


Madame, Monsieur,

À la lecture du programme de la saison
culturelle 2018/2019, chacun pourra vérifier que
notre volonté de rendre la Culture accessible à
toutes et tous demeure au cœur de nos
préoccupations.

Ainsi, cette année encore, le programme sera
riche d'artistes connus ou en émergence. La
diversité des spectacles et des événements
qui vous sont une nouvelle fois proposés
conforte le rayonnement culturel de notre ville,
au-delà de ce que nous pouvons imaginer.

Cette notoriété désormais nationale nous
permet en effet d’accueillir de grands artistes :
Nolwenn Leroy, Calypso Rose, Benjamin Biolay,
Cœur de Pirate, Les Négresses Vertes, Murray
Head, Hyphen Hyphen, Pierre Perret... Autant
de concerts qui répondront, nous l’espérons, à
vos attentes, vos souhaits et vos envies.

La Maîtrise de Radio France, les danseurs de
l'Opéra de Paris, la pièce de théâtre “Vous
n'aurez pas ma haine” qui a reçu dernièrement
le Molière du “seul en scène”, les festivals, les
collaborations avec les associations culturelles
du territoire, rythmeront également cette
programmation, qui vous fera vivre des soirées
d’évasion, des instants uniques à partager en
famille ou entre amis.

Toutes les conditions sont donc réunies pour
vous souhaiter à toutes et à tous une belle
saison culturelle ! 

Au plaisir de vous y rencontrer.

Nicolas DUMONT
Maire d'Abbeville

Président de la communauté 
d'agglomération de la Baie de Somme

Aurélien DOVERGNE
Adjoint au Maire d'Abbeville

Délégué à la Culture et au patrimoine

Mise en page : Mairie d’Abbeville - Service Communication (Estelle  Carpentier) • Impression : Imprimerie Carré2
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PROGRAMMATION 2018-2019
14 sept. / Le Deston Vannes Tour p 4
26 sept. / ECSA • Le Songe d’Aluuna p 5
28 sept. / ECSA • Cie Amuséon et Calum Stewart p 6
9 oct. / ECSA • Roméo et Juliette p 7
26 oct. / TM • Nolwen Leroy p 8
9 & 10 nov. / TM • Les onze tableaux de l’Escouade p 9
15 nov. / TM • Calypso Rose p 10
20 nov. / TM • Le diable est une gentille fille p 11
28 nov. / ECSA • Love Love Love p 12
30 nov. / ECSA • Nuit de la Saint-André p 13
5 déc. / TM • Songbook p 14
20 déc. / TM • Noël ! p 15
21 déc. / ECSA • Les Kischs p 16
11 jan. / TM • Pierre Perret p 17
14 & 15 jan. / ECSA • Les fables de La Fontaine p 18
18 jan. / ECSA • Mon livre de la jungle p 19
24 jan. / TM • Madame Butterfly p 20
25-27 fév. • Les Trigolades p 21
31 jan. / TM • Vous n’aurez pas ma haine p 22
3 fév. / TM • Petites virtuosités variées p 23
Du 6 au 9 fév. / TM • ABBEVILLE WINTER GROOVE 9 p 24
1er mars / ECSA • The Tuba’s Trip p 28
Hors les murs - Cie Au pied du lit p 29
15 & 16 mars / ECSA • Les Nuits du Blues p 30
21 mars / TM • Pokemon Crew p 32
23 mars / TM • L’esprit de la danse p 33
26 mars / Le Rex • Le monde perdu p 34
29 mars / ECSA • L’oiseau migrateur p 35
31 mars / TM • Zack & Stan p 36
2 avr. / ECSA • Pépiements p 37
4 avr. / TM • Cœur de pirate p 38
23 avr. / ECSA • Polyharmonie p 39
Du 25 au 28 avr. / TM-ECSA-Chapelle du Carmel... • Chœur et Voix p 40
30 avr. / TM • Badaboum p 42
4 mai / Salle Robert Viarre • Festival d’accordéon p 43
9 mai / ECSA • Carte blanche à nos solistes p 44
20 & 21 mai / ECSA • Vent debout p 45
23 mai / ECSA • Bienvenue en Corée du Nord p 46
1er & 2 juin / ECSA • Festival Rock p 47
6 juin / ECSA • Lapin Lapin p 48
11 & 13 juin / ECSA • Mr Osaure p 49
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ven.

14Sep.
19h30
Abbeville
Rendez-vous
devant le 
Théâtre

10 €

DESTON VANNES TOUR
Un principe très simple : Vous ne savez pas où a lieu le spectacle (forcément à Abbeville),
vous ne savez pas qui vous allez voir : seul en scène, duo ou pièce !!! 
(Un spectacle d'humour inédit programmé par Éric Deston à Abbeville et ses environs).

Attention ! Nombre de places limité.

HUMOUR( )



5

26Sep.
18h30
27Sep.

14h15
ECSA

À partir de 7 ans
Durée 45 mn
Tarif Jeune

public

LE SONGE D’ALUUNA Compagnie La Lune d’Ambre

“Le Songe d'Aluuna”, c'est une rencontre possible entre Néandertal et
Sapiens, il y a 37 000 ans au temps de la grotte Chauvet, en costumes,
décors et accessoires les plus proches d'une “réalité historique” plausible.
Ce spectacle est programmé dans le cadre du 150ème anniversaire du
décès de Jacques Boucher de Perthes.

Spectacle créé en partenariat avec le Parc archéologique Samara. 

THÉÂTRE( )



Calum STEWART est reconnu comme un
élément moteur de la musique traditionnelle
en Europe. Son originalité musicale est
développée à travers ses multiples
collaborations avec des musiciens et des
projets d’Ecosse, d’Irlande et de Bretagne.
Calum STEWART a joué ou enregistré avec
des artistes comme London Symphony
Orchestra, London Philarmonic Orchestra,etc.

Calum STEwART Uilleann Pipes, low whistle
Ronan Pellen Cistre 

Yann Le Bozec Contrebasse

ven.

28Sep.
20h30
ECSA

Tarif B

AMUSÉON & 
CALUM STEwART

MUSiQUE TRaDiTiOnnELLE( )

1ère PARTIE
LES PiPaSSOnnEURS de la Cie aMUSéOn
Les  PIPASSONNEURS  envoient une musique
festive en déambulation lors de carnavals, fêtes
populaires, parades et événements... Ballades,
chansons, belles mélodies et polkas pêchues, le
jeu d’ensemble alterne avec les solos, au rythme
des tambours… et en plus ils chantent !

Ghislaine Desmaris : direction, cornemuse picarde
Jean Caron : tambour
Et les Pipassonneurs
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DISTRIBUTION
Fred Barthoumeyrou Mise en scène -
Johan Loquet Roméo et Abraham -
Mélanie Le Duc Juliette, Tybalt et Grégoire
- Aurélie Frère la Nourrice, Samson, le
Prince Escalus, un Enfant de Choeur et
une mondaine - Omar Fellah Mercutio,
Frère Laurent, Capulet et un serviteur -
Éric Allard-Jacquin Accordéon et adaptation
musicale - Gwen Krier Lumières - Delphine
Desnus Costumes - Régis Truchy Danses
- Thomas Chariot Combats - Stephano
Perrocco Di Meduna Masques
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mar.

