édito
Madame, Monsieur,
Après deux saisons 2019 et 2020 particulièrement impactées par la
crise sanitaire, la culture semble pouvoir reprendre ses droits, sous
toutes ses formes !
À l’heure où nous imprimons ce programme, l’instauration du
passe sanitaire permet à notre théâtre municipal et à l’espace culturel Saint-André d’accueillir à
nouveau un public nombreux, sans jauge, ni masques !
La saison culturelle des Scènes d’Abbeville s’annonce particulièrement riche et variée, entre
reports des années précédentes (comme Olivia Ruiz, Kery James, Fatouma Diawara ou Jane
Birkin) mais aussi de belles nouveautés, comme Cali, Kimberose, Thomas Dutronc ou encore
Pauline Croze.
Également, j’ai souhaité que les Nuits du Blues reprennent leur forme originelle, durant une
semaine complète, avec Greg Zlap comme tête d’affiche.
Les Scènes d’Abbeville, ce sont aussi de la danse, du théâtre, du cirque, de l’humour et des
arts visuels et je remercie chaleureusement les équipes pour leur préparation minutieuse et
contrainte de cette programmation éclectique.
Je n’oublie pas qu’elles sont aussi un lieu de création pour les compagnies, notamment locales,
un lieu de pratique pour les amateurs et enfin un lieu d’accompagnement des publics, ce qui
en fait une véritable école du spectateur. C’est un volet qui me tient à cœur et que je souhaite
valoriser particulièrement dans cet éditorial.
Autre établissement à vocation d’abord pédagogique qui concourra cette année à la saison
culturelle du territoire : le Conservatoire à rayonnement intercommunal de la Baie de Somme,
dont nous inaugurerons les nouveaux locaux cet automne. J’ai hâte, notamment, de découvrir
l’acoustique du nouvel auditorium Albert Laurent. La programmation du conservatoire s’étendra
cependant sur l’ensemble du territoire et proposera des esthétiques diverses : de la musique
classique, évidement, mais aussi électronique, contemporaine ou du monde.
Il me reste à vous souhaiter de bons spectacles !
Le 8 septembre 2021,
Pascal DEMARTHE, maire d’Abbeville
Président de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme
Conseiller régional des Hauts-de-France

Lors de la parution de cette plaquette, le Passe sanitaire est obligatoire pour accéder aux spectacles
Mise en page : Mairie d'Abbeville - Service Communication (Estelle Carpentier) • Impression : Imprimerie Leclerc
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Présentation du Conservatoire

Le conservatoire, service public de proximité, est une véritable école de la
vie. Il participe à la construction de l’individu par la pratique artistique, au
développement de la personnalité, du sens critique, de la confiance en soi par
l’épanouissement, le plaisir de se réaliser et le dépassement de soi-même, offrant
une ouverture culturelle par la connaissance et la relation aux autres.
Établissement pédagogique, le Conservatoire de la Baie de Somme accueille des
élèves de tout âge, dès la naissance et dispense un enseignement musical et
chorégraphique de haute qualité dans un souci toujours plus grand de diversifier
ses offres pour s’adapter et ouvrir ses portes à un public le plus large possible.
Cette volonté d’accès à la culture pour tous et de gommer les inégalités
sociales passe également par une Éducation Artistique et Culturelle active avec
la mise en place d’un partenariat avec l’Éducation Nationale (classe CHAM,
projets artistiques…) et des actions "hors les murs" (actions de sensibilisation,
présentation d’instruments…). Le conservatoire est aussi un lieu de diffusion et de
création à part entière, participant activement et qualitativement à l’attractivité
et à l’animation du territoire.
Sa saison culturelle, volontairement riche et variée, s’étend sur l’ensemble
du territoire, et propose essentiellement des concerts de petite formation en
favorisant la diversité des esthétiques (musique classique, musique électro,
musique contemporaine, musique du monde), la pluridisciplinarité (danse,
musique et théâtre) et la création. Elle contribue à la protection, la transmission
et la promotion d’un patrimoine artistique et s’attache à mettre en valeur les
enseignants-artistes du conservatoire et ses élèves aux côtés d’artistes de
renommée internationale.
3

Présentation des Scènes d'Abbeville

Le projet culturel et artistique des Scènes d'Abbeville est axé sur les rencontres
et les échanges, enracine l’espace culturel Saint-André et le théâtre auprès
des publics en renforçant son identité de structure culturelle de proximité.
Rencontrer les artistes, élargir son horizon, soutenir la création, éduquer
les enfants au spectacle vivant font partie des objectifs mis en œuvre au
quotidien. La saison culturelle génère des rencontres et des découvertes
tout le long de l'année et favorise les échanges entre habitants de tous les
quartiers et les artistes.

Scènes de diffusion
La programmation des Scènes d’Abbeville est ouverte à tous et exprime la pluralité des
formes d’expression en proposant la diversité des styles et des genres en s’adressant à
tous les publics. La saison culturelle intègre une programmation favorisant la diversité des
esthétiques, la création ainsi qu’une saison jeune public. Elle intègre des festivals diffusant
l’actualité de la création artistique et la diversité culturelle. La saison culturelle est aussi
itinérante et parcourt la communauté d’agglomération de la Baie de Somme notamment
pendant Les Nuits du Blues.
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Scènes de création
Le plateau de l’Espace culturel Saint-André et du théâtre municipal sont ouverts toute
l’année aux artistes qui souhaitent y travailler. Chaque année, des artistes sont accueillis
en résidence pour les soutenir dans leur démarche créative. Ils peuvent bénéficier d'un
plateau équipé en matériel et en personnel, de salles de travail, d'un studio de répétition
et d'un studio d'enregistrement. En 2021/2022, plusieurs compagnies passeront par chez
nous comme Le Passe-Muraille avec du Silence à l'explosion, Licorne de Brume avec Nuit
pourpre, Les Papavéracées avec Enfance(s), l’Opéra Nomade avec Les Noces de Figaro, le
groupe de musique Monokini….

Scènes d'accompagnement des publics
Rendre la culture accessible à tous, l'amener dans l’espace public, hors les murs, ouvrir
les portes des salles de spectacle au plus grand nombre, tel est l’objectif de la médiation
culturelle menée aux sein des Scènes d‘Abbeville. Nous accueillons tous les publics pendant
la saison culturelle afin de faciliter la mise en œuvre de projets se voulant inclusifs, en lien
avec les acteurs du territoire, et en décloisonnant au maximum les pratiques artistiques.

Scènes de pratiques artistiques
Encadrés par des intervenants professionnels, l'espace Culturel Saint-André propose
des ateliers pendant l'année scolaire et lors de minis stages pendant les vacances. Ces
temps de rencontre favorisent l'accompagnement et l'éducation artistique dans un souci
d'acquisition de compétences spécifiques. Les ateliers sont des lieux d’éveil, de découverte
et de formation artistique pour tous, dès le plus jeune âge et sont aussi un rendez-vous
convivial chaque semaine.
(Informations complètes page 88)
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PROGRAMMATION 2021-2022
Septembre
Vendredi 10
Vendredi 24
Dimanche 26
Mercredi 29

