toutes, 
Cat Lee king, accompagné par la 
fine fleur du rythm’n blues français, 
joue avec passion un répertoire 
fortement influencé par la musique 
des années 40 et 50. Bien implanté 
en Allemagne, il tourne désormais 
dans toute l’Europe avec The Mint, 
des Pays-Bas à l’Angleterre en 
passant beaucoup par la France 
(4000 personnes à Marseille).
Un groupe dont la présence 
scénique et le contact avec le 
public sont indéniablement une des 
forces : Let the good times roll ! Ils 
seront bien quatre.

Réservation à partir du 1er Mai 2023
Places limitées
Réservation : Association Chickasaw 
tél. : 06.19.17.02.21

MAI JUIN
   

Vendredi 9-10-11 juin 
FESTIVAL 
« Les Théâtrales du Fliers »

L’Atelier Théâtre du Fliers fête 
ses quarante ans. Et de quelle 
manière ! En organisant un 
week-end complet de théâtre 
avec un programme copieux. 
Qu’on en juge :  des séquences 
de lecture théâtralisée, des 
représentations jeune public, 
des représentations tout public 
par des troupes professionnelles 
et des troupes amateurs. Le 
détail du programme fera l’objet 
d’une brochure spécifique. En 
tout état de cause il y aura de 
quoi combler toutes les attentes.

SEPTEMBRE
Vendredi 22 septembre  
20h30 
CABARET THEATRE
Scènes de la vie amoureuse par 
la Compagnie « Théléme »
Que dire de ce spectacle qui 
emprunte au théâtre, au cabaret, au 
récital poétique, au récital musical, 
sans compter l’humour ? qu’il est 
complet !
 Sur le thème de l’amour, ô 
combien banal mais ô combien riche, 
la compagnie « Théléme », forte de 
ses cinquante ans d’existence et de 
ses seize comédiens et musiciens, 
propose un itinéraire à travers les 
textes suffisamment léger pour éviter 
le registre dramatique, et vagabonde 
entre humour et tendresse pour 
convoquer les premiers émois, les 
déclarations d’amour magnifiques, 
le libertinage, les soucis du mariage 
et les possibles déconvenues, mais 
sans perdre le sourire pour autant. 
Sont évoqués sur scène Hugo, 
Ronsard, La Fontaine, Voltaire, 
Brassens, Vian, Queneau, Allais 
et d’autres encore…sans oublier 
Le Cantique des cantiques - eh 
oui ! Des intermèdes musicaux et 
des citations humoristiques qui 
rappellent le genre des brèves de 
comptoir ponctuent également 
le spectacle et renforcent le côté 
cabaret-théâtre. A ne pas manquer !

JUILLET
Vendredi 7 juillet 20h30 

Burlingue
avec la Compagnie «l’Un d’Eux 3»

  

Cette comédie de Gérard LEVOYER  
met en scène Jeanine et André, deux 
employés modèles, collègues depuis 
des années, qui partagent le même 
bureau, les mêmes tâches simples 
et répétitives, la même ambition 
de plaire au directeur, le même 
rituel. Jusqu’au jour où un grain de 
sable vient enrayer cette relation 
routinière : une gomme que l’une 
possède et dont l’autre à besoin.
Ce qui se présente comme une 
simple querelle dégénère peu à 
peu en conflit dans lequel chacune 
exprime sa rancoeur, sa frustration, 
sa jalousie. Les deux employés 
s’enferment, s’observent, se testent, 
se déchirent dans une satire du 
travail exagérant outrageusement 
la réalité : la compétition, le 
harcèlement, la perversion sur les 
êtres qu’exercent le pouvoir et la 
supériorité hiérarchique.



                         

Mercredi 8 novembre 
20h30 
THEATRE 

Le jardin des Manufactrices
avec la Compagnie « On imagine »
En résidence à la salle Le Fliers 
du 5 au 9/11 pour des mises 
au point et des répétitions de 
son spectacle, la compagnie 
« Onimagine » le propose aux 
élèves des écoles primaires de 
notre ville. Les manufactrices, Fa, 
Ja et Ma, rencontrent et racontent 
les petites choses de la vie qui 
font la grandeur de notre monde. 
La porte du jardin s’ouvre au 
moment ou les enfants rentrent. 
Mais la porte de quel jardin ? 
Le jardin public ? Celui où on se 
promène et où l’on se rencontre ? 
Le jardin d’enfant ? Celui où on rit 
et s’amuse ? le jardin botanique ? 
celui de la découverte et de la 
connaissance ? Le jardin potager ? 
Celui où l’on cultive ou le jardin 
sauvage libre et foisonnant ? 
 
 Le jardin des manufactrices, 
c’est un peu tous ces jardins-
là. Un jardin imaginaire où on 
prend le temps d’écouter et de 
vivre avec la nature, un endroit 
où la créativité va s’égrener 
au fil des saisons. C’est un lieu 
d’émerveillement et de curiosité, 
un véritable terrain de jeu où on 
peut tout imaginer. 
Gratuit 

OCTOBRE
Samedi 21 octobre 20h30

THEATRE 
 Un Feydeau pour deux

Cette comédie écrite par Florian Hanssens est une coproduction 
entre « Surmesures Productions » et la Compagnie « L’éléphant 
dans le boa ». Feydeau est là pour allumer la mèche d’un produit 
détonnant : en effet, Marc, Claire et Sylvain ont l’habitude de 
monter un spectacle tous les ans, avec leur compagnie de 
théâtre amateur. Cette année, Mais ne te promène donc pas 
toute nue est en projet. 
Alors que les choses semblent bien engagées, Claire débarque 
dans les répétitions. Logique, Marc lui a promis le rôle principal. 
Le hic, c’est qu’il l’a aussi promis à Sophie.
 Ce spectacle nous plonge dans les coulisses de la création 
théâtrale. Mais surtout, menée tambour battant, voici une 
comédie désopilante bien servie par quatre comédiens pleins 
d’énergie à ne manquer sous aucun prétexte. 