9Oct.
10h & 14h15

ECSA
À partir de 9 ans

Durée 50 mn
Tarif Jeune

public

ROMÉO & JULIETTE 
Compagnie Tortue Théâtre

A Vérone, où les familles Capulet et Montaigu
se vouent une haine ancestrale, s'affrontant
dans les rues en toutes occasions, est donné
un bal. À cette fête, Juliette, la fille Capulet et
Roméo, le fils Montaigu, tombent follement
amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils se marient
en secret et espèrent ainsi réconcilier leurs
parents, un drame vient briser tous leurs espoirs... 

La compagnie Tortue Théâtre nous livre une
version burlesque et humoristique de ce
classique anglais.

D'après une tragédie de W. Shakespeare, 
accompagnée d’extraits musicaux signés Sergueï Prokofiev

THÉÂTRE( )



Après le succès des albums
“Bretonne” et “Ô Filles

de l’Eau”, Nolwenn
Leroy, la chanteuse
préférée des Français,
fait son grand retour
avec son album
“Gemme”. Elle quitte

le monde de la mer
pour célébrer la terre

mère : entre ombre et
lumière, naissance et mort,

opacité et transparence, à
l’image de ces pierres
rugueuses devenant un jour
de précieux joyaux.

ven.

26Oct.
20h30
Théâtre
Tarif 
événementiel
assis
numéroté

NOLwEN
LEROY

CHanSOn( )
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“Les Onze Tableaux de l’Escouade” est un regard contemporain
porté sur la Grande Guerre avec un objectif : le devoir de mémoire.
Le spectacle est entièrement construit sur le support musical de
Michel Blanc “Les Onze Tableaux de l’Escouade”, inspiré du journal
de marche de son grand-père, poilu dans le 158ème régiment
d’infanterie.
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9&

10nov.
14h15 le 9

(tarif JP)
17h le 10 

(tarif B)
ECSA

À partir de
10 ans

LES ONZE TABLEAUX DE L’ESCOUADE
Compagnie Les mélangeurs

THÉÂTRE( )



Oubliez les épines, car elle en
a, et cueillez sans plus tarder
cette (Calypso) Rose qui, à 78
ans, semble plus fraîche que
jamais. Récompensée aux
Victoires de la Musique en
2017, la pétulante, la tonique,
la véhémente, la joviale, la
gaillarde Calypso Rose nous
fera l'honneur d'être parmi
nous à Abbeville pour le  festival
Haute Fréquence... 

jeu.

15nov.
20h30
Théâtre

Tarif 
5 et 10 €
Placement
libre

CALYPSO ROSE
MUSiQUE DU MOnDE(

10

)

“Calypso rose, 
une jeune fille de 78 ans” 

La Dépêche
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Dans le cadre du Festival 
Haute Fréquence
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LE DIABLE EST UNE
GENTILLE FILLE

De Laura Laune

HUMOUR( )

MISE EN SCÈNE
JÉRÉMY FERRARI

Renseignements et réservations :
06 58 36 95 39

mar.

20nov.
20h30

Théâtre
Tarifs de
24 à 28 €

Interdit aux
- de 14 ans

Laura Laune n'a aucune limite,
elle ose tout ! 
Laura, cette jeune et jolie
blonde au visage d'ange
tellement innocent arrive sur
scène... Laura Laune n'a aucune
limite, elle ose tout ! Dans un
humour noir décapant et une
irrévérence totale, la folie
angélique de Laura Laune et
de ses personnages emplis
de paradoxes vous donne des
frissons : est-elle innocente
ou méchante ? Consciente de
ses propos ou simplement
folle à lier ?

SPECTACLE PROPOSÉ PAR

LE PRÉÔ DE SAINT-RIQUIER



mer.

28nov.
20h30
ECSA

Tarif B LOVE LOVE LOVE Cie BVZK
Artiste associée à la Comédie de Picardie, Nora Granovsky explore l'effritement de
l'utopie à travers un portrait familial cinglant. Une radiographie saisissante !  Un titre à
fredonner sur l'air culte des Beatles… Que reste-t-il de la génération Peace and Love ?
De cette utopie qui symbolise comme aucune autre l'élan de révolte de la jeunesse ?
Comment aujourd'hui réinventer le monde ? Ce récent texte du jeune dramaturge
britannique Mike Bartlett, primé au Royaume-Uni et nouvellement publié en France, lui
permet d'explorer le thème de l'utopie à travers la relation entre la génération actuelle
et celle des pères.

En partenariat avec la Comédie de Picardie.

THÉÂTRE( )

12



13

Crée en 2016 suite à la fusion de l'amour de musiciens
pour le rock et le blues, les influences de H.O.B.
sont nombreuses  : John Lee Hooker, Muddy Waters,
Chuck Berry. Un seul mot d'ordre : le partage avec
le public. Attention, impossible de résister, l'appel
de la danse sera le plus fort !

ven.

30nov.
20h30

ECSA

Tarif
découverte

NUIT DE LA SAINT-ANDRÉ
Avec House of Blues

BLUES( )
LABEL ONE
La Nuit de la Saint-André est une soirée consacrée
aux groupes accompagnés par la ville d'Abbeville
dans le cadre du projet LABEL 1. Ce label permet
à un artiste d'enregistrer un premier album dans
les studios de l'Espace Saint-André et d'être
accompagné par l'équipe des Scènes d'Abbeville
dans la réalisation de leur projet.



mer.

5Déc.
20h30
Théâtre
Tarif 
événementiel
assis
numéroté

SONGBOOK
Benjamin BIOLAY & Melvil POUPAUD
Enfants du siècle dernier, Benjamin et Melvil ont très tôt croisé dans des studios de
musique ou sur des plateaux de cinéma, la route de quelques piliers de notre culture
(Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Éric Rohmer, Catherine
Deneuve …) C’est ce goût précoce pour les rencontres et les expériences extraordinaires,
entre musique et cinéma, qui a forgé leur amitié et qui les conduit aujourd’hui à partir
ensemble sur les routes.
Sans nostalgie, mais dans la grande tradition d’un music-hall élégant et intime, ils
interpréteront  quelques-unes de leurs chansons favorites, sélectionnées avec passion
dans le répertoire hexagonal, ainsi que des titres composés par Benjamin pour lui-
même ou pour les autres, sans oublier quelques surprises… 

MUSiQUE( )

14
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NOËL !
Orchestre de Picardie

MUSiQUE CLaSSiQUE( )

DISTRIBUTION
Arie Van Beek Direction
Magalie Léger Soprano

jeu.

20Déc.
20h30

Théâtre
Tarifs B

assis
numéroté

Une ravissante voix lyrique illuminera le
concert de Noël de l’Orchestre de Picardie.
La soprano Magali Léger y chantera
Mozart (deux airs d’opéras), l’exultant
“Rejoice greatly”, du Messie de G.F.
Haendel et une cantate de Haydn peu
connu, composée dans les années 1770
à l’occasion des fêtes de l’Avent. C’est
un  autre Haydn, celui du musicien
passionné de la période Sturm and Drang
qu’on retrouvera en ouverture de
programme. Par ses contrastes rythmiques
et dynamiques appuyés, La Symphonie
n°59 (1768) apparaît d’emblée comme
très “théâtrale”. 
Deux des plus admirables ouvertures de
Mozart complèteront le programme, qui
s’achèvera dans le bonheur. 

En partenariat avec l’Orchestre de Picardie.
Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté.

1ère partie : Orchestre d’Harmonie d’Abbeville



ven.

