
«Il est parti. Elle est seule. Il lui manque, et au 
fur et à mesure que son souvenir s’éloigne, 
elle éprouve de plus en plus de difficultés 
à marcher, à parler. Jusqu’à l’immobilisme 
absolu, jusqu’au silence, alors qu’un clip de 
Love story repasse en boucle, lui aussi coincé 
dans un retour sans fin. Et lui se meut avec 
autant d’aise qu’elle a de difficultés.»
Cette histoire là est poignante, tragique, 
presque : et pourtant, une bonne dose 
d’humour, un soupçon d’auto-dérision et une 
grande complicité avec le public, le tout porté 
par Nadia Ghadanfar et Cédric Duhem, duo 
aussi excellent qu’attachant, font de cette 
courte pièce un pur moment d’émotion.

Rencontre à l’issue du spectacle, voir au verso.

TN : 10€ - TR: 8€ - Adh: 7€
Pass 6 Pas plus loin : 6 places pour 30€

Natacha Atlas est une chanteuse belge 
d’origine anglo-égyptienne. L’artiste cherche 
à rapprocher l’orient et l’occident sur le plan 
musical, en mêlant les musiques et les chants 
orientaux, la chanson française, le pop et le rap. 
Elle a reçu une victoire de la musique pour son 
interprétation et l’orchestration de Mon amie la 
rose, initialement chantée par Françoise Hardy.

TN : 12€ - TR: 10€ - Prévente: 8€ 
5€ avec pass Escapade 6 Pas+1

Les Echanteurs :
du 13 mars au 18 avril

www.festival-lesenchanteurs.com
Concerts sur 24 communes

Après une tournée en Pologne, en Algérie, au 
festival international de Basse-Californie au 
Mexique et à Naples, le spectacle revient en 
France. D’après le journal et la correspondance 
de Frida Kahlo, Véro Dahuron retrace le parcours 
atypique de cette artiste peintre révolutionnaire 
mexicaine, épouse du célèbre muraliste Diego 
Rivera, amie de Trotski, d’Einstein et égérie du 
surréaliste André Breton. Femme blessée par 
la vie : la polio à 6 ans, un terrible accident de 
tramway à 18 ans, l’amputation, l’alcool... et 
l’engagement politique

TN : 10€ - TR: 8€ - Adh: 7€
Pass 6 Pas plus loin : 6 places pour 30€

Le Panta Théâtre

Théâtre
MES AMOURS AU LOIN
Vendredi 13 mars à 20h00

Musique du monde
NATACHA ATLAS
Samedi 21 mars à 20h00

Théâtre
FRIDA KAHLO
Vendredi 27 mars à 20h00

La Fabrique



Produite par «L’égalité, c’est pas sorcier !» en 
partenariat avec la Ligue de l’enseignement.

L’association travaille 
depuis 2004 pour 
l’égalité des femmes 
et des hommes, la 
liberté et l’autonomie, 
considérant la laïcité 

comme le socle fondamental et indispensable 
d’une démocratie.

Vendredi 13 mars
A l’issue du spectacle «Mes amours au loin»
Rencontre bord plateau :  le rôle de la littérature 
et de l’imaginaire dans l’invention des possibles 
pour les filles et les garçons, et combien la 
lutte contre les inégalités femmes/hommes fait 
progresser l’ensemble de la société. 

Avec :
Nadia Ghadanfar, comédienne du spectacle 

et invitées par la Ligue de l’enseignement du 
Pas-de-Calais :
Henriette Zoughebi, Vice -présidente du Conseil 
régional d’Ile de France en charge des lycées et des 
politiques éducatives, et présidente de l’association 
«L’égalité, c’est pas sorcier»

Zakia Baraka, éducatrice association Brunehaut 

Lilly Boilly, Coordinatrice et animatrice du Planning 
Familiale du Pas-de-Calais.

03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr

263 rue de l’Abbaye - Hénin-Beaumont
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30

rejoignez nous sur L’Escapade d’Hénin-Beaumont

licences d’entrepreneur de spectacle 
 1-1059791    2-1059792    3-1059793

Décrit comme le travail d’un esprit mûr et 
perspicace, Le journal d’Anne Frank raconte la 
vie quotidienne d’une adolescente juive sous 
l’occupation nazie. Ce livre est un tableau, 
Anne Frank, un peintre. Elle passe du noir au 
bleu, du rose au gris. Son histoire raconte aussi 
celles des êtres qu’elle côtoie et qu’elle fait 
vivre sous sa plume. 

263 rue de l’Abbaye - Hénin-Beaumont

Théâtre
LE JOURNAL D’ANNE FRANK
Lundi 23 mars à 10h00 et 14h30 

Collège François Rabelais

Exposition de dessins / photos / textes
L’ÉGALITÉ, C’EST PAS SORCIER !
Du vendredi 13 au vendredi 27 mars, 
de 14 à 18h30 et les soirs de spectacle.