Samedi 18 novembre 
20h30  
THEATRE 
Opération Guimauve de 
Jean-Christophe BARC

Kidnappeur… ça s’improvise pas ! 
Cette comédie a été créée au 
festival Off d’Avignon en 2022 par 
Jean Christophe BARC et Carole 
BELLANGER. On n’en finirait pas 
de dérouler les références de l’une 
et de l’autre danseuse classique, 
auteure, metteuse en scène, 
comédienne au théâtre et à la Tv, 
chorégraphe pour l’une, auteur-
metteur en scène, comédien 
au théâtre et à la TV (aussi !), 
producteur pour l’autre : on en 
oublie sûrement…

La vie trop tranquille de Margaux, 
notable de province , bascule 
de façon insolite quand elle 
est victime d’un enlèvement 
inattendu, orchestré sous le nom 
de code « Opération Guimauve » 
dont la raison est secrètement 
gardée sous sa cagoule par 
« l’incorrigible » Gaspard. Mais 
l’affaire ne vas pas tourner comme 
Gaspard le pensait.

J.C BARC a voulu traiter à sa façon 
de la jalousie, de la solitude qu’elle 
engendre, de la frustration qu’elle 
provoque, et des actes saugrenus 
que le dépit fait faire, dans une 
comédie savoureuse où il nous 
offre son habituelle dérision et 
son sens aigu des dialogues.

NOVEMBRE



                         

TARIFS 2023
Date Titre Tarif plein Tarif réduit

27 janvier Heureusement que tu 
l’aimes 12€ 8€

15 février
The Magical Drolatique 
Show (enfants) 45 mn Gratuit

3 Mars Le Prénom 12€ 8€

22 mars  Le Médecin Malgré Lui Gratuit

25 mars 10ème Tremplin des 
Jeunes Talents 3€ tarif unique

21 avril

22 avril

9ème Week-end Swing 
- Quartet à tête
- N’Euro Jazz Band

Gratuits sur 
réservation

20 mai 8ème Blues(in)‘Cabaret repas/spectacle 
rés.06.19.17.02.21

9/10/11 juin Festival «Les Théâtrales 
du Fliers» n.c

7 juillet Burlingue 12€ 8€

22 septembre Scènes de la vie amoureuse 8€

21 octobre Un Feydeau pour deux 12€ 8€

8 novembre Le jardin des Manufactrices Gratuit sur réservation

18 novembre Opération Guimauve 12€ 8€

22 décembre Chorale Opaline Gratuit sur réservation

Réservation : 03.21.84.23.65 
Réglement en mairie/ les soirs de spectacle
Tarifs réduits : 8 € scolaires, demandeurs d’emploi, étudiants, per-
sonnes à mobilité réduite, adhérents association «Vivre son âge».
gratuit pour enfants de 3-6 ans. 
Jeune public : 6 € pour les jeunes âgés de moins de 16 ans.

Vendredi 22 décembre 20h30

Spectacle pour les enfants et les familles

La Chorale « Opaline »  a  été  fondée en 1982 ; C’est 
un ensemble vocal à quatre voix mixtes qui se produit 
régulièrement en concert et prête son concours à des oeuvres 
caritatives et des actions humanitaires. 
Elle est dirigée depuis septembre 2022 par Kathy Lessence ; 
on ne sait pas forcement si la nouvelle cheffe de choeur va 
donner une orientation particulière à la chorale «Opaline», 
mais en tout état de cause il va de soi qu’en ce vendredi 
ce sont les chants classiques de Noël qui s’imposeront dans 
l’éclectisme bien sûr, (par exemple : Noël blanc, Douce nuit, 
Minuit chrétien... liste non limitative mais aussi quelques 
chants anglo saxons dont au moins un jazzy.) Chants pour 
lesquels la participation du public, petits et grands, sera 
sollicitée.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Ce spectacle est offert par la Municipalité

La Chorale Opaline

DECEMBRE
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Salle Le Fliers - 45 rue de l’Eglise  62180 Rang-du-Fliers

La programmation des spectacles est consultable 
sur le site de la Mairie : www.villerangdufliers.fr 

Réservation et Billetterie
La réservation est ouverte un mois avant le spectacle 
au service culturel de la Mairie : 03.21.84.23.65.
La billetterie débute 15 jours avant la date du 
spectacle,  au service culturel (les places sont assises 
et numérotées). 

Par ailleurs, un évènement imprévisible peut 
toujours nous amener à annuler ou remplacer un 
spectacle. 

Les élus de la commission municipale : Animation, 
Communication, Tourisme, Spectacle et Culture 
ont préparé pour vous ce programme et vous 
souhaitent une bonne année 2023 de spectacles 

en leur compagnie à la salle Le Fliers.