21Déc.
14h15
(tarif JP)

20h30
(tarif B)

ECSA LES KISCHS
Les Mélangeurs

Scientifiques hors catégorie, bidouilleurs sonores,
spécialistes en ondes cérébrales, Kï et Ïsch présentent
le fruit de leurs recherches : la Machine à…, un engin
volant révolutionnaire, à énergie biocorporelle !
Entre histoire familiale et aventure scientifique non
homologuée, bienvenue dans l’univers fantasque des
Kïschs ! Avec eux, l’impossible n’a qu’à bien se tenir…

( )
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EXPLORaTiOn SOnORE ET GESTUELLE

©
 E

rn
es

to
 T

im
or

DISTRIBUTION
Laurent Clairet

Jérôme Cury
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PIERRE PERRET
L’ÂGE DE PIERRE

CHanSOn( )

ven.

11Jan.
20h30

Théâtre
Tarif 

événementiel
assis

numéroté

S’il est un personnage à part
dans la chanson française, c’est
bien Pierre Perret. 
Travailleur infatigable sous des
airs nonchalants, trousseur de
calembours maniant avec finesse
la langue verte et le propos grivois,
maître de l’argot, mais puriste, il
utilise un langage à citer en
exemple dans un monde où le
pléonasme, l’impropriété, la faute
d’orthographe, et pour tout dire
la trivialité, sévissent de toutes
parts, sonnant l’exécution capitale
du français. 
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14&

15Jan.
10h & 14h15
ECSA
À partir de 6 ans
Tarif
Jeune
public

LES FABLES 
DE LA FONTAINE

Troupe Solilès

( )THÉÂTRE

“Je me sers d’animaux 
pour instruire les hommes”

Jean de la Fontaine

La Fontaine porte le langage à son plus haut
niveau à travers ses fables. C’est presque de
l’oralité. Il invente le parler de chaque animal,
celui des narrateurs, et il fait mouche à chaque
instant. Au sein de la Troupe Solilès, l’écriture,
le vocabulaire, la langue écrite sont des
respirations quotidiennes. Quelques fois en
alexandrins, quelques fois en octosyllabes,
c’est bien le monde d’aujourd’hui qui est peint
à travers les animaux de Jean de la Fontaine.
Et cela reste irrésistiblement drôle. 

DISTRIBUTION
Yann Palheire Adaptation - willy Michardière et
Yann Palheire Mise en scène - Maxence Rapetti-
Mauss Costumes - Antonin Mauduit Lumières
Production La Troupe Solilès, avec le soutien de la ville de Saint-Valery-
sur-Somme,  de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme,
du Conseil Départemental de la Somme,  du Conseil Régional des Hauts-
de-France [création jeune public | décembre 2018].
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DISTRIBUTION
Céline Brunelle et Isaiah Texte - Céline Brunelle Mise en scène et interprétation
- Glaze Furtivo Création sonore et musicale - David Bru Création vidéo et
lumière - Hélène Cauet Direction d’actrice - Delphine Galant Regard
chorégraphique - Sophie François Coach vocal - Joëlle Loucif Costumes
Corinne Pontoir Communication - Avec la voix de Isaiah et les chants de
Shaima, Fathi, Abdul Hameed, Kabir, Ahmed Mizan, Haminul, wassim.

Partenaires Spectacle coproduit par LE PALACE – service culturel de Montataire.
Résidences La Maison du Théâtre (Amiens), Le Palais du Littoral (Grande Synthe).
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
du Conseil Régional des Hauts de France, du Conseil Départemental de la Somme, de la Communauté
d’Agglomération de la Baie de Somme.

Ce témoignage théâtral donne la parole
à ceux et celles que la comédienne
Céline Brunelle a croisés depuis 2014
à Calais... Mais aussi aux français-es
engagé-e-s à leurs côtés dans la
recherche d'un “vivre ensemble” digne
et humain. Appuyé sur son parcours
personnel, Céline Brunelle délivre seule
en scène un spectacle où le son et
l'image lui collent à la peau. Le texte
mêle sa propre écriture à celle du jeune
rappeur/slameur ISAIAH. 

ven.

18Jan.
20h30

ECSA

Tarif
découverte

MON LIVRE DE LA JUNGLE
Compagnie Passe Muraille

THÉÂTRE( )
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jeu.

24Jan.
20h
Théâtre
Tarif 
événementiel
assis
numéroté
2h30

MADAME BUTTERFLY
Opéra Nomade - Tragédie japonaise en 3 actes

( )OPÉRa

©
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dj
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DISTRIBUTION
Luigi Illica et Giuseppe Giacosa Livret - Giacomo
Puccini Musique - Création Milan, Teatro alla Scala,
17 février 1904
Coproduction Centre lyrique Clermont-Auvergne / Opéra Nomade 2019
Direction musicale Amaury du Closel Mise en scène Pierre Thirion-Vallet
Création du décor Frank Aracil Réalisation du décor Atelier Artifice Création
des costumes Véronique Henriot Réalisation des costumes Atelier du Centre.
lyrique Création des lumières   Véronique Marsy Études musicales Daniel Navia
Surtitrage David M. Dufort 
Avec Madame Butterfly (Cio-Cio-San) : Noriko Urata Suzuki : Magali Paliès B. F.
Pinkerton : Antonel Blodan Kate Pinkerton : Pauline Feracci Sharpless : ND
Goro : Joseph Kauzman Le Prince Yamadori : François Lilamand L’oncle Bonzo :
Pierluca Porri Yakusidé : Matthias Rossbach Le Commissaire impérial : Aurélien
Pernay La mère de Cio-Cio-San : Katia Anapolskaya La tante : Christine Rigaud
La cousine : Elodie Romand

“J’ai donné à ces terres mes larmes, elles me
doivent bien leurs fleurs”. Madame Butterfly, acte II.

Une histoire authentique : Tsuru Yamamuri, cette jeune
geisha qui donna naissance à l'enfant d'un officier de
marine américain, et que les habitants de Nagasaki
surnommaient O-cio-san – Madame Papillon. Une tragédie
japonaise, mais humaine avant tout. Dans un décor qui
évoquera un Japon tout en symboles et suivra les
bouleversements psychologiques de Cio-Cio-San, nous
serons bien à Nagasaki mais plus encore dans le cœur
déchiré d’une femme d’une rare dignité. 
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Du 25
au 27Jan.

LES TRIGOLADES THÉÂTRE HUMOUR( )
Du 25 au 27 janvier, Les TRIGOLADES vous donnent rendez-vous pour leur 9ème saison. Ce festival
d’humour, c’est plus de 10 000 spectateurs et de 40 artistes en 9 années de rigolade ! 
Cette année encore la Ville d’Abbeville et Eric Deston  ont concocté un programme qui emmènera le
public au Rex, au théâtre municipal, en passant par l’Espace Culturel Saint-André. Vous y croiserez, un
seul en scène, un duo et une pièce de café théâtre… 

samedi 26 janvier 
ECSa - 20h30

Tarif B

Jean-Phi, inconscient depuis
l'accouchement mouvementé
de sa femme Véro, reprend
enfin ses esprits. C'est le choc
quand il apprend que six
années se sont écoulées !!!

Avec Jean-Philipe LALLEMAND
et Véronique DELILLE

vendredi 25 janvier 
Le Rex - 20h30

Tarif Découverte

Jean-François Cayrey n'a pas
d'idée mais il a des opinions
sur tout et surtout ! 
Il est comme les imbéciles
prétentieux et les modestes
cons, si vous n'êtes pas
d'accord avec lui, il va vous
expliquer pourquoi vous avez
tort !

dimanche 27 janvier 
Théâtre - 15h

Tarif a (placement libre)

Une comédie pleine de
rebondissements et de
répliques qui font mouche
pour un grand moment de
rire ! Deux quadragénaires
reviennent d'une soirée de
réveillon bien arrosée. Cette
soirée apparemment anodine
va virer très vite au cauchemar... 

Avec Jean-Christophe
Acquaviva et Bertrand Ducrocq
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DISTRIBUTION
Avec Raphaël Personnaz
Benjamin Guillard Mise en scène

jeu.

31Jan.
20h30
Théâtre

Tarif a
assis
numéroté

VOUS N’AUREZ
PAS MA HAINE

Raphaël Personnaz

( )THÉÂTRE

“Maman est là”. Bataclan 2015,
Hélène Leiris tombe sous les
balles des terroristes. Antoine
Leiris, journaliste et écrivain,
signe alors une lettre qu’il
titrera “Vous n’aurez pas ma
haine”. Raphaël Personnaz
raconte un combat intérieur,
une reconstruction. 

Molière du Seul
en scène 2018

“Vous n ’aurez pas ma haine
est un hymne à la tolérance”

Raphaël Personnaz
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DIRECTION
Samuel Murez

dim.

3Fév.
16h

Théâtre

Tarif a 
assis

numéroté

PETITES VIRTUOSITÉS VARIÉES
3ème étage, solistes et danseurs de l’Opéra de Paris

Succession de tableaux courts, virtuoses, souvent très drôles, intégrés
dans une mise en scène imaginative portant pleinement la marque de
son créateur, la pièce ravit les novices autant que les connaisseurs, et
a conquis la presse française et étrangère. 
Dans un jeu permanent entre sérieux et humour, convention et.
transgression, ordre et folie, des thèmes se nouent, des motifs se
créent, des personnages reviennent... on assiste à un spectacle d'un
nouveau genre - quelque part entre danse, cinéma, mime et théâtre.

DanSE CLaSSiQUE( )
“Un pur moment d’enchantement […] un petit bijou d’humour et d’inventivité”
La Voix du Nord
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mer.

6Fév.
20h30
Théâtre
Tarif B
Placement
libre

HYPHEN HYPHEN

Hyphen Hyphen est de retour ! À seulement 24 ans, ces trois jeunes artistes à l’énergie
survoltée incarnent le succès idéal et affichent déjà un joli palmarès : un premier album
“TIMES”, une Victoire de la Musique en 2016 dans la catégorie “artiste révélation scène de
l’année”,  prix confirmé par leur tournée Européenne de plus de 200 dates. 

POP ROCK( )
“Un second album époustouflant […]. La claque Hyphen Hyphen”

Le Parisien
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jeu.

7Fév.
20h30

Théâtre
Tarif 

événementiel
Placement

libre

LES NÉGRESSES VERTES
Les 30 ans de Mlah !

1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, parait l'album “Mlah” des Négresses
Vertes. Il s’ouvre sur “La valse à l‘accordéon” suivi du fameux “Zobi la mouche”, manifeste
post punk du groupe et de “Voila l’été”. Plus tard viendront les titres “Sous le soleil de
bodega”, “Face à la mer” et bien d’autres… La tribu charismatique et tapageuse fêtera
avec nous l'anniversaire de leur premier album ! Concert événement !

ROCK CHanSOn( )
“Une tournée vient de débuter, où la fête succède à l’émotion des retrouvailles”
Télérama



ven.

8Fév.
20h30
Théâtre

Tarif a

assis
numéroté

MURRAY HEAD
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ROCK( )
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“Say it ain ’ t so Jo […]. Personne 
n ’ a oublié cet incroyable succès ”

France 3

Depuis le début de sa carrière Murray
Head a toujours eu à coeur de faire
partager ses deux passions, mais
l’occasion ne s’est jamais réellement
présentée.

C'est en 2017, alors qu’un passionné
américain lui propose de ressortir en
vinyl son premier album concept NIGEL
LIVED, qu'une idée germe dans la tête
de Murray : faire un concert retraçant
l’ensemble de sa carrière musicale et
cinématographique.

Dorénavant, il est accompagné par
5 musiciens d’exception : ses fidèles
amis bien sûr, Phil PALMER, Geoffrey
RICHARDSON et Jennifer MAIDMAN
mais aussi par deux jeunes nouveaux
musiciens, Ally McDOUGAL et Harry
Fausing SMITH.



SNIPER
10 ans après “Trait pour Trait”, c’est plein d’énergie que le groupe mythique du rap
français fait son grand retour sur scène. Tunisiano, Aketo et Blacko alias Sniper, groupe
mythique du rap français, fait son grand retour sur scène pour le plus grand bonheur
des amateurs. Un show  explosif  à ne pas manquer ! 

27

RaP - HiP HOP( )

sam.

9Fév.
20h30

Théâtre
Tarif B

Placement
libre
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ven.

1er

Mars
20h30
ECSA

Tarif B

MUSiQUE CLaSSiQUE( )THE TUBA’S TRIP
THOMAS LELEU

Quel musicien classique n’a
pas un jour rêvé de se

lever en plein concert
et de jouer du rock,

de déchirer sa queue
de pie et de la
lancer dans le
public ? Il suffisait
d’inventer “The
Tuba’s Trip” pour

que quelques uns
de ces fantasmes

inassouvis de tubiste
trop sage deviennent

réalités. Quand le tuba se
laisse embarquer dans les

délires, les désirs et les folies de
son souffleur ! Quand ce souffleur

se projette d’un monde à l’autre,
de Broadway, au Beat Africain, aux

rythmes Latinos, à la Pop et au Rock, alors
naît “The Tuba’s Trip”, spectacle imaginaire
d’un tubiste un peu trop perché. Les frontières
entre les genres n’existent plus ! 

DISTRIBUTION
Thomas Leleu Tuba
Claude Tissier Direction scènique et artistique
Laurent Elbaz Direction musicale

Accompagné par l’Orchestre 
d’Harmonie d’Abbeville
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Pour cette nouvelle saison, l’équipe des
Scènes d’Abbeville a souhaité aller à
nouveau au-devant des publics qui ne
peuvent pas se déplacer. 
Après le succès de la journée consacrée
aux enfants hospitalisés au service
pédiatrique de l’hôpital d’Abbeville, la
compagnie “Au pied du lit” se rendra
une fois encore dans les chambres au
pied du lit ! 

“La marionnette est une véritable invitation
à la projection. Nous avons cherché à
développer à partir des contraintes du
castelet différents espa ces où chaque
histoire peut se réaliser. Notre enjeu est
d’ouvrir, le temps de la représentation,
une fenêtre sur des perspectives autres
qu’une chambre d’hôpital. Chaque histoire
propose un personnage qui affirme sa
singula rité face à un évènement. C’est
dans un esprit ludique que nous avons
cher ché les formes de ces spectacles
que nous avons voulus joyeux”, Nicolas
Saelens, metteur en scène.

Cie AU PIED DU LIT
)(HORS LES MURS - MaRS/aVRiL



La 25ème édition des Nuits du Blues proposera une fois encore de
multiples facettes de la Musique du Diable. Venus de Grande Bretagne,
d'Italie, de Suède, de France et des Étas-Unis, les artistes présents sur
la  scène  de l'Espace Culturel démontreront à nouveau que le Blues
est une musique qui ne connaît pas de frontières. D’autres concerts
et animations sont prévus durant ce festival. 
Ces soirées de clôture seront précédées de diverses animations et prestations de
groupes régionaux en communauté d'agglomération et autres lieux divers et variés.

15&
16Mars
20h15
& 22h
ECSA
Tarif B

MARTIN HARLEY &
ALESSANDRA CECALA

Fortement imprégné par le Blues, le Jazz, le Folk et le Rock'n
roll  Martin Harley est un  touche à tout de génie. Prodige
de la guitare et de la Slide, il est également auteur compositeur.
Il s'est déjà produit un peu partout dans le monde ainsi qu'au
côté d'artistes tels Nick Cave ou Eric Clapton. Sa rencontre
avec l'étonnante contre bassiste Alessandra Cecala donne
naissance à un univers musical envoûtant où s'exprime tout
le talent de ce duo inattendu.

KENNY NEAL
Kenny a grandi en Louisiane, au rythme du Swamp Blues, ce
blues des bayous dont son père était, à la fin des années
cinquante, l'une des figures de pointe. Après avoir débuté
comme bassiste  de Buddy Guy, il décide, à la fin des années
80 de créer son propre groupe où peuvent s'exprimer
pleinement ses multiples qualités artistiques : chanteur,
harmoniciste, bassiste et guitariste hors pair dont le jeu n'est
pas sans évoquer Albert Collins. Il a su réaliser la fusion de
ses deux influences majeures le Swamp et le Chicago Blues,
donnant naissance à un style festif  et personnel récemment
distingué par l'attribution de plusieurs Grammy Awards.

15/03 • 22h30 15/03 • 20h15



SOFIE REED TRIO
Elle a grandi en Suède où elle est née avant de partir aux
États-Unis où elle a débuté sa carrière musicale. 
À ses talents d'auteure compositrice s'ajoutent ses qualités
de multi instrumentiste. Chanteuse, elle maîtrise aussi avec
un égal bonheur de la guitare, de l'harmonica, du ukulélé,
voire de la cornemuse tout en martelant son stomp box.
Accompagnée sur scène d'un bassiste et occasionnellement
de l'harmoniciste Alain Michel, elle sait faire naître sur scène
un univers festif qui ravit tous les publics devant lesquels
elle se produit.

KYLA BROX BLUES BAND

Kyla a commencé sa carrière dès l'âge de 12 ans en tant que
flûtiste et choriste dans l'orchestre de son père avec lequel
elle tourne un peu partout à travers le monde.
En 2001, elle crée, en compagnie du bassiste Dan Blomeley,
qui l'accompagne depuis ses débuts, son propre groupe et
ne cesse depuis de se produire sur différentes scènes du
vieux et du nouveau monde, offrant à un public de plus en
plus nombreux un vaste registre où blues et folk se côtoient,
permettant à Kyla d'exprimer toute une gamme de sentiments
magnifiquement portés par sa voix, sa flûte traversière et
l'excellence de ses musiciens.

“Avec elle, c’est Koko Taylor, 
Janis Joplin Etta James qui sont convoquées

sur scène qu’ elle unifie dans son propre style” 
Soul Bag

3116/03 • 20h15 16/03 • 22h
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jeu.

21Mars
20h30
Théâtre
Tarif B
Placement
libre

POKEMON CREw  HASHTAG 2.0

Les Pockemon Crew s’emparent d’un phénomène de société  : les réseaux sociaux et notamment  le
“Hashtag ”. Ces danseurs dénoncent à travers une œuvre chorégraphique les comportements d’aujourd’hui
où l’on marche les yeux rivés sur nos écrans sans prêter la moindre attention au monde qui nous entoure.
Dans un monde où la sensibilité et l’émerveillement trouvent de moins en moins leur place et où tout
n’est que tweet, post, like et partage, ce spectacle sonne comme le selfie  de notre époque. Le Pokemon
Crew est l’un des meilleurs groupes de breakdanse au monde et a remporté plusieurs titres nationaux et
internationaux.

DanSE HiP-HOP( )
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“Riyad Fghani excelle à dynamiser, voire dynamiter les codes de la danse contemporaine”
Les Inrockuptibles
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sam.

23Mars
20h30

Théâtre

Tarif a
Placement

libre

L’ESPRIT DE LA DANSE
Orchestre de Picardie
L’Orchestre de Picardie invite un formidable duo de jeunes pianistes
venus des Pays-Bas. Concrétisant une très belle rencontre au niveau
européen, les frères Jussen joueront une toute récente création de
Dobrinka Tabakova (2017), brillantissime compositrice d’origine bulgare.
Et c’est encore en hommage à son pays natal que le maestro van
Beek a programmé cet Allegro pour 4 quatuors à cordes (1845) aussi
insolite par la formation instrumentale que proche de Mendelssohn
par le style. Johannes van Bree (1801-1857), aussi chef d’orchestre,
fut l’un des compositeurs néerlandais les plus importants du
XIXème siècle. En ouverture, les Six Danses allemandes KV 509
rappelleront que la composition de ce genre de divertissement était
loin de représenter une activité marginale pour Mozart. 

MUSiQUE CLaSSiQUE( )
DISTRIBUTION
Arie Van Beek Direction
Lucas Jussen Piano
Arthur Jussen Piano

En partenariat avec l’Orchestre de
Picardie. Avec le soutien de

Musique Nouvelle en Liberté.
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mar.

26Mars
20h30
Le Rex
Centre Culturel
Tarif
découverte LE MONDE PERDU

OZMA - Compagnie Tangram
“Le professeur Challenger entraîne d’audacieux scientifiques et de fieffés aventuriers, ainsi que la
fille d’un explorateur disparu, dans une expédition au fin fond de la jungle brésilienne. La petite
troupe n’est pas déçue. Ce coin sauvage est bien infesté de monstres préhistoriques affamés et
d’hommes-singes imprévisibles. Pour preuve, le professeur Challenger parvient à ramener un
brontosaure à Londres, mais le monstre s’échappe et commence une terrifiante visite de la ville.
Une aventure palpitante, trésor du cinéma muet que l’ensemble OZMA dépoussière à l’aide d’une
bande sonore actuelle, touchante et rafraichissante.
Familial, ce ciné-concert concilie une démarche artistique exigeante, qui parle aux mélomanes et
cinéphiles, avec une facilité d’accès qui touche les publics plus jeunes et néophytes”.

CinÉ-COnCERT( )
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ven.

29Mars
10h & 14h15

ECSA
À partir de 6 ans

Durée 50 mn
Tarif jeune

public

DISTRIBUTION
Delphine Lanza, Dorian Rossel,
Marie-Aude Thiel et Hervé
walbecq Textes
Dorian Rossel Mise en scène
Delphine Lanza avec Hervé
walbecq et Marie-Aude Thiel
Collaboration à la mise en
scène

L’OISEAU MIGRATEUR
Compagnie Super Trop Top

THÉÂTRE( )

L’histoire d’une rencontre entre un enfant et un
oiseau, un spectacle touchant et poétique qui
incite à la réflexion.

Le récit raconte sur scène s’inspire de l’amitié
entre un enfant, Hervé, et un jeune verdier
trouve dans les bois. Ensemble ils
apprennent à chanter et danser, et pendant
huit ans se nourrissent l’un de l’autre.
À travers un imaginaire polysémique
et presque sans paroles, L’oiseau
migrateur est une invitation à
emprunter un chemin, quel
qu’il soit. 
À opérer une migration.
À l’intérieur comme à
l’extérieur de soi, du
connu vers l’inconnu,
d’un territoire à un
autre.

En collaboration avec la
Comédie de Picardie



36

sam.

30Mars
20h30
Théâtre
Tarif de
19 € à 28 €

Un show spectaculaire, une histoire
incroyable. Entrez dans l’aventure !
Après 3 ans d’interdiction de faire
de la magie, pour avoir empalé un
spectateur, Zack et Stan sont enfin
de retour sur scène... mais sous le
contrôle de leur ancienne victime
bien décidée à arrêter le spectacle
au moindre faux pas ! Il leur est
désormais interdit de mettre en
danger leurs spectateurs. 
Réussiront-ils à résister à la
tentation ? Sauront-ils déjouer la
surveillance dont ils font l’objet ?

Après leur succès au festival Off
d’Avignon 2016 et 2017, Zack et Stan
présentent un nouveau show où
humour, grandes illusions et
mentalisme se mêlent avec bonheur
et dont vous serez peut-être l’un
des complices…  

Renseignements et réservations :
06 58 36 95 39

HUMOUR ET MaGiE( )

En partenariat avec la ville d’Abbeville

“Magie pure et humour : Zack
et Stan forment un duo bluffant”

Le Progrès

SPECTACLE PROPOSÉ PAR

LE PRÉÔ DE SAINT-RIQUIER
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mar.

2avr.
10h, 14h15

& 18h30
ECSA

À partir de 3 ans
Durée 30 mn
Tarif Jeune

public

PÉPIEMENTS Compagnie Nathalie Cornille

Dans un jardin étonnant, de jolis nichoirs sonores éveillent notre curiosité… Plumes, becs, oeufs et autres
pattes entrent en mouvement comme partenaires de scène de la danseuse. Ce doux univers monochrome,
plein de surprises a été imaginé pour ravir le plus jeune public. Un chant d’oiseau, un bruissement d’ailes,
un claquement de bec… un mouvement, un geste, un saut… “Pépiements” est une pièce dansée sur et
pour la nature, où l’on perfectionne son écoute, son observation et sa sensibilité musicale, tout en
délicatesse !

DanSE( )
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mer.

3avr.
20h30
Théâtre

Tarif
événementiel
assis
numéroté

CŒUR DE PIRATE
CHanSOn( )

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son
apparition dans nos vies sous l'alias “Cœur

de pirate”. Dix ans au cours desquels elle a
vendu plus d'un million d'albums et
donné de nombreux concerts qui ont
permis de faire de cette artiste une
valeur sûre et fédératrice sur les planches. 

Au printemps 2018, Coeur de pirate
est revenue célébrer ses 10 ans de 
carrière avec un quatrième album
solo "En cas de tempête, ce jardin
sera fermé". Une voix à découvrir
absolument....



L’artiste de performance Amélie Marneffe s’associe aux participants du laboratoire de performance
chorégraphique de l’Espace culturel Saint André pour mener un travail de recherche autour du son.
Ensemble, ils mettent en place différentes stratégies pour opérer une transformation du son, porteur de
sens et d’informations, vers la création d’un nouvel espace sonore et relationnel.

mar.

23avr.
20h30

ECSA

Tarif
découverte

POLYHARMONIE
Amélie Marneffe et les participants du laboratoire
de performance chorégraphique de l’Espace Culturel Saint-André

PERFORManCE( )

39



Plusieurs Chœurs abbevillois et d’ailleurs seront à l’honneur pendant le Festival. Le Chœur et la
Maîtrise de Radio France, dont la direction musicale revient à Sofi Jeannin seront de retour à
Abbeville pour cette nouvelle édition de Chœurs et Voix.

En partenariat avec l’Abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme.

Le Festival Chœurs et Voix est un moment de rencontre, de partage, d'échange entre
chorales amateures et voix confirmées. Chaque année, les scènes d’Abbeville proposent
aux chœurs amateurs de l’Abbevillois et d’ailleurs de présenter leur travail. C’est l’occasion
de découvrir des talents, de faire sortir les chorales hors les murs. C’est aussi l’occasion de
se rencontrer, d’échanger et de se confronter aux répertoires d’autres chanteurs en herbe.

40

FESTIVAL CHŒURS & VOIX
D’ABBEVILLE - BAIE DE SOMME

Du 25 au 28 avril
(Théâtre - ECSA - Chapelle du Carmel…)
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Pour cet album stellaire, tout est vu à l’épure et tourné vers la
fragilité et l’émotion. Née au Cameroun et ayant grandi entre Paris
et Yaoundé, vite chamboulée et ballotée, Sandra Nkaké chante ici

son déracinement de Femme, Noire, Citoyenne qui aspire à la
paix individuelle et collective. On entend dans son écriture
et son choix de mots un équilibre parfait entre des
chansons arty et dépouillées et l’énergie vocale qu’on
lui connait, de l’intime à l’universel.

Sandra est en quête, d’elle-même bien sûr, mais
surtout à la recherche d’un endroit connu de tous
mais où nul n’a mis les pieds. Elle cherche donc
à trouver son chemin dans un territoire musical

vierge, qui n’appartient qu’à elle, porté par sa
majestueuse voix et la complicité de Jî Drû.

TANGERINE MOON WISHES est un album
concept, libre, des premières notes jusqu’à

la poétique conclusion où Sandra s’imagine
sur cette Lune Rousse, un ailleurs désiré,

imaginé et enfin vécu.

inDiE, POP, FOLK( )SANDRA NKAKÉ

sam.

27avr.
20h30

Chapelle 
du Carmel

Tarif B



mar.

30avr.
10h & 14h15
Théâtre
À partir de 4 ans
Durée 50 min
Tarif
Jeune
public BADABOUM

Compagnie Gondwana
( )CiRQUE ET MUSiQUE DU MOnDE

Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et acrobates, jouent de tout et s'amusent
d'un rien … Ils se remémorent leurs souvenirs et invitent à une traversée du temps où
équilibres, rires et portées acrobatiques s'enchaînent autour de situations burlesques
ou poétiques. À l'endroit ou à l'envers , sur un fil ou à vélo, ils se chamaillent et se
défient... Spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour et humour pour le plaisir
des petits comme des plus grands, BADABOUM est une rencontre mystérieuse, musicale
et circassienne qui invite au voyage et à la découverte . Une joueuse claque enfantine ! 

DISTRIBUTION
Laure GOUGEON
Kévin EYMEOUD

Louisa MARCANDELLA
Yani AÏT AOUDIA

42
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5 accordéonistes, 5h de danse, c'est le programme de la deuxième édition du festival d'accordéon
proposé par la ville d'Abbeville.

Pour les amateurs de ce célèbre instrument ou pour les amateurs de tango, valse, cha cha et autres
danses de salon, cette deuxième édition est l'occasion de passer un bon moment tous ensemble.

sam.

4Mai
De 14h30

à 19h30
Salle R. Viarre

Tarif
15 €FESTIVAL D’ACCORDÉON

Avec Arnaud Guimard, Éric Bouvelle, Delphine Lemoine, 
Stéphane Varetz et Laurent Hanault

MUSiQUE( )



44

MUSiQUE CLaSSiQUE( )
CARTE BLANCHE À NOS SOLISTES

Orchestre de Picardie

Fulgurante ouverture que celle des Noces de Figaro ! C’est
par ce “brulot” orchestral que la jeune et brillante cheffe
polonaise Marzena Diakun lancera ce concert largement
dédié à Mozart. Deux solistes de l’Orchestre la rejoindront
ensuite pour la  magnifique Symphonie concertante pour
violon et alto (1779). Composé au retour du séjour parisien
du jeune maître, ce nouveau chef d’œuvre revisitait le
genre aimable et convivial si prisé dans la capitale française,
tout en le dotant d’une ampleur et d’une profondeur
inouïes. Il appartiendra au Pentacle pour orchestre de Max
Méreaux (1994), dont le titre évoque le symbole protecteur
d’une étoile à 5 branches entourée d’un cercle, d’introduire
à la plus illustre des symphonies de Mozart. Vénérée des
musiciens romantiques, et notamment de Schumann qui
en parlait comme d’“une œuvre dont chaque note est de
l’or pur, chaque partie, un trésor”, la Symphonie n° 40  en
sol mineur (juillet 1788), n'est pas sans évoquer une certaine
thématique donjuanesque.  

jeu.

9Mai
20h30
ECSA

Tarif a
Placement
libre

En partenariat avec l’Orchestre de Picardie 
Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté.

DISTRIBUTION
Marzena Diakun Direction

Marie-Claire Méreaux-Rannou Alto
Joanna Rezler Violon



20
&21Mai
10h le 20

10h & 14h15
le 21
ECSA

À partir de 8 ans
Tarif Jeune

Public

VENT DEBOUT
Cie des Fourmis dans la lanterne

DISTRIBUTION
Pierre Yves Guinais et Yoanelle Stratman Écriture,
création, interprétation
Amalia Modica Aide à l’écriture, regard extérieur
Jean Bernard Hoste Création sonore
François Decobert Création lumières
Celia Guibbert Illustrations

La compagnie est régulièrement soutenue pour ses
créations par la DRAC et la région Hauts-de-France.

La vie d’une petite fille bascule quand
elle fait l’étrange découverte d’un pays
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. 

N'ayant connu jusqu’alors qu’un monde
de silences, elle tente de comprendre ce
qui la sépare de cet univers. Par chez
elle, rien ne résiste au vent. Un vent
puissant, capricieux et omniprésent.

La quête de liberté de cette petite fille
prend la forme d’une fable poétique pour
petits et grands, inspirée par ces pays
réduits au silence par la censure.

MaRiOnnETTES - THÉÂTRE DE PaPiER( )
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En collaboration avec la
Comédie de Picardie

L’équipe des Clownesses aime les sensations fortes. Ressentant un fort besoin de rigueur pour son second
spectacle, elle a mis la barre haute : voyager dans le pays le plus strict et ferme du monde ! Ce sont dix jours
en immersion en Corée du Nord qui sont donc à la genèse de la création. Entre danse des missiles, numéros
ratés de gymnastique rythmique et “sensuelle”, en passant par l’hymne nord-coréen, le quatuor nous expose
un témoignage authentique. La fragilité et les drôleries des quatre camarades rendent la dureté et l’austérité
de ce pays d’autant plus frappante. Et quoi de plus parlant que l’innocence et la sincérité des clowns pour
révéler l’absurdité du monde ?

jeu.

23Mai
20h30
ECSA

Tarif B
BIENVENUE EN CORÉE DU NORD

Compagnie La Cité
SPECTaCLE CLOWnESQUE( )

46



FESTIVAL ROCK
OF THE BAIE

ROCK( )

Rendez-vous en 2019 à l'Espace culturel Saint-André pour une seconde édition du Festival Rock Of The
Baie. Les scènes d'Abbeville vous proposent un week-end entièrement dédié au Rock avec des concerts,
des stands, une foire aux disques, un off et bien d'autres surprises...

En partenariat avec The Wallace Connection.

1&2Juin
ECSA

Tarifs
De 8 à 19 €

47



48

jeu.

6juin
20h30
ECSA

À partir de 10 ans

Tarif B

LAPIN, LAPIN une comédie révolutionnaire
De Coline Serreau avec la troupe Les Embarqués

Pour sa troisième création, la troupe des Embarqués s'empare d'une farce
littéralement fantastique qui raconte la descente aux enfers d’une famille
affreusement sympathique dans un contexte de précarité économique et politique
de plus en plus intenable. Le petit Lapin Lapin affirme que des extraterrestres
l'ont envoyé sur terre pour une mission secrète : évaluer si les habitants de la
planète bleue méritent ou non une dernière chance.

Après un coup d’état militaire, parce que certains pays “malhonnêtes et barbares”
refusent tout simplement de payer leurs dettes, qui sauvera ce pays en crise et
la famille Lapin, partie à la dérive ?

THÉÂTRE( )

DISTRIBUTION
Katharina Crespo

Mise en scène
Yvan Lombard

Création Lumières
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Mr Osaure s’invite sur sa scène accompagné de Rufino, son plus fidèle
compagnon. Sa vie à Mr Osaure, c’est être clown, et ce n’est pas facile
tous les jours . Avec beaucoup de tendresse, Mr Osaure osera vous
faire partager sa vie, La vie…

11&13Juin
14h15 & 18h30 le 11

10h & 14h15 le 13
ECSA

À partir de 4 ans
Durée 45 min

Tarif Jeune
Public

MR OSAURE, LES TRIBULATIONS D’UN CLOwN
PAS COMME LES AUTRES… ENFIN PEUT-êTRE
Les Mains Goch’

CiRQUE( )
DISTRIBUTION
Spectacle interprété 
et créé par Romaric Caron



après

Chico et les Gypsies, 
amir, 

Madame Monsieur 
et MB14, 
Rendez-vous 

à abbeville au 
printemps-été 

2019 pour 
un concert 
GRaTUiT



HORaiRES 14H30 et 20h (sauf le 2 février 14h30 et 18h) LiEU Centre Culturel Le Rex TaRiFS Plein tarif : 10 € • Tarif réduit : 8 € 
(+ de 60 ans et étudiants) • Scolaires en groupe (minimum 15) : 2 € • Enfant de -12 ans  accompagné d'un parent : gratuit.

MaRDi 15 JanViER

GROENLAND
Ultimes banquises
Luc Dénoyer

MERCREDi 17 OCTOBRE

GUYANE
Terre de richesses et
d’aventures
Michel Aubert

SaMEDi 2 FÉVRiER

CHINE
Les sirènes du fleuve
Yangzi
Anne Murat ou David Bart

MaRDi 19 MaRS

GRÈCE
Sur les traces des
dieux de l’olympe
Stratis Vouyoucas

LE REX CENTRE CULTUREL
c’est aussi...
Une scène ouverte
À travers le Labb', laboratoire musical qui permet le développement de programmes de création, de co-
production, de diffusion et de formation, les artistes qui sont engagés dans ce dispositif, pourront organiser
un concert  au Rex -Centre culturel.
À partir de la rentrée, les premiers mardis du mois d'octobre, décembre, février, avril et juin seront consacrés
à des rendez-vous musicaux pour les groupes du Labb’.
Retrouvez la programmation sur www.abbeville.fr et réservez vos soirées pour découvrir ces artistes !

Information au 03 22 20 26 80.

Connaissance du Monde
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Pendant la période estivale, le Jardin d'Emonville est le
lieu où amoureux de danse et de musique se retrouvent
dans un esprit de convivialité, de détente et de fête.
Le rendez-vous est donné les jeudis et vendredis de
juillet et d'août. Au programme : guinguette, petits
concerts, balades contées....

MS BiGBanD 
“La France aux chansons”

Vendredi 16 août

ven.

19Juil.
18h
Centre-ville
Gratuit

LES FRÈRES TROUBOUCH
( )DUO DE CiRQUE
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Dans la famille Troubouch, je voudrais les frères.
“Armés d’un barbecue, d’un vélo, d’une bascule et
d’un micro, les Frères Troubouch, remontés
comme jamais, vous donnent tout ! Du rire aux
larmes, avec leur vision de la tendresse, ils vous
invitent à partager ensemble, une interprétation
bien particulière de l’amour fraternel !”
Dans ce spectacle d’extérieur tout public, ouv se
rencontrent vélos, acrobaties, humour et chanson,
les Frères Troubouch réinterprètent à leur façon
l’amour fraternel et vous invitent à le partager
avec eux. À la fin, comme ils ne sont que deux, ils
font un mini banquet/festin. Ils sont fous ces
Frères Troubouch !

En collaboration avec la Comédie de Picardie

LES ESTIVALES



Des studios
Que ce soit pour répéter ou pour enregistrer,
l'Espace Culturel Saint-André propose aux
musiciens, amateurs et professionnels, une possibilité
de travailler en studio.
Lieu de création artistique, n'hésitez pas à demander
les informations et les disponibilités sur 
sda@ville-abbeville.fr

Des ateliers
Hip-Hop
Avec Sofiane Larnould de la Compagnie l'Embardée
(Popping , Locking, New Style, Crump...).
Tous les lundis de 17h30 à 18h30 les 6-8 ans • de 18h30
à 19h30 les 9-13 ans • de 19h30 à 21h les ados-adultes.

Conte
Avec Thomas Dupont qui explore le monde des
histoires.
Un mardi sur 2 de 18h30 à 21h • à partir de 15 ans.

Théâtre
Avec Camille Géron qui apporte un regard expert
en lien avec la programmation de la saison. Il
favorise un travail pluridisciplinaire adapté à la
progression et au plaisir de chacun dans ce
domaine.
Chaque mercredi groupe “1er acte” 7-11 ans de 17h à
18h • ados-adultes de 18h à 19h • groupe “Deuxième
acte” de 19h à 21h30 (tous âges).

Labo de performance 
chorégraphique
Amélie Marneffe encadre une plate-forme de
recherche et de diffusion pour l'espace public
urbain . Diplômée de la Salzburg Experimentation
Academy of Dance et de l'Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles, elle propose une immersion
au cœur des champs artistiques.
Les 3ème samedis de chaque mois.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 
ET CONTACT MÉDIATION CULTURELLE

laurent.cauchy@ville-abbeville.fr

LES SCÈNES D’ABBEVILLE
c’est aussi...
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SCÈnES D’aBBEViLLE

TARIFS SaiSOn 2018/2019

COMMENT ACHETER DES PLACES ?
Pour chaque tarif, les places du Théâtre sont
réparties en trois catégories, en fonction du
confort, de la visibilité de la scène et du type
de spectacle.
• Sur place : pensez à apporter vos justificatifs
récents en cas de tarif préférentiel.
Modes de règlement : espèces, cartes bancaires,
chèque.
• Par téléphone : Réservez vos places à l'Espace
culturel Saint-André au 03 22 20 26 86 aux
horaires d'ouverture de la billetterie. Les places
seront à retirer dans les six jours suivant votre
appel. Au-delà, la réservation pourra être
annulée.
• Sur le site abbeville.fr : merci de vous munir
d’une pièce d’identité et de vous présenter à
l’accueil des spectacles, vos places sont à
retirer en échange d’un billet.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Il est conseillé de se présenter au moins
trente minutes avant le début du spectacle ;
• Une fois le spectacle commencé, l'entrée
dans la salle de spectacle n'est plus garantie
et les places numérotées ne sont plus
réservées.
• Les téléphones portables doivent être éteints
avant de pénétrer dans la salle de spectacle,
les prises de vue photographiques et les enre-
gistrements audio et vidéo sont strictement
interdits.
• Le Théâtre Municipal et l'Espace Culturel
Saint-André sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Pour un meilleur accueil,
les emplacements pour fauteuils roulants
doivent être demandés lors de la réservation.
• Pour des raisons de sécurité, l'ouverture des
sacs sera demandée à l'entrée des lieux de
spectacles.

RÉSERVEZ VOS PLACES SUR INTERNET

abbeville.fr

Carré d’Or Catégorie 1 Catégorie 2

Spectacles événementiels PLEIN TARIF 30 € 25 € 19 €

TARIF RÉDUIT* 26 € 20 € 15 €

Spectacles de Catégorie A PLEIN TARIF 23 € 19 € 15 €

TARIF RÉDUIT* 20 € 15 € 12 €

Spectacles de Catégorie B PLEIN TARIF 15 € 13 € 11 €

TARIF RÉDUIT* 10 € 9 € 7 €

Spectacles découverte PLEIN TARIF 12 € 10 € 7 €

TARIF RÉDUIT* 9 € 8 € 4 €

PLACEMENT NUMÉROTÉ THÉÂTRE MUNICIPAL (TM)

Spectacles événementiels PLEIN TARIF 25 €
TARIF RÉDUIT* 20 €

Spectacles de Catégorie A PLEIN TARIF 19 €
TARIF RÉDUIT* 15 €

Spectacles de Catégorie B PLEIN TARIF 13 €
TARIF RÉDUIT* 9 €

Spectacles découverte PLEIN TARIF 10 €
TARIF RÉDUIT* 8 €

Ciné-Conférence PLEIN TARIF 10 €
TARIF RÉDUIT* 8 €

Spectacles Jeune Public SCOLAIRES COM. AGGLO 2 €
SCOLAIRES HORS COM. AGGLO 4 €
TOUT PUBLIC (HORS TEMPS SCOLAIRE) 4 €

Carte Pass Adhérents HORS NUITS D’ARTISTES ET PRÉÔ DE 15 €
Donne droit aux tarfis réduits sur les différents spectacles SAINT-RIQUIER

PLACEMENT LIBRE ESPACE CULTUREL SAINT-ANDRÉ (ECSA)
THÉÂTRE MUNICIPAL (TM)

Les tarifs applicables pour les collèges et lycées (d’Abbeville, de la CABS et conventionnés) est
de 5 € sur les 2 lieux (hormis sur les spectacles événementiels). 
Le tarif réduit s’applique aux jeunes de moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes
(à partir de 10 personnes), personne en situation de handicap avec ou sans accompagnateur. La
gratuité s’applique pour les enfants de 0 à 3 ans hors spectacle jeune public.
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SCÈnES D’aBBEViLLE

PLAN DU THÉÂTRE
Carré d’or

Catégorie 1

Catégorie 2

2ème ÉTAGE

1er ÉTAGEREZ-DE-CHAUSSÉE

SCÈNE SCÈNE



SE REPÉRER

inFOS PRaTiQUES • sda@ville-abbeville.fr
Billetterie 03 22 20 26 86 et vente en ligne sur abbeville.fr

Espace Culturel Saint-André / Médiation culturelle, visites des sites, ateliers de pratiques artistiques : 03 22 20 26 80 •                

Horaires d'ouverture de l'Espace Culturel Saint-André : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h. 
Toute l'actualité culturelle sur abbeville.fr

ESPaCE CULTUREL 
SainT-anDRÉ

THÉÂTRE
MUniCiPaL

CHaPELLE
DU CaRMEL

CEnTRE CULTUREL
LE REX
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES MÉCÈNES