Double jeu - Orchestre de Picardie
Festival du pipasso
Une vie, avec Clémentine Célarié
Elodie Poux - Le Préô de Saint-Riquier

p.10
p.11
p.12
p.13

Bouches Cousues - Olivia Ruiz
En t’attendant
Les concerts du Parc
Constance - Nuit d’Artistes
La perruche
Fatoumata Diawara
Thomas Dutronc
Borborygme
Quatuor Ludwig et Didier Sandre
Sortir en famille

p.14
p.15
p.16
p.18
p.19
p.20
p.21
p.22
p.23
p.24

Simon la gadouille
Clarinettes urbaines
Kery James
Le mariage forcé
Janis
Lucia di Lammermoor

p.26
p.27
p.28
p.29
p.30
p.31

Le cabaret extraordinaire
Forêt
Le prix Martin
Shéhérazade
Ben
Orchestre de Picardie

p.32
p.33
p.34
p.35
p.36
p.37

Abelard
Dans les yeux de Léna
La Fontaine, assemblée fabuleuse
Que du bonheur (dans vos capteurs)
Désordre et dérangement
Les Noces de Figaro
Toutes les choses géniales
Les choses de la vie, ensemble
Contraste et Albin de la Simone

p.38
p.39
p.40
p.41
p.42
p.43
p.44

Cali
Electro Deluxe
Les Têtes Raides, Les 30 ans de Ginette !
Kimberose

p.46
p.47
p.48
p.49

Octobre
Mercredi 6
Vendredi 8
Du jeudi 7 au dimanche 10
Samedi 9
Mercredi 13
Samedi 16
Mercredi 20
Jeudi 21 et vendredi 22
Vendredi 22
Du vendredi 22 au jeudi 28

Novembre
Mardi 9
Dimanche 14
Mercredi 17
Jeudi 18 et vendredi 19
Mardi 23
Mardi 30

Décembre
Jeudi 2
Mardi 7
Vendredi 10
Samedi 11
Mercredi 14
Mercredi 15

Janvier
Jeudi 6
Samedi 8
Mardi 11
Jeudi 13
Jeudi 20
Samedi 22
Mardi 25
Jeudi 27

Février
Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Samedi 5
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p.45

Février
Mardi 22
Jeudi 24
Du vendredi 25 au dimanche 27
Lundi 28

Roméo et Juliette
L’établi
Festival "Pizzicato"
BOUUUH

p.50
p.51
p.52
p.56

Pauline Croze
Zoom sur le quatuor à cordes
Hernani on Air
Awek + Bergson et Hooks
Doo the doo + Giles Robson
Du Blues dans le bayou
Revival – CCR Tribute Band
Band Of Friends
Greg Zlap
Les Hommes et les Dieux
Trio Exil
La mère coupable
Carmen Flamenco

p.57
p.58
p.29
p.60
p.61
p.62
p.62
p.63
p.63
p.64
p.65
p.66
p.67

Les autres
Trève inopinée
Arnaud Cosson
Gil et Ben Réunis
Pierre Aucaigne
Peace and lobe
Mademoiselle Molière
Sous la Neige

p.68
p.69
p.70
p.70
p.70
p.71
p.72
p.73

Tango, Gitano, Italiano
Comment moi je ?
Le Son du quotidien
Kyle Eastwood
Regards croisés
La figure du gisant
Jane Birkin

p.74
p.75
p.76
p.77
p.78
p.79
p.80

De l’autre coté du citron
One Shot
Au fil de l’eau
Parcours Choré-graphite
Le Bal des Merveilles
Le Concert spirituel
Robotisé
Comics Hip Hop
À l'école du Pont-Neuf
Voyage en Colombie

p.81
p.82
p.83
p.84
p.84
p.85
p.86
p.86
p.87
p.87

Mars
Mercredi 2
Vendredi 4 mars
Mardi 8
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 15
Mercredi 16
Vendredi 18
Samedi 19
Jeudi 24
Dimanche 27
Mardi 29
Jeudi 31

Avril
Lundi 4 et mardi 5
Vendredi 8
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Mardi 26
Jeudi 28
Jeudi 28 et vendredi 29

Mai
Mardi 3 mai
Jeudi 5
Jeudi 12
Mardi 17
Vendredi 20
Mardi 24
Mardi 31

Juin
Jeudi 2 et vendredi 3
Mercredi 8
Jeudi 9
Mardi 14
Jeudi 16
Jeudi 16
Jeudi 23
Vendredi 24
Vendredi 24
Samedi 25 juin

(Programme susceptible d’être modifié suite aux décisions gouvernementales à venir)

7

Les grands rendez-vous
du conservatoire
Entrée libre

JOURNÉES PORTES
OUVERTES DE RENTRÉE

conservatoire de manière ludique : concerts,
chasse aux trésors, expositions, Blind Test,
essai d’instruments…

De 10h à 17h • Conservatoire

"SEA, SAX IN SOMME"

JOURNÉE D’INAUGURATION
AU PUBLIC DU NOUVEAU
CONSERVATOIRE

Venez découvrir le saxophone sous toutes ses
facettes avec le quatuor Saxophonia du CRR de
Douai, les ensembles de saxophones des CRI de
la Baie de Somme et de la CCTNP. Ils vous feront
voyager autant par leurs sonorités douces,
pénétrantes et onctueuses, que par leur
répertoire : classique, jazz, musiques de film...

Du 30 août au 4 sept.

Sam. 12 et dim. 13 mars

L’occasion de découvrir les instruments
enseignés, de les essayer, de rencontrer les
enseignants et d’assister aux cours de danse.

De 9h à 17h • Conservatoire

Dim. 3 oct.

De 9h à 17h • Conservatoire

"RENCONTRES DE TUBA"

Journée de festivités, de concerts,
d’animations… Visites guidées "surprise" sur
réservation : 9h30, 11h30, 14h et 16h.

Sam. 19 mars

À 12h • Auditorium Albert Laurent

CONCERTS DE NOËL

Concert-échange entre les classes de tuba
du CRI de la Baie de Somme, de l’école de
musique du Vimeu et de l’école de musique
de la CCVNE.

des élèves du conservatoire
Lun. 13, merc. 15, jeu. 16
et ven. 17 déc.

CONCERT DES JEUNES
ÉLÈVES DE PREMIER CYCLE
DES CLASSES DE PIANO

À 19h • Auditorium Albert Laurent

CONTE MUSICAL
"UN POIRIER M’A DIT"
de Michèle Bernard

Dim. 20 mars

À 16h • Auditorium Albert Laurent

Mar. 14 déc.

Ils interpréteront des œuvres didactiques
destinées aux enfants de la compositrice
française Germaine Coulpied-Sevestre, en
présence de sa petite-fille.

À 19h • Auditorium Albert Laurent

Les élèves de l’école Dany Pruvot chanteront
sous la direction d’Angéline Le Ray, professeur
de chant au CRI. Ils seront accompagnés par
trois enseignants du conservatoire, musiciens
de l’Orchestre de Picardie. Ce concert s’inscrit
dans le projet "plan chorale" soutenu par la
DRAC Hauts-de-France.

ARIA ET MÉLODIE EN TRIO
par Éric Degioannini, Jérôme
Martel et Geneviève Triplet,

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES

Ven. 1 avr.

enseignants de Saint-Valery-surSomme et Cayeux-sur-mer

Ven. 28 jan.

À 20h • Chapelle St Pierre
de Saint-Valery-sur-Somme

De 19h à minuit • Conservatoire

Une grande soirée pour découvrir le
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CRD du Calaisis, CRC de Lens, CRD de St-Omer
et Aire sur la Lys (CAPSO), CRR d’Aubervilliers-La
Courneuve.

Vous pourrez y entendre des airs et des
adaptations d’œuvres vocales retranscrites
pour Contre-ténor, trompette et piano. Cette
formation permet de voyager dans le temps et
dans le monde grâce à un répertoire varié et
permet de jouer divers compositeurs tel que :
Haëndel, Camille Saint-Saëns ,Bizet, Donizetti…

CONTE MUSICAL
"LA CITÉ DES DODOS"
d’Éric Bourdet et Sébastien
Gaudefroy

LE JOUR DE L’ORGUE 2022

en collaboration avec Orgue en France

Ven. 17 juin

Lun. 16 mai

À 19h30 • Théâtre Municipal

Église Saint-Gilles

Les élèves CHAM chanteront aux côtés des
enfants de l’école Dany Pruvot et seront
accompagnés par l’orchestre à vent du
conservatoire sous la direction de Robert Gillard.
Création en collaboration avec l’Orchestre de
Picardie et Lille 3000.

