
Jours et horaires susceptibles d’être 
modifiés au vu de la situation sanitaire

Vendredi 22 octobre

Oued Kiss 
Théâtre à l’italienne, 
MOULIN À CAFÉ  
par Cie nomade  
Conte / épopée - 1h40

Ouvrez,
 pour la suite 

du programme

2,5€ le spectacle

15€ le Pass week-end 

Gratuit pour les moins 
de 16 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires  
de l’AAH

Billetterie :  
LE MOULIN À CAFÉ  

Horaires de la billetterie
Mercredi au vendredi 

10h à 12h et 14h à 18h  
Samedi de 10h à 13h.

MOULIN À CAFÉ 
Place du Maréchal Foch , 62500 Saint-Omer

SALLE BALAVOINE
3 Rue Henri Puype, 62510 Arques

La Rando théâtre est gratuite et sur inscription.
Réservation conseillée.

Les remerciements
Nous souhaitons remercier chaleureusement 
les troupes des réseaux de théâtre en amateur 
du Pas-de-Calais : Tétopale, Théâ’Groseille, Par 
Cie Par L’Aa, Min’à’Théâtre, Théâtrébates ; les 
bénévoles du festival, Pascal Lesage aka Calou, 
les équipes de La Barcarolle Scène convention-
née du Pays de Saint-Omer, sans qui tout cela ne 
serait pas possible.

Organisé par l’Union régionale de la Ligue de 
l’enseignement des Hauts de France / Centre 

de Ressources régional du théâtre en amateur 
et par La Barcarolle Scène conventionnée 

du Pays de Saint-Omer grâce au soutien du 
département Pas-de-Calais et en partenariat 
avec Le Ministère de la Culture et le conseil 

régional des Hauts-de-France

Réservations : 
03 21 88 94 80  ou
billetterie@labarcarolle.org

On savait le père des baraka 
blagueur, mineur, aimant et 
croyant. On était loin du compte ! 
Comme tous les anomymes que 
chérissent Noraddine te Abdel, 
leur héros de père a plus d’une 
vie cachée, plus d’une blague 
glissée dans son coran. Oued 
Kiss nous le montre berger, 
prisonnier, Moudjahidine, Imam, 
Educateur, Benny Hill fan et 
même paléontologue et toujours 
aussi obstinément blagueur et 
amoureux... Oued Kiss, du nom 
du fleuve bien nommé où tout à 
commencé, c’est la vie d’un héros 
apte au Panthéon, c’es toute une 
épopée ouvrière, d’hommes, 
de femmes et d’enfants sans 
frontières, que les frérots nous 
réinventent et nous chantent.

Tarifs / Informations

22 > 24 oct. 2021
La Barcarolle, Saint-Omer

19h > Inauguration > Hall du Moulin à Café

20h30 Méli’Scènes, Biennale de Théâtre en Amateur 
du Pas-de-Calais, souhaite regrouper pour 
la 15e fois plus d’une vingtaine de troupes 
de théâtre en amateur du Pas-de-Calais, lors 
de 3 jours de festivités à Saint Omer avec 
La Barcarolle au Moulin à Café et la salle 
Balavoine (Arques).  
L’occasion pour le public de découvrir le 
foisonnement artistique de son département 
et d’assurer un coup de projecteur sur la 
richesse et le dynamisme de ces troupes 
de théâtre, qui participent de la diversité 
culturelle du territoire. Un temps fort 
nécessaire pour les comédiens, un moment 
chaleureux et convivial pour le public !

à partir 
de 12 ans

15e BIENNALE 
DE THÉÂTRE EN AMATEUR 
DU PAS-DE-CALAIS
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