
le cabaret des colères a été réalisé 
avec le soutien de : l’ACSé, Centre national du livre et Ministère de la
culture, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Conseil départemental du
Pas-de-Calais, Ville d’Arras, Fondation de France, Crédit Mutuel pour le
livre et la lecture, politiques de la ville...
En partenariat avec : Maison des Peuples et de la Paix, centre d’accueil
pour demandeurs d’asile d’Arras, lightMotiv, Centres sociaux Nord-Est-
Centre et Arras Sud, CASA d’Arras, Couleurs Jazz, ATTAC Artois, lAG et
centre social Carpentier de liévin, DiDouDa, centre social les Brebis de
Mazingarbe, association AlFA, médiathèque de Courrières, Artis...

Tous les jours, des expos 
visibles à partir de 14h

lE ChE
En partenariat avec la Maison des

Peuples et de la Paix d’Angoulême

découvrez l’exposition « Ernesto

Che Guevara à travers la bande des-

sinée » de Camille POUZOL .

FENETRES
SUR COURS

Avec le CS-NEC d’Arras
Des photos et des textes du livre

réalisé dans le quartier Saint-Michel

d’Arras par Martial Rossignol et Es-

telle Granet. Un double regard ori-

ginal porté sur les lieux et ses

habitants.

TRAVERSE
Photographies, dessins, émotions,

narrations... En quelques traits de

crayons, le bassin minier présenté

par ceux qui l’habitent.

Retrouvez tous les participants aux

ateliers «Traverse» samedi à 16h.

PORTRAITS
EMPORTES

Avec les CASA et les 

centres sociaux d’Arras
Depuis avril 2015, les deux photo-

graphes Richard Baron et Antoine

Repessé et l’auteure Estelle Granet

ont rencontré les ados d’Arras sur la

question du portrait. Leur travail a

permis de donner à voir et à lire les

ambitions, les questionnements et

les rêves de ces adolescents vivants

à Arras et dans ses environs. Et de

quatre façons : livre, exposition

petit format à l’hôtel de Guînes, ex-

position dans les autobus Artis et

sur les murs de la ville. Comme un

reflet de la jeunesse d'une ville sur

ses propres murs, comme un reflet

des lieux sur leurs devenirs. 

PRATIQUE
Hôtel de Guînes, Rue des Jongleurs , 62000 Arras

Colères du Présent, 03 21 15 35 87, coleresdupresent@free.fr
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Une semaine à l’hôtel de Guînes proposée par 
Colères du Présent avec Couleurs Jazz, 
ATTAC-Artois, CADA d’Arras, radio PFM, 
lAG de liévin,   DiDouDa...



Prélude

EN PREMIèRE

lIGNE
Avec PFM

Découvrez quelques livres et

quelques pages qui évoquent le

programme de la semaine.

lUN 23
18h30

Gratuit

lUN 23
19h30

EN PREMIèRE
lIGNE - éCO

Avec PFM et ATTAC-Artois

Découvrez quelques livres sélec-

tionnés pour entrer en écho avec

cette soirée organisée par

ATTAC-Artois.

MAR 24
18h30

Gratuit

d’entrée de jeu

APéRO DE BIENVENUE
L’équipe de Colères du Présent et

les équipes des associations par-

tenaires vous attendent pour fêter

cette semaine de cabaret et vous

présenter les expositions visibles

tous les jours à partir de 14h.

MAR 24
17h

Prix libre

ZONE DE
GRATUITé

Tous les 

EN PREMIèRE
lIGNE - MIGRATION
Avec PFM et le CADA d’Arras

un début de soirée où l’on vous

raconte des histoires, où l’on vous

emmène vers d’autres mondes,

à moins que ce ne soit celui-ci.

Avec Samira El Ayachi et les

femmes du CADA d’Arras.

MER 25
18h00

Gratuit

qUENTIN
CARTON

Décor intime et chaleur humaine,

musique éclectique sur des œu-

vres originales, tout est fait pour

que vous vous sentiez chez vous

le temps de ce concert. Textes ci-

selés, parfois nostalgiques mais

toujours sincères. Bienvenue

chez Quentin Carton.

MER 25
20h30

Prix libre

EN PREMIèRE
lIGNE - AUTOGESTION
Avec PFM et le LAG de Liévin

découvrez quelques livres qui

traitent de l’autogestion pour

rentrer en écho avec la théma-

tique de la soriée.

JEU 26
18h30

Gratuit

A le’ntrée de l’Hôtel de Guînes,

du lundi au vendredi, magasin

gratuit ! Objets et vêtements à

déposer ou à prendre, essayer,

emprunter, partager.

lUN 23
20h30

Prix libre

CARTE BlANChE à
COUlEURS JAZZ
Pour commencer sur de

bonnes bases, Colères du Pré-

sent donne une carte blanche à

Couleurs Jazz. Les plus grands

standards à (re)découvrir, et

quelques surprises au menu.

lUN 23
19h30

Gratuit

BUFFET DISCUSSION
MIGRANTS-MIRAGES
Ouvrir le débat ; ouvrir l’imagi-

naire ; découvrir les réalités de

ces résistants du quotidien. Un

débat animé par Colères du

Présent ponctué de contribu-

tions poétiques.

MAIS
Où EST PASSé
ROBIN DES BOIS ?

Avec ATTAC-Artois

On nous parle du moral des

ménages, mais où en est  le

moral des méninges ? La crise

n’enfinit plus. Mais où est Robin

des Bois ? En le cherchant, un

personnage décortiquera dis-

cours économiques et poli-

tiques. C’est pas comique et

pourtant... Un spectacle de et

avec Fred Dubonnet.



 les jours

Bar ouvert tous les jours à 17h.

Une petite restauration est assu-

rée par le Club de Prév’ d’Arras à

partir de 19h (2,5 € le sandwish),

reversée pour un projet porté par les

jeunes du club (sauf le vendredi).

     

    

     

    

 

BAR, PETITE
RESTAURATION

DEBOUT lES GARS
REVEIllEZ-VOUS !!
Avec  DiDouDa

Colères du Présent ouvre ses

portes au cabaret des chan-

teurs amateurs de DiDouDa.

Une manière de redécouvrir

l’histoire, le patrimoine et les

luttes d’hier et d’aujourd’hui.

Réservation au 06.79.69.13.71

VEN 27
20h30

TN : 6 E
TR : 4 E

PORTRAITS
EMPORTéS

Avec  la Ville, les centres sociaux  et

les CASA d’Arras, et LightMotiv

Des portraits en grands formats,

des portraits dans les autobus,

des portraits en expositions, en li-

vres..; un projet porté depuis avril

avec des jeunes de différents

quartiers d’Arras.

SAM 28
11h

Gratuit

TRAVERSE
Avec de nombreux partenaires

La série d’actions «Traverse» est une

proposition pour découvrir le bassin

minier autrement. Présentation et

discussion avec les collectifs qui y

ont participé. Liberté d’expression,

droit de l’homme et pâtisseries.

SAM 28
16h

Gratuit

AUTOGESTION ET
ChANGEMENT DE

SOCIéTé
Avec le LAG de Liévin

L’auto-gestion traitée de façon

ludique et intuitive lors d’un

apéro-débat. Venez participer à

la discussion collective.

JEU 24
19h30

Gratuit

NE VIVONS PlUS
COMME DES ESClAVES

De Yannis Youlountas

Avec le LAG de Liévin

« Paris a son Quartier Latin (...).

Athènes a Exarcheia. Nouveau

bastion de la révolte et des uto-

pies, au crépuscule d’une Europe

qui s’enfonce dans la tyrannie

économique. Rempart fraternel

contre le retour du nazisme qui

rôde partout ailleurs en Grèce.

(...) Plus qu’un quartier désor-

mais. Un mythe. »

JEU 26
20h30

Gratuit

DéBAT GéNéRAl
Avec le LAG, en partenariat

avec les OC 62 et la Fédération

Anarchistes Béthune-Arras

Livres, apéro-débat, documen-

taire... Reprenons le tout sous

forme de débat généralisé.

JEU 26
20h30

Gratuit

EN PREMIèRE lIGNE

ChANTS DE lUTTES
Avec PFM et DiDouDa

Découvrez quelques livres

en écho avec cette soirée or-

ganisée par DiDouDa.

VEN 27
18h30

Gratuit

EN PREMIERE lIGNE

lETTRES TRANChéES
Des courriers de Poilus, des

mots, des images et des sons,

des rêves, des cauchemars...

Une mise en voix et en scène

originales pour redécouvrir

cette réalité dont Arras fut l’un

des tristes théâtre.

VEN 27
18h30

Gratuit

ClôTURE
Après une semaine de caba-

ret, retrouvez-nous pour une

soirée de clôture ! Un concert,

c’est sûr ; mais on risque aussi

de se déhancher sur le par-

quet de l’Hôtel de Guînes

transformé en dancefloor...

SAM 28
20h30

Gratuit