Présentation de l’orgue de l’église Saint-Gilles
aux scolaires à travers des mini-concerts et
une découverte de l’instrument.

Mer. 18 mai

À 17h • Église Saint-Gilles

REMISE DES DIPLÔMES ET
CONCERT DES ÉLÈVES DE
CYCLE 3

Le Carnaval des Zoorganistes et autres
fables, hommage plein d’humour au célèbre
Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns,
ce Carnaval est un bestiaire réjouissant plein de
surprises. En complément, la classe de chant se
joindra à cette farandole pour des extraits des
Fables de La Fontaine mises en musique au XVIIIe
siècle.

Dim. 19 juin

À 16h • Auditorium Albert Laurent

JOURNÉE PORTES
OUVERTES DE FIN D’ANNÉE

Sam. 28 mai

À 17h • Église d'Auxi-le-Château

Mer. 29 juin

Journées autour des orgues de l’Abbaye Royale
de Saint-Riquier et de l’Eglise St-Martin d’AuxiLe-Château : Rencontre inter-classes d’orgue
des Hauts-de-France autour du répertoire
du Grand Siècle et du Siècle des Lumières à
Versailles. Audition finale à L’église St-Martin
d’Auxi-Le-Château. Classes d’orgue du CRI de
la Baie de Somme, CRR d’Amiens-Métropole,

De 14h à 19h • Conservatoire

L’occasion de découvrir les instruments
enseignés, de les essayer, de rencontrer les
enseignants, d’assister aux cours de danse et
d’écouter des concerts.

Les samedis thématiques
Concerts interdisciplinaires des élèves (musique
et danse) du conservatoire, entrée libre.

Sam. 5 mars

Sam. 27 nov.

"L’eau"

À 11h • Église de Grand-Laviers

Sam. 2 avr.

À 11h • Salle des fêtes d’Arrest

À 11h • Église de Fontaine-sur-Somme

"Musiques Actuelles"

"La Nuit"

Sam. 15 jan.

Sam. 30 avr.

À 11h • Salle des fêtes de Longpré-les-

À 11h • Auditorium Albert Laurent

Corps-Saints

"Musique et cinéma"

"Les Danses"
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CONCERT

Ven. 10 sept.
19h

Auditorium Albert Laurent

Direction
Arie van Beek
Violon
Taiping Wang, Joanna Rezler
Chant et Danse
Yannis François
En partenariat avec le CNSMD de
Paris
Avec le soutien de La Maison de la
Musique Contemporaine

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Double jeu
Orchestre de Picardie

"Le fameux, l’incomparable Saint-Georges" disait-on de ce Créole né en Guadeloupe (1745-1799),
fils d’un fermier général et d’une esclave affranchie, qui émerveillait la bonne société parisienne par
ses talents de violoniste et compositeur, mais aussi d’escrimeur, écuyer, danseur, nageur, patineur,
etc.
Devenu capitaine de la garde nationale à Lille en 1791, il avait également joué un rôle important
dans la vie musicale de la capitale. Ce fut probablement lui qui mena les négociations entre la Loge
olympique et Haydn pour la commande des "Symphonies parisiennes". Auparavant, en 1769, il
avait initié avec Gossec le "Concert des Amateurs" dont il était le premier violon et l’un des chefs
d’orchestre.
Longtemps oubliée, la figure du Chevalier Saint-Georges est aujourd’hui remise à l’honneur, autant
à la faveur de l’intérêt nouveau pour les artistes du passé d’ascendance afro-américaine que pour la
qualité de son œuvre. On en jugera avec sa Symphonie concertante en sol majeur pour deux violons
(1775 ou 1782, selon les sources), de solide facture, remarquable notamment par les dialogues
superbement "serrés" entre les deux solistes,
Natif de la Guadeloupe comme Saint-Georges, Yannis François pratique également la réunion des
talents. Danseur émérite mais aussi baryton-basse aujourd’hui très recherché, Yannis a conçu un
concert-spectacle exceptionnel alternant airs chantés et épisodes chorégraphiques en un parcours
musical aussi vaste qu’éclectique : de Bach à Piazzolla, en passant par Vivaldi, Haendel, Mozart, Arvo
Pärt, Bernstein…, sans oublier la création contemporaine, avec une nouvelle œuvre de Brendan
Champeaux, brillant lauréat du CNSMD de Paris.
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Musique traditionnelle

Ven. 24 sept.
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Festival du
Pipasso
AMUSEON

Chansons en Chti-Picard

DUO ARTENSE
Violon et chant
Basile Brémaud
Accordéon
Hervé Capel

Après la musique celtique de leurs premières amours,
avec les pépites des musiques régionales, dégustez leurs
chansons en chti-picard : des traditionnelles, des reprises,
des compositions, des surprises ! Le pipasso-cornemuse
picarde chaloupe dans les rythmiques accordéon - guitare,
les percussions percutent, le violon pétille, les chansons
enchantent !

DUO ARTENSE
Un duo de choc pour une musique subtile et cadencée.
Basile développe sa vision musicale marquée par un rapport
très fort au chant et à la danse. En parfaite complicité avec
Hervé, Basile embrasse la musique de l'Artense dans sa
richesse et sa complexité. L'énergie, le swing, la cadence
et le sens de la variation viennent alimenter ces musiques
''trad'' qu'il considère comme ''actuelles''.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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THéâtre

Dim. 26 sept.

Une Vie

d’après le roman de Guy de Maupassant

15h

avec Clémentine Célarié

Tarif A
Placement numéroté

“Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais
qu’on croit”. C’est sur cette phrase que Maupassant achève
son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs,
les désillusions, et les souffrances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est
à elle seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence
se suivent, l’amour et la mort se succèdent et l’éternel
recommencement est là, tout près.

Théâtre municipal

Mise en scène
Arnaud Denis

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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humour

Mer. 29 sept.
20h30

Théâtre municipal

Élodie Poux
Elodie Poux ose tout. Avec son nom de famille à coucher
dehors et son lourd passé d'animatrice petite enfance, cette
trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène son
univers faussement naïf.
Spectacle proposé par le théâtre Le Préô de Saint-Riquier.

Le Préô
Rens. et rés. : 06 58 36 95 39
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chanson

Mer. 6 oct.
20h30

Théâtre municipal
Tarifs événementiel
Placement libre

“BOUCHES COUSUES”,
une création originale d’Olivia
Ruiz en association avec le
Théâtre+Cinéma Scène
nationale Grand Narbonne.
Reprise de création avec le
soutien du Théâtre Molière
Sète, Scène Nationale Archipel
de Thau

Bouches cousues
Olivia Ruiz

Olivia Ruiz est une artiste protéiforme. Nous l’avons
découverte jeune femme débordante d’énergie scénique
et malicieuse “femme chocolat”. La môme Ruiz a grandi.
Elle expérimente : “Voilà ce qui me hante. Depuis toujours.
L’héritage. Le muet, le silencieux, le pudique, le secret, le
non-dit… L’héritage que l’on reçoit et celui que l’on offre,
celui qu’on subit et celui qui nous forge, le vrai et le fantasmé,
celui qui nous aide et celui qui nous pèse”.
En 2011, elle a l’idée de créer des retrouvailles virtuelles
entre ses grands-parents, leur histoire et leur pays, sa terre
d’origine. C’est le point de départ du projet d'Olivia Ruiz,
une création originale autour des chants liés à cette Espagne
mutilée et flamboyante.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Ven. 8 oct.

