
Bienvenue au Vivat !

Dossier pour toutes et tous
Saison 2022-23



Le Vivat est un lieu 
ouvert à toutes et tous 

Toute l’année, les chargées de relations avec les publics du Vivat vous proposent des 
ateliers de pratique artistique et des rencontres avec des artistes, accessibles à toutes et 
tous. Aux échauffements du spectateur s’ajoutent les visites du théâtre et de nombreux 
projets qui restent à imaginer avec vous ! 

03 20 77 18 77 | CONTACT@LEVIVAT.NET

Venez profiter d’un échauffement au 
spectacle auquel vous assisterez ensuite. 
Vous plongerez pendant une heure dans 
l’univers du spectacle grâce à des extraits 
de textes, à la mobilisation de vos sens ou à 
une mise en mouvement.

Une équipe de chargées des relations avec les publics : 
contactez Aurore, Christine, Hélène ou Sabrina !

Christine MATHORETAurore MIET Hélène MALET Sabrina VERDOUCQ

Rendez-vous à 18h30 pour : 

> 3 300 TOURS | SAM. 19 NOV.  
> SARABANDE | SAM 17 Déc.  
> ARCA OSTINATA | SAM. 1ER AVR. 

À LA DÉCOUVERTE D’UN SPECTACLE
Échauffements du spectateur



Un lieu accessible  
Tous nos spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

L’équipe est sensibilisée pour l’accueil de 
personnes malvoyantes ou aveugles

Le théâtre est ouvert une heure avant le spectacle. 
Petite restauration possible au bar.

Places de parkings PMR à proximité Entrée de plain-pied

Guichet d’accueil abaissé Places PMR de la salle de spectacle



Nous proposons sur de nombreux spectacles un soutien auditif : nous 
vous prêtons un casque et vous entendez mieux ce qui se passe sur 
scène. C’est gratuit. À demander à votre entrée en salle. 

Voici deux suggestions mais nous vous proposons de nombreux autres spectacles : 

Des spectacles 
accessibles 

Des spectacles adaptés aux personnes 
avec des problèmes d’audition

DANSE
MER. 30 NOV. | 20H

TAMANEGI
Ikue Nakagawa
Ikue Nakagawa nous présente ses proches, 
présents sur scène grâce à des mannequins. 
La danseuse nous réserve une place de choix 
au sein de sa famille japonaise.

DANSE
JEU. 16 MARS | 20H

BAAL
Florence Bernad / Groupe Noces Danse 
Images 
Cinq hommes, danseurs et acrobates et un 
chœur de femmes, mettent en mouvement 
des textes féministes. Illustration parfaite 
que les hommes peuvent être aussi des 
alliés dans la construction d’une société 
égalitaire.

Des idées de spectacles pour vous !

THÉÂTRE 
MER. 1ER FÉV. | 20H

ELLES VIVENT

Profitez d’un support en surtitrage innovant proposé par Panthea pour 
le spectacle Elles vivent. 

Antoine Defoort 
Voyagez dans le futur et assistez aux retrouvailles de deux amis dans la forêt ! Leurs sujets de 
conversation saugrenus et parfaitement sensés : les bienfaits des arbres grâce à la sylvothérapie, la 
magie paradoxale et le débat démocratique.



Des spectacles adaptés aux personnes 
malvoyantes ou aveugles

Cette saison, nous vous proposons deux spectacles en audiodescription : nous 
vous prêtons un casque et vous profitez d’une description du spectacle réalisée 
en direct par la comédienne Florence Masure.

Des spectacles naturellement accessibles

MUSIQUE | DÈS 3 ANS 
SAM. 22 OCT. | 16H 

ESCALES
Maclarnaque
Une véritable invitation au voyage où se 
mêlent projection de dessins animés et 
musique de Maclarnaque !

MUSIQUE
VEN. 30 SEPT. | 20H 

TOUS LES MARINS SONT 
DES CHANTEURS
François Morel
Prenez le large avec François Morel et sa 
bande de vrais-faux marins chanteurs ! 

MUSIQUE
SAM. 15 OCT. | 20H 

DAYMÉ AROCENA 
Une soirée au rythme des percussions 
cubaines accompagnant la voix généreuse 
de Daymé Arocena et ses sonorités jazz.

MUSIQUE
MAR. 17 JAN. I 20H

BESTEMMIA D’AMORE 
Pippo Delbono / Enzo Avitabile 
L’acteur et metteur en scène Pippo Delbono 
« parle-chante » l’Amour sur les airs de 

saxophone du grand Enzo Avitabile qui 
combine blues, jazz, funk, rock au classique, 
baroque et à la musique populaire 
napolitaine. 

MUSIQUE
SAM. 4 FÉV. I 20H

TOUT EST DANS LA VOIX 
Marianne James  
Vous avez toujours rêvé de chanter ? 
Marianne James vous confie tout son 
savoir-faire et l’histoire du chant, des 
grottes de Lascaux à Céline Dion !

DANSE
VEN. 7 AVR. I 20H

K()SA 
Scheherazade Zambrano / La Malagua Cie
Dans un hommage à une tradition 
amérindienne, retrouvez Scheherazade 
Zambrano en dialogue avec la gravité, 
suspendue dans le vide qui cherche 
l’équilibre sur terre et dans l’eau.
Une séance scolaire sera audiodécrite,  
date à préciser



Des spectacles accessibles aux personnes 
en situation de handicap mental

MUSIQUE ET CIRQUE
SAM. 17 DÉC. | 20H

SARABANDE
Noémi Boutin / Jörg Müller
Une violoncelliste et un jongleur jouent, en 
équilibre, avec des classiques de Bach et 
soudain, le temps est suspendu.

MUSIQUE
SAM. 1ER AVR.  I 20H

ARCA OSTINATA
Nino Laisné / Daniel Zapico 
Un opéra baroque pensé pour un seul 
instrument le théorbe, aux sonorités de 
harpe, de mandoline ou de basse, le tout 
dans un décor qui se déploie sous nos yeux 
avec des jeux de lumière magiques !

DANSE
MAR. 18 OCT. | 20H 
TRIPTYQUE
Leïla Ka
Trois pièces de Leïla Ka en solo ou en 
duo, mélangeant le hip hop et la danse 
contemporaine sur des sons parfois électro 
pour évoquer le désir de liberté.

MUSIQUE
UN VENDREDI PAR MOIS 

LES AFTERWORKS 
 
Une scène mise à disposition des pratiques 
amateures musicales de l’Armentiérois, c’est 
le meilleur moyen de se retrouver autour 
d’un verre, en fin de semaine, au Vivat !

Retrouvez d’autres spectacles sur www.levivat.net

MUSIQUE
MER. 12 OCT. | 20H 

JEF KINO
Rendez-vous pour fêter la sortie du nouvel 
album : « Revenir à l’essentiel » du chanteur 
et accordéoniste Jef Kino.

DANSE
JEU. 16 MARS | 20H

BAAL
Florence Bernad / Groupe Noces Danse 
Images 
Cinq hommes, danseurs et acrobates et un 
chœur de femmes, mettent en mouvement 
des textes féministes. Illustration parfaite 
que les hommes peuvent être aussi des 
alliés dans la construction d’une société 
égalitaire.




