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le salon du livRe d’exPRession
PoPulaiRe et de CRitique soCiale
dans l’objeCtiF
avec l’arras Camera Club

L'Arras caméra club expose son re-

gard sur le Salon du livre du 1er mai.

Le 27 novembre à 19h, le vernissage

sera ponctué de surprises.

le Cabaret des colères à l’hôtel de guînes
du 27 novembre au 2 décembre 2017

Retrouvez toute
la programmation sur
www.coleresdupresent.com

toute la semaine

2 eXPOsitiOns

aRRas-maRseille / alleR-RetouR
avec le réseau m

Un retour en images et textes sur le

voyage d’habitants arrageois à Mar-

seille, sur les traces de Jack London.

Une après-midi spéciale est prévue le

2 décembre autour de ce travail, avec

la Compagnie des Passages.

19h : lanCement du CabaRet et
inauguRation de l’exPosition de
l’aRRas CameRa Club
avec l’arras Camera Club

Une ouverture et un vernissage 

ponctués de surprises.

LUndi 27 nOvembre

20h : sylvydR + guests
avec radio PFm

Concert exceptionnel de Sylvydr, ten-

dance experimental drump ambiant.

Un groupe mythique qui signe ici son

grand retour sur la scène musicale in-

ternationale.

salle Glaser

17h00  : du noRd au sud, un RéCit
d’exPéRienCe
avec le réseau m et le centre 
social saint-Roch de Cambrai

En clôture de cette après-midi festive,

Wilma Lévy offre son spectacle Du

Nord au Sud, un récit d’expérience créé

à Marseille. Il repose la question de la

perception de soi et des autres, des

frontières et des réalités géogra-

phiques, des idéaux et des rêves no-

tamment d’une jeunesse marseillaise.

Marseille n’est pas si loin d’Arras...

20h : vîRus
avec l'echos d'en bas et le Csao

Une rencontre au sommet avec Vîrus

en clôture de ce 3e Cabaret des 

colères. Pour ce concert, le rappeur

anarchiste mêle ses textes à quelques

extraits des Soliloques du pauvre de

Jehan Rictus : un mélange aussi sensi-

ble que percutant.

13h30-19h : sCRiPts et sexualité
avec l’aFeRtes et l’université 
populaire de Colères du présent

Pendant plusieurs mois, les membres

de l'université populaire de Colères

du présent ont travaillé sur ce qui les

assigne dans la relation à l'autre.

Entre injonction et prescription, dé-

construction et dépassement. Avec

Alain Giami, Marianne Chargois,

Maxime Maes et Patrick Cardon, en

partenariat avec l'Afertes et GayKit-

schCamp.

mercredi 29 nOvembre

20h : sCRiPts et sexualité - 
double PeRFoRmanCe 
(inteRdit aux moins de 18 ans)
avec l’aFeRtes et l’université 
populaire de Colères du présent

En clôture de la journée sur les scripts

de la sexualité organisée dans le cadre

du Cabaret des colères, l'université

populaire des sexualités propose une

double performance : 

« Stigmate » (modification corporelle)

et « Golden Flux » (métabolisme

queer et recyclage de l'abjection).

salle Glaser

jouRnée : naPoléon, légende et
véRité (sColaiRes) 
avec la Cie avec vue sur la mer

Des lectures… anti-napoléoniennes, à

partir du texte de l’historien Henri

Guillemin Napoléon, légende et vé-

rité. Face à l’hagiographie qui se pré-

pare à Arras et ailleurs, soyons un

peu… pamphlétaires, iconoclastes

et… contradicteurs ! 

JeUdi 30 nOvembre

20h : autoPsie d’une ombRe
avec north shadow Records

Soirée spéciale pour ce label arra-

geois en plein lancement, le North

Shadow Records. Une carte blanche

façon electro-dark ; de quoi surpren-

dre, de quoi découvrir, de quoi vibrer

et de quoi se faire prendre dans les

rais de la lumière noire d'Autopsie

d'une ombre.

salle Glaser

20h : jaCques bonnaFFé et
jaCques daRRas
avec la maison de la poésie de
beuvry et le conservatoire d’arras

Quand l'un des plus grand poète 

français rencontre l'un des meilleurs

comédiens actuel, on peut s'attendre

au meilleur. Et quand ils reviennent

pour valoriser un travail réalisé lors

du Salon du livre du 1er mai, on ne

peut qu'applaudir ! Une soirée poé-

tique, drôlatique et ludique. 

vendredi 1er décembre

tous les soiRs à 19h
avec PFm et le Club de prév’

Dans l’espace de convivialité créé au

rez-de-chaussée de l’Hôtel de Guînes

pendant le Cabaret, découvrez l’es-

pace dédiés aux livres qui nourissent

ce mini-festival, mais aussi le studio

mobile de PFM installé là pour l’occa-

sion. Une manière de voir la radio se

fabriquer et d’y assister en direct.

Vous pouvez également profiter d’un

petit en-cas réalisé par le club de pré-

vention d’Arras.

PFm en direct

15h30 : RetouR de maRseille
avec le réseau m et le centre 
social saint-Roch de Cambrai

En lien avec l’exposition des carnets de

voyage, l’après-midi sera consacrée à

Jack London. Retour sur le voyage réa-

lisé du 23 au 28 octobre dernier, partage

d’expériences avec les usagers du centre

social Saint-Roch de Cambrai également

parti à Marseille sur la même période.

La restitution du livre réalisé collective-

ment se fera en image et sur scène

puisque la Compagnie Des Passages, qui

a animé les ateliers d’écriture sur place,

en fera une présentation scénique.

samedi 2 décembre