10h, 14h15 & 15h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Coproduction
Le Palace, théâtre de Montataire,
Des Petits Pas dans les Grands,
La Manufacture Saint Quentin
Soutiens
Le Théâtre de Rungis, Le lycée La
Source à Nogent s/ Marne.
Ce spectacle a reçu le soutien de
la SACEM et de la Région Hautsde-France - Nord Pas-de-Calais
Picardie.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Marionnette, danse, LSF

En t'attendant
Cie Des Petits Pas dans les Grands

"En t'attendant" est une adaptation créée d’après le livre
illustré d'Emilie Vast. Le spectateur suit la grossesse d'une
maman qui regarde la nature, comme elle, se transformer.
"On voit tout d’abord une chenille se métamorphoser en
papillon, des têtards qui deviennent grenouilles, des fleurs
devenir fruits". Un beau spectacle sur la métamorphose
pour les tous petits.

La compagnie Des Petits Pas dans les Grands est en compagnonnage
au sein du Théâtre du Beauvaisis, scène nationale à Amiens, et en
résidence au Palace, théâtre de Montataire. Audrey Bonnefoy est
artiste associée à la Comédie de Picardie, ainsi qu’à La Manekine,
scène intermédiaire des Hauts-de-France.
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LES CONCERTS DU PARC • 7-10 oct.
Depuis 2016, "Les Concerts du Parc" est l’évènement musical de l’automne dans le Parc naturel régional. Historiquement
intitulé "Orgues en octobre", les concerts se sont peu à peu ouverts à d’autres formes musicales telles que le blues, le
jazz et le gospel mais sans jamais perdre de vue son ambition première de faire découvrir autrement nos patrimoines et
en particulier nos orgues. Pour la première fois cette année, un quatrième concert vient s’ajouter à la programmation
réalisée par Adrien Levassor, professeur organiste aux conservatoires d’Abbeville et d’Amiens.

musique

Jeu. 7 oct.
20h

Église Saint Jean-Baptiste
de Long

Trompettes
Antoine Azuelos, Matthias
Champon
Cor
Grégory Sarrazin
Trombone
Mathieu Adam
Tuba
Emilien Courait
Orgue
Adrien Levassor

musique

Ven. 8 oct.
20h

Église Saint Etienne de
Friville-Escarbotin

Sopranos
Rose Krone, Neima Naouri
Alto
Vanina de Franco
Ténor
Emmanuel Lanièce
Baryton
Augustin Ledieu
Basse
Sylvain Bellegarde
Piano
Stéphane Cochet
Contrebasse
Gilles Naturel
Batterie
Frédéric Delestré

Baie de Somme 3 Vallées
Rens. et rés. : 09 70 20 14 10

Quintette de
cuivres et orgue
Diplômés des meilleurs conservatoires européens et membres
d’orchestres prestigieux comme l’Orchestre national de Lyon ou
l’Orchestre de la Garde Républicaine, ces 6 musiciens sont réunis
pour les Concerts du Parc autour du Grand-Orgue de 1877. Le
programme explorera près de quatre siècles de musique, de la
splendeur de l’art renaissance vénitien de Gabrieli en passant
par la jubilation de la musique baroque de Vivaldi jusqu’au
lyrisme romantique de Verdi.

Comme le
temps passe
Les Voice Messengers

Une formation vocale unique : un sextet
vocal avec section rythmique, alliant
l’esprit des big-bands de jazz, la
polyphonie vocale, et des compositions
originales en français.
Créés par Thierry Lalo en 1994, Les Voice Messengers, ce sont
plus de 20 ans d’aventure musicale: 3 albums, 1 Prix du Jazz
Vocal (Académie du Jazz), 1 DVD, près de 400 concerts en France
et à l’étranger, des dizaines de stages, des collaborations avec de
nombreux musiciens, arrangeurs et groupes vocaux à travers le
monde, et de nombreux prix musicaux. Leur nouvel album "Comme
le temps passe" sortira en janvier 2021.
Les Voice Messengers bénéficient du soutien de la SPEDIDAM, de
l’ADAMI, de la SACEM et du CNV.
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musique

Sam. 9 oct.
20h

Salle polyvalente de
Drucat

Vents d'Est
en Ouest

Duo Supéra-Comère
Deux musiciens qui naviguent, ou
planent, selon les vents insufflés par
leurs instruments, entre classique et
musiques improvisées, dans la tradition explorée par Astor Piazzolla
au siècle dernier, où la trame écrite en s'inspirant des musiques
populaires, laisse une large place à l'improvisation. Entre jazz,
blues et tzigane pour Michel Supéra, saxes alto ou soprano et Éric
Comère, accordéon et compositions. Un clin d'œil en passant au
jazz musette avec la valse Indifférence de Tony Muréna et Joseph
Columbo, ou au blues mi-cajun mi-brésilien avec Léo, estante num
instante d'Hermeto Pascoal …

musique

Dim. 10 oct.
17h

Église Saint Pierre d’Ault

Mezzo-soprano
Marie Favier
Viole de gambe Renaissance
Aude-Marie Piloz
Cornets, vièle et chant
Cyrille Métivier
Lyra da braccio, vièle et chant
Camille Rancière
Ténor et viole de gambe Renaissance
Francisco Mañalich
Baryton
François Joron
Soprano et flûtes à bec
Sarah Lefeuvre
Viole de gambe Renaissance et vièle
Daniela Maltrain
Basse
Jan Jeroen Bredewold
Serpent et chant
Patrick Wibart

Baie de Somme 3 Vallées
Rens. et rés. : 09 70 20 14 10

Diego Ortiz (1510-1570)
Dulce Memoria
Ensemble Comet Musicke

Diego Ortiz est sans doute le premier grand virtuose de la viole
de gambe de l’histoire de la musique. On sait très peu de choses
sur sa vie, notamment sa jeunesse en Espagne avant son départ
à Naples, alors sous domination espagnole. Il a probablement
rejoint cette cité comme homme d’armes, au service du vice-roi
mais il se révèlera bien plus qu’un simple soudart. Comet Musicke
a souhaité lever le voile sur une partie méconnue du travail de
ce violiste précurseur incontesté de la virtuosité instrumentale.
L’ensemble sera composé pour l’occasion de 10 musiciens tout à
la fois, chanteurs, instrumentistes et conteurs. Ils vous feront ainsi
découvrir ces instruments oubliés de la Renaissance, associés à la
pureté de la voix : vièle, serpent, cornet à bouquin
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humour

Sam. 9 oct.
20h

Théâtre municipal

Nuits d'Artistes

Rens. et rés. : 03 22 47 29 00

Constance
Pot pourri

"Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis
Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à
l'intérieur. Dans ce “Pot pourri” tu trouveras des anciens
comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence
verbale poétique et libératrice. Chaque personnage te
rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te
propose d'en rire plutôt que de te pendre".
Spectacle proposé par Nuits d'Artistes.
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théâtre

Mer. 13 oct.
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Mise en scène
Yves Chenevoy
Assistante
Claudie Arif
Lumière
Philippe Lacombe
Costumes
Claudie Arif

La perruche
d'Audrey Schebas

Cie Yves Chenevoy
Un couple attend des amis pour dîner. Une soirée des
plus banales qui démarre paisiblement et bascule peu à
peu en confrontation. De prime abord, elle a l’air plutôt
naïve, brimée et inhibée. Lui est manifestement misogyne,
condescendant et méprisant à souhait. Très vite, le duo
donne le ton du face à face musclé et mordant qui va se
jouer, questionnant l’humain et le couple en nous offrant un
huis clos rythmé, pimenté et jouissif.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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musique du monde

Sam. 16 oct.
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Fatoumata
Diawara
La Malienne Fatoumata Diawara a connu plusieurs vies
avant de se produire seule sur scène. Artiste avec le Royal de
Luxe, Karaba dans la comédie musicale Kirikou, elle participe
également au projet Africa Express de Damon Albarn et au
nouvel album de Bobby Womack. Aujourd’hui, la chanteuse
concilie ses concerts solo avec différents projets tels que la
tournée Mali Blues (le projet de Matthieu Chedid “M” et
sa tournée “Lamomali”) ou avec Toumani et Sidiki Diabate.
L'âme de Fatoumata s'entend dans ses chansons et confirme
son talent éclatant.
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chanson, jazz

Mer. 20 oct.
20h30

Théâtre municipal
Tarif événementiel
Placement libre
Piano
Éric Legnini
Contrebasse
Thomas Bramerie
Guitare
Rocky Gresset
Batterie
Denis Benarrosh
Trompette
Malo Mazurié
Saxophone
Sophie Alour
Trombone
Michael Ballué

Thomas
Dutronc
La Vie en rose, C’est si bon, La Belle vie, Les Feuilles mortes,
La mer… Ces chansons d’en France sont descendues dans
les rues de Paname, elles ont d’abord envahi les cours
d’immeubles, les bals musettes, les clubs de jazz. Puis elles
ont traversé l’Atlantique et sont revenues en version anglaise
chantées par Frank Sinatra, Louis Armstrong, Tony Bennett,
Nat King Cole, Dean Martin, Nina Simone…
Les revoici auréolées du même enthousiaste mais
réinventées et modernisées par Thomas Dutronc dans
"Frenchy". C’est toute une vie qui swingue, c’est la bande
originale d’un fil rêvé intemporel, moderne et racé à
découvrir en concert.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
21

Jeu. 21 &
ven. 22 oct.

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Interprétation
Coline Garcia ou Nathalie Bertholio
Régie générale
Julie Malka ou Léa Striffling
Regard extérieur
Guillaume Pazos
Création vidéo
Hugo Moreau
Création sonore
Fred Wheeler
Motion design
Mona Costa

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

cirque contemporain

Borborygmes
Cie Scom

C’est quoi ce corps ?
Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout…
Que sont tous ces bruits ?
D’où viennent-ils ?
Les entends-tu toi ?
Ton corps fait-il les mêmes ?

Une artiste, acrobate à la corde lisse, invite les plus jeunes
spectateurs à découvrir leur corps. Sur un portique aux faux
airs de balançoire elle se déplace tête en l’air ou tête en bas.
D’équilibre en chute, de rotation en marches suspendues,
l’acrobate chemine sur des sentiers de la découverte
matérialisés par un rideau de cordes. Un spectacle épuré,
sincère, original, surprenant, pour les enfants avides de
curiosité.
Un spectacle en partenariat avec le RésO.
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spectacle

Ven. 22 oct.
20h

Auditorium Albert Laurent
Didier Sandre - Comédien,
Sociétaire de la Comédie
Française
Quatuor Ludwig
Violons
Sébastien Surel,
Manuel Doutrelant
Alto
Padrig Fauré
Violoncelle
Anne Copéry

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Les grands amoureux
Didier Sandre & le Quatuor Ludwig

L’histoire est faite de couples mythiques réels ou fictifs, tels que Alfred de Musset et George Sand, Victor
Hugo et Juliette Drouet ou encore Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre.
Les plus belles correspondances de ces amoureux vous seront narrées à travers le cheminement de la vie
amoureuse : Les premiers pas, Les serments et déclarations, Les Amours séparées, empêchées ou jalouses.
Ces lectures seront accompagnées d’extraits de quatuor à cordes de Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann
et Chostakovitch.
Après avoir reçu de nombreuses distinctions, Didier Sandre rejoint la troupe de la Comédie française en
2013, et en devient sociétaire en janvier 2020. Parmi de nombreux films pour la télévision et le cinéma, on
se souvient d’Un conte d’automne de E. Rohmer, 36 témoins de Lucas Belvaux, Au bout du conte de Agnès
Jaoui, J’accuse de Roman Polanski. Passionné de musique Didier Sandre travaille régulièrement avec des
musiciens dans des programmes qui associent musique, littérature et poésie. Didier Sandre est Chevalier de
la Légion d’honneur, Commandeur des Arts et Lettres et Chevalier de l’Ordre du mérite.
Au fil des ans le Quatuor Ludwig a donné des concerts dans le monde entier et joué dans des lieux prestigieux
tels que le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra Comique, le Wigmore Hall de Londres, le Merkin Hall de
New-York, le Théâtre National de Taipei… Le Quatuor Ludwig aime s’entourer d’autres musiciens et a eu le
plaisir de jouer avec de grands interprètes tels que Abdel Rahamn El Bacha, François-René Duchâble, MarieJosèphe Jude, Anne Quéfellec, Claire Marie Le Guay, Emmanuelle Bertrand, Bruno Pasquier, et bien d’autres
encore… Le Quatuor Ludwig, pionnier du genre, a produit de nombreux spectacles textes et musiques,
s’entourant de magnifiques comédiens tels que Michel Bouquet, Marie-Christine Barrault, Fanny Cottençon,
Didier Sandre, Jean-François Balmer, François Marthouret ou Nicolas Vaude. Pour leur grande contribution à
la vie musicale française et internationale les deux membres fondateurs du Quatuor Ludwig ont été nommés
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
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SORTIR EN FAMILLE • 22-28 oct.
Sortir en Famille revient pour sa cinquième édition. Théâtre d’objets, contes, marionnettes et musique viendront animer
cette première semaine de vacances. Le Parc naturel régional invite six compagnies et vous embarquent dans leurs
univers incroyables. Venez jouer les apprentis détectives, embarquer avec Ulysse sur son bateau, découvrir un cirque de
poche rocambolesque ou encore une machine infernale qui permet aux livres de prendre vie. Sortir en Famille c'est une
semaine de spectacle vivant pour petits et grands !

théâtre d'objet
et marionnettes

Ven. 22 oct.
19h

Salle des fêtes de
Bussus-Bussuel
À partir de 3 ans
Coproduction Compagnie Le Chat Fou et la
Compagnie Eoliharpe / Avec le soutien de
l’EPCC Anjou Théâtre / Administration et
tournée Théâtre de L’Équinoxe

dîner-lecture
participatif

Sam. 23 oct.
19h

Salle des fêtes de
Boismont
À partir de 10 ans

théâtre d'objet
et marionnettes

Lun. 25 oct.
19h

Centre socio-culturel de
Bourseville
À partir de 8 ans

Baie de Somme 3 Vallées
Rens. et rés. : 09 70 20 14 10

Que le grand
cirque te croque
Cie Le Chat Fou

Dans un véritable grenier magique
animé par un orgue à pied, de
vieux objets rafistolés reprennent
vie. Inspiré par le Cirque de Calder
et les mécanismes de Tinguely, les
codes du cirque traditionnel sont
revisités, loin des strass et des
paillettes.

À vous de jouer
Cie Passe Muraille

Une énigme policière à résoudre, un poème au détour d'un indice, un
texte au cœur du drame… Et un repas bio-végétarien aux mille saveurs
et couleurs, proposé par le traiteur Coquelicot et Coccinelle. Venez
jouer avec nous !

Bibliotron
Luc Vincent Perche

Il paraît que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques -probablement
des amateurs - Hervé Dubois et Michel Dupuis - vont tenter de nous
en faire la démonstration. L'expérience peut enfin commencer... mais
les créatures qui émergent de la machine s'avèrent... comment dire...
légèrement incontrôlables.
Rédaction, Typographie et Reliure : Luc-Vincent Perche / Personnages principaux : Cédric
Vernet et Luc-Vincent Perche / Mise en page : Sylvain Blanchard / Libraire : Valérie Descamps
Diffusion / Ponctuation : Raphaël Bourdin / avec le soutien de l'espace culturel la Gare
(Méricourt), du Grand Bleu / Scène Conventionnée d'intérêt National Art, Enfance et Jeunesse
(Lille), du Théâtre de l'Aventure (Hem) et de la compagnie le Tas de Sable/Chés Panses Vertes.
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théâtre d'objet
et marionnettes

Mar. 26 oct.
19h

Salle des fêtes de Vron
À partir de 5 ans

Adaptation libre de l'Odyssée d' Homère de
et par Frédéric Bargy / production : Cie La
Générale Électrique

théâtre et marionnettes

Mer. 27 oct.
19h

Espace culturel
d’Hallencourt
À partir de 8 ans
Production : Les Briques Rouges / Avec le
soutien de la Région Hauts-de-France (Aide à
l’émergence), du Centre Culturel Jacques Tati à
Amiens, du Théâtre aux Mains Nues à Paris, du
Manipularium à Ollainville, du Centre Culturel
Départemental de Saint-Riquier. Remerciements
à Gilles Féron, Tamar Sebok, Thaïs et Faustine
Lecauchois, Edgar Chavaudret, Yoshi Oïda.
Distribution : Un spectacle de la Cie Les Briques
rouges / Marionnettistes : Cassandre Hornez
et François Lecauchois / Dessinateur : François
Lecauchois / Musicien : Xavier Wolfersberger
/ Regard extérieur : Rosine Lefebvre / Création
Lumière et Régie : Philippe Sazerat

théâtre

Jeu. 28 oct.
19h

Salle des fêtes
d’Huchenneville
À partir de 8 ans
Distribution : Luciano Amarelo & Olivier
Luppens / Une coproduction En Chantier(S)
asbl & BeauregART Productions

Baie de Somme 3 Vallées
Rens. et rés. : 09 70 20 14 10

Ulysse en valise
Cie la Générale Electrique
En 36 minutes, la "Véritable"
Odyssée ! Survitaminée, décalée
en marionnettes et théâtre d’objets
racontée dans une valise par un
manipulateur astucieux, distingué
et … un tantinet débridé.

La luciole
Les Briques Rouges

Un spectacle sur la différence, l’exil et la résilience.
L’histoire de Luca débute par une catastrophe environnementale. Il est
"la luciole", celui qui est contaminé. Un soir, Luca décide de retourner
dans son village abandonné avec l’espoir d’y retrouver son chien. La
Luciole est un spectacle sur la différence, abordant les thèmes de l’exil
et de la résilience avec poésie.

Truelle Destin
Cie En Chantier(s)

Victor, ouvrier enduiseur, vit sur son
chantier à l’ombre de l’échafaudage
du grand-père. Ciccio Jr dort sous les
étoiles. Deux solitudes que même la
langue sépare.
"Un duo clownesque qui aborde des
thèmes comme l’immigration, la
maladie et l’amitié. Un spectacle qui a la
noblesse des pierres de taille" Catherine
MAKEREEL - Le Soir - MAD
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Mar. 9 nov.

10h30 & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public
De
Rob Evans
Mise en scène
Arnaud Anckaert
Avec
François Godart et Benjamin Delvalle
Scénographie
Arnaud Anckaert en collaboration
avec Olivier Floury
Création lumières et
régie générale
Olivier Floury
Création musicale
Benjamin Delvalle
Production
Compagnie Théâtre du prisme
Coproduction
Le Grand Bleu - Lille, L’Escapade Hénin-Beaumont
Coréalisation
Comédie de Béthune CDN Hauts-deFrance, ville de Béthune - Festival
Artimini
Soutiens
Lille 3000

Scènes d'Abbeville

théâtre

Simon la
gadouille
Théâtre du Prisme
Une histoire d’amitié touchante, drôle et terrible à la fois,
traitant de la différence et de l’exclusion entre élèves. Un
très beau moment de théâtre qui suscite aussi la réflexion.
Au retour des vacances de Pâques, l’école compte deux
nouveaux élèves : Martin et Simon, qui se lient d’amitié
et deviennent vite inséparables. Mais, un jour, Martin se
distingue au football et devient le plus populaire de la classe.
Simon, lui, ne connaît pas cette popularité. Il n’a pas d’amis
et Martin se range bien vite à l’avis des autres, tournant lui
aussi le dos à Simon.
Puis les deux garçons grandissent, s’éloignent et s’oublient...
jusqu’à ce qu’un soir, la voiture de Martin s’arrête à un feu et
qu’il remarque quelque chose. Alors il se souvient...
Spectacle en tournée décentralisée de
la Comédie de Picardie

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
26

électro

Dim. 14 nov.
16h

Auditorium Albert Laurent

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Clarinettes urbaines
Émilien Véret
Émilien Véret est un clarinettiste pluriel, aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans le jazz ou
les musiques actuelles. Musicien polyvalent, à la fois interprète et improvisateur, il développe alors
son jeu de la clarinette basse et se dirige très vite vers le jazz participant à de nombreux projets dans
des styles variés. Il a notamment joué avec l’Orchestre National de France et avec le saxophoniste
de jazz Luigi Grasso.
Parallèlement il développe son projet solo "Clarinettes Urbaines", avec une volonté d’amener la
clarinette vers les musiques actuelles. C’est aussi une certaine idée du métissage de ses influences,
que ce soit le classique, le jazz, les musiques du monde, contemporaines ou actuelles qui se
retrouvent dans ce projet. L'artiste y ajoute un looper et des pédales d’effets (octaver, disto...), mais
aussi le beatbox pour étoffer ses compositions d’une dimension rythmique et percussive.
Ce projet, décliné en version pédagogique, permettra aux élèves clarinettistes du Conservatoire de
la Baie de Somme, du Territoire Nord-Picardie et de l’école de musique du Ponthieu-Marquenterre,
de bénéficier d’une masterclass. Divers morceaux dans l'univers des "musiques actuelles" seront
l'occasion pour les élèves d'aborder l'improvisation et le travail avec un looper.
Les élèves assureront avec Émilien Véret la première partie de ce spectacle, puis l’artiste explorera
seul en scène un univers sonore empreint de musiques du monde, de groove, d'électro-transe, de
jazz et de hip hop.
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rap

Mer. 17 nov.
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre
Voix
Kery James
Percussions
Pierre Caillot
Clavier
Nicolas Seguy

Kery James
acoustique

Kery James revient pour une nouvelle tournée acoustique,
accompagné de ses fidèles compagnons de scène aux
clavier et percussions. Kery James revisitera les titres
les plus poignants de son répertoire. Ce show intimiste,
profond, sans artifice mettra en valeur une plume et une
voix dont la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la
pertinence du propos se hissent bien au-delà d’un simple
registre musical. Immense auteur, puissant interprète, Kery
James porte sa voix issue du “ghetto français”.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Jeu. 18 &
vend. 19 nov.

Le mariage
forcé

Espace Culturel Saint-André

Cie Les Petites Madames

théâtre participatif

10h & 14h15

Une farce de Molière

Tarif jeune public

Depuis cinq ans, la compagnie travaille sur un chantier
artistique autour des farces de Molière. C’est l'occasion
de revisiter ces classiques du théâtre avec pour objectif de
révéler l'universalité et la grande modernité de ces textes.
La compagnie s’est emparée de la farce Le Mariage Forcé.
Avec
Agnès Claverie
Nora Gambet
Grégory Ghezzi
Stéphane Piasentin

Revisitée à sa sauce, elle propose une forme originale au
public : elle l'invite à participer à un tournage de cinéma.
Le plateau de théâtre devient alors plateau de cinéma, le
public devient comédiens, figurants, bruiteurs, techniciens
etc. Silence, moteur, ça tourne (pas rond) !

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Mar. 23 nov.
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B
Texte et mise en scène
Nora Granovsky
Avec
Juliette Savary et Jérôme Castel
Assistanat à la mise en scène
Sophie Affholder
Scénographie et vidéo
Pierre Nouvel
Création sonore
Jérôme Castel
Création lumières
Jérémie Papin
Costumes et accessoires
Constance Allain
Collaboration artistique
Lucie Baratte
Regard complice
Océane Mozas
Régie son
Simon Leopold
Régie générale
Benoit André

théâtre

Janis
Cie BVZK
La comédienne nous a réuni pour nous faire une
confidence : elle a toujours été persuadée qu’elle est la
réincarnation de Janis Joplin. Par le prisme de son rapport à
l’icône du rock n’roll, elle va tisser progressivement un récit
à travers lequel se mêlent sa relation intime à Janis et des
éléments biographiques de la vie de la chanteuse.
Subrepticement l’échange d’identité s’opère et la
comédienne incarne progressivement le personnage jusqu’à
créer une illusion parfaite et nous faire ressentir la présence
de Janis sur scène.
L’histoire pourrait se passer dans une chambre à coucher,
sur un plateau de théâtre, une scène de concert. Dans une
sorte de no man’s land du temps, on assiste au retour des
fantômes du passé.

Production
Compagnie BVZK, Production déléguée Le Manège/ Scène nationale
Maubeuge

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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20h

Lucia di
Lammermoor

Tarif A
Placement numéroté

Orchestre Les Métamorphoses

opéra

Mar. 30 nov.
Théâtre municipal

de Gaetano Donizetti

“La terre et le ciel m’ont trahie ! Je voudrais pleurer mais je
ne puis… Les pleurs mêmes m’abandonnent !”
Lucia, Acte II, scène 6

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Soumise au bon vouloir et au mauvais pouvoir des hommes,
une femme pourtant forte connaîtra la déchéance et la mort
pour avoir voulu dépasser les limites de sa condition.
Nous assisterons à un combat perdu d’avance dans cette
fin du 19ème siècle qui étouffait sous les conventions sociales
en faisant de la femme un être inférieur à l’homme. Il
plane un climat languide et mystérieux sur cette “Lucia di
Lammermoor”, chef-d’œuvre tragique de Gaetano Donizetti,
et les premières mesures semblent déjà peindre le cortège
de la frêle héroïne vers son tombeau…
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théâtre/humour/chanson

Jeu. 2 déc.
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre

Si vous souhaitez découvrir la suite de
Cabaret Extraordinaire, LA COMÉDIE DE
PICARDIE propose PLEIN FEU Le Cabaret
Extraordinaire #2 les 11, 12, 13 et 14
janvier 2022. Romanesque ou loufoque,
chaque numéro puise tour à tour dans
l’énergie communicative de l’euphorie, de la
mélancolie et de l’autodérision, pour allier
le beau au décalé dans la
poésie absurde qui est la
touche de cette folle tribu.

Le cabaret
extraordinaire
Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du
merveilleux et se lève sur la Diva madrilène, tout droit sortie
d’un film d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi irrésistible en
sirène qu’en "célébrités", la sulfureuse diva foutraque mène
cette revue tambour battant. Assistée d’un Jean-Jacques,
clown aux talents surprenants, elle orchestre un spectacle
aussi dingue que drôle, où se succèdent des artistes évadés
du cirque, de la chanson ou de l’humour. Embarquez sans
délai pour ce carnaval ébouriffant où les univers singuliers
de ces virtuoses de tous bords se croisent en de savoureuses
rencontres.
“Très drôle, très fin et très décalé !” France Inter

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Mar. 7 déc.

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public
Conception, musique, narration
Eleanor Shine
Signes et chansigne
Mélodie Flipo
Illustration
Hildegard Von Von
Animation
Claire Jany
Création lumière
Gwennaëlle Krier
Production
La Lune des Pirates, Shine!Prod
Coproduction
Maison de la culture d’Amiens. Soutien
du Conseil Régional des Hauts-deFrance, la DRAC Hauts-de-France, le
Centre Régional pour l’Audition, le
CNV, l’Espace Culturel Picasso.

livre-concert

Forêt
Pour cette nouvelle création, la musicienne aux multiples
facettes Eleanor Shine nous invite à tourner les pages
d’un livre-concert. Un voyage musical illustré et signé où
l’on rencontre des images, pas toujours sages, des mots,
pas trop gros, des signes, des chansons, des chansignes...
Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les
éléments et les animaux qui l’entourent. Mais la forêt est
menacée. Le loup doit partir pour trouver une autre forêt,
rencontrer d’autres amis.
Un spectacle en français et en Langue des Signes Française
destiné aux enfants sourds et entendants, avec des sons, des
vibrations, du visuel et une histoire. Une histoire de vivre
ensemble.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Ven. 10 déc.

14h15 & 20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B
Mise en scène
Catherine Delattres
Collaboration artistique
Maryse Ravera
Scénographie
Laura Reboul
Lumières
Éric Guilbaud
Costumes
Corinne Lejeune
Régie
Didier Boulland
Distribution
Gaëlle Bidault, Bernard
Cherboeuf, Nicolas Dégremont,
Florent Houdu, Jean-François
Levistre, Aure Rodenbour,
Thomas Rollin

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

théâtre

Le Prix Martin
d'Eugène Labiche

Cie Catherine Delattres
Deux amis, Martin et Agénor, se retrouvent chaque jour
pour d’interminables parties de cartes. Agénor a un secret
qui le tourmente : depuis trois ans, il est l’amant de Loïsa,
la femme de Martin. Mais il s‘est lassé de cette amante
exigeante et préfère maintenant les parties de bésigue
aux parties de jambes en l’air. Quand Martin, aidé de son
cousin Hernandez, un volcanique et sanguin guatémaltèque,
découvre l’adultère, il décide, pour se venger, d’emmener
femme, cousin, valet et ‘’ami’’, en voyage. Destination : les
Alpes Suisses où il pourra précipiter le traître Agénor au fond
d’un gouffre. Mais il n’est pas si facile de supprimer son rival,
surtout quand c’est son meilleur ami…
Spectacle en tournée décentralisée de
la Comédie de Picardie
34

CONCERT

Sam. 11 déc.
18h

Auditorium Albert Laurent

Piano et arrangement
Jean-Baptiste Porquet
Danse et chorégraphie
Delphine Pecqueur
Shéhérazade
Perrine Hugot
Sultan Schahriar
Laurent Hugot

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Shéhérazade
Il était une fois en Orient une femme rusée et courageuse qui
a fini par triompher de la fatalité de la mort promise - à elle
et à ses sœurs- grâce à un combat qui a nécessité mille et une
nuits de confinement, avec pour seul remède improvisé des
histoires à raconter, des frictions de fictions pour survivre.
Ce spectacle mêlant musique, danse et théâtre est une
création unique. Jean-Baptiste Porquet ne se contente pas de
retranscrire fidèlement la partition de Rimski-Korsakov, mais
réalise un véritable travail d’arrangement pour le piano afin de
lui restituer justement cette dimension symphonique en jouant
plus largement sur les différents registres du clavier. Delphine
Pecqueur adaptera la chorégraphie du ballet russe à cette
nouvelle écriture en créant un espace autour du piano. Quant
à Perrine et Laurent Hugo, qui endosseront respectivement les
rôles de Shéhérazade et du Sultan Scharhriar, ils réécrivent,
jouent et réadaptent les textes. À l’image des contes des Mille
et une Nuits et du ballet, ce sont des histoires qui s’imbriquent
les unes aux autres, et certaines viendront mettre en lumière
les quatre mouvements de l’œuvre.
Cette soirée vous fera goûter à la magie et la féérie des contes
des Mille et une Nuits et vous plongera dans les mystères de
l’Orient.
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soul-funk-rn'b

Mar. 14 déc.
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre
Assis/debout

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Ben.

(L'Oncle Soul)
Il y a dix ans, paraissait le premier album de BEN L’Oncle
Soul. Il révélait la soul attitude de ce chanteur hors normes.
Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles
de concerts en France et à travers le monde. Mais ne parlez
plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est BEN.
Avec “Addicted to You”, Ben balaie les frontières entre R’n’B
et hip hop, tendance jazz, d’obédience pop, avec des échos
soul par ci, reggae par là. Un disque qui reflète les grandes
amours musicales de l’adolescence de Ben, de Method
Man à Lauryn Hill en passant par le Wu Tang Clan, le jazz de
Robert Glasper ainsi que le R’n’B des années 90 : Usher, TLC,
Maxwell, Aaliyah…
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musique classique

Mer. 15 déc.
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

PROGRAMME
Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending
Antonio Vivaldi La tempesta di mare op.8 n°5
Ludwig van Beethoven Symphonie n°6

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Orchestre
de Picardie
Composée en 1914, orchestrée en 1921, The Lark
Ascending ("L’Envol de l’Alouette") de Ralph Vaughan Williams
(1872-1958) est devenue une des partitions les plus populaires
du grand musicien britannique. Inspirée d’un poème de George
Meredith, l’œuvre interpelle toujours aujourd’hui par son
esthétique, si l’on ose dire, très "planante".
Il Cimento dell’armonia e dell’invenzione ("Le Combat entre la
raison et l’imagination") : c’est sous cette appellation que Vivaldi
fit éditer à Amsterdam en 1725 un recueil de douze concertos
pour violon. Outre les célébrissimes Quatre Saisons, la série
présentait d’autres titres évocateurs comme La Tempesta di
Mare, le tout dans cette souveraine euphonie si caractéristique
du style de Vivaldi, font de ce concerto, un vrai "bonheur dans
la tempête".
"Plutôt expression des sentiments que peinture" avait précisé
Beethoven pour la création de sa Symphonie n° 6 à Vienne en
1808. On y verrait plutôt aujourd’hui la marque d’une fraîcheur
de regard essentielle et fondatrice.
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Jeu. 6 jan.

10h & 14h15

Espace culturel Saint-André
Tarif jeune public
Avec
Warren Bauwens, Vincent Do
Cruzeiro, Nora Gambet, Grégory
Ghezzi, Guillaume Paulette
Musiciens
Cédric Coupez, Benjamin Nail,
en cours
Mise en scène
Warren Bauwens et Nora
Gambet
Animations et dessins
Corentin Lecorsier
Compositions et paroles
Eric Bourdet et Sébastien
Gaudefroy
Création Lumière
Jérôme Bertin
Scénographie
Alexandrine Rollin

théâtre

Abelard

Cie les Petites Madames
La compagnie Les Petites Madames s’est emparée de la
bande-dessinée “Abélard” de Régis Hautières et Renaud
Dillies. Une adaptation qui nous plonge dans l'univers
graphique et poétique de la BD et rend le dessin animé.
Abélard vit dans un marais, entouré de ses amis, avec qui il
joue aux cartes, va à la pêche et coule des jours paisibles. La
brève rencontre d'Epilie, beauté bourgeoise et inaccessible,
va bouleverser son quotidien.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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spectacle

Sam. 8 jan.
18h

Auditorium Albert Laurent

Piano
Emmanuelle Huart
Violoncelle
Nathalie Jacquet
Danse
Ming Jun Jiang
Récitante
Marianna De Windt
Mise en scène
Marie-Claire Braconneau
Vidéo
Françoise Henry

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Dans les yeux
de Léna

d’après le conte de Roxane Marie Galliez et Justine Brax

Cie Théâtre de l’Alambic

"Dans les yeux de Léna, le monde s'arrête parfois. Elle doute, elle rage.
Elle ne comprend pas. Léna pense, Léna tombe, Léna crie. Le corps
poursuit sa route sans l'esprit, alors qu'avant tout était si facile... Avant...
Quand je parlais la même langue que toi Mon enfant"

"Dans les yeux de Léna" est à l’origine, un conte poétique de
Roxane Marie Galliez, illustré des couleurs lumineuses de
Justine Brax, retraçant le parcours poignant de Léna, atteinte
du syndrome de Rett. La compagnie Théâtre de l’Alambic,
spécialiste du croisement des arts, s’approprie ce conte dans
un spectacle pluridisciplinaire. Les choix scénographiques
sont inspirés des illustrations du livre. Les œuvres musicales
de Johannes Brahms, Franz Liszt et Benjamin Britten ont été
choisies selon un principe de cohérence et non lié aux différents
climats du texte. Elles ont permis de construire une dramaturgie
du parcours dansé qui se rapproche de l’univers gestuel de
Léna. La danse s’imprègne des regards et des mouvements
stéréotypés de Léna. Le livre est ainsi transformé en une
expérience poétique, vivante, sensible. Elle conduit le public à
se représenter la beauté du monde intérieur, de l’imaginaire de
Léna par la musique, la danse, le théâtre, la lumière.
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Mar. 11 jan.

14h15 & 20h30

Musée Boucher-de-Perthes
Tarif découverte

Production
Comédie de Picardie
Mise en scène
Nicolas Auvray sur une idée
originale d’Yves Graffey
Assistante à la mise en scène
Marie Szlamowicz
Avec
Yves Graffey et Lomig Ferré
Scénographie
Vincent Szlamowicz
Lumières
Jean-louis Letexier
Son
Sébastien Dupont
Costumes
Alexandra Boukaka
Construction
Maurice Crochu, Clément
Szlamowicz et Charlie Vergnaud

Scènes d'Abbeville

théâtre

La Fontaine,
assemblée
fabuleuse
Les Fables humanistes de La Fontaine en partage avec
l’assemblée des spectateurs.
Est-il possible de redécouvrir avec bonheur les célébrissimes
Fables, si installées dans notre imaginaire collectif ? Grâce
au jeu épatant d’Yves Graffey et de Lomig Ferré, à une
scénographie astucieuse et à une relation participative
habilement menée avec le spectateur, l’alchimie fonctionne
à merveille.
Ces écrits explorent les abus de pouvoir et la "raison du plus
fort", fustigent nos travers, exaltent aussi la puissance de
l’amour : autant de sujets que les Fables rendent concrets
de manière impeccable et souvent drôle ! Le plaisir de la
transmission n’a pas d’âge…

Spectacle en tournée décentralisée de
la Comédie de Picardie

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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magie interactive

Jeu. 13 jan.
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Production
Compagnie Le Phalène
Coproduction
Maison de la culture d’Amiens,
La Comète Scène Nationale
de Châlons-en-Champagne, La
Villette (Paris), Le Granit - Scène
Nationale de Belfort, ThéâtreSénart Scène Nationale
Soutiens
Hexagone Scène Nationale Arts
et Sciences, Maïf Social Club
Conception et interprétation
Thierry Collet
Mise en scène
Cédric Orain
Assistant magicien
Marc Rigaud

Que du bonheur
(avec vos capteurs)

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle
de magie interactif qui nous plonge dans un monde où
l’humain et le numérique commencent à fusionner. C’est
l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui
les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes
sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes
choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour
lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des
magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de
la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors
que faire ? Résister ou pactiser ?
“Pour Thierry Collet, la magie est un outil de
questionnement du monde. Dans Que du bonheur (avec
vos capteurs), il en utilise les techniques pour aborder
notre rapport complexe aux nouvelles technologies.
Troublant, passionnant” La Terrasse

Spectacle en tournée décentralisée de
la Comédie de Picardie

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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opéra de placard

Jeu. 20 jan.

10h & 14h15

Espace culturel Saint-André

Désordre et
dérangement
Cie Une autre carmen

Tarif jeune public

Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son
placard. Il met le bazar. Le téléphone sonne sans cesse et
le dérange. C’est Boris….qui le rappelle à l’ordre. “Splitch
Niouk !”. Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs. Des
entonnoirs sonores font leur numéro. DRRRRING !
Comment ranger sans être dérangé ?! Un pianistebidouilleur de sons et une cantatrice un brin fêlée nous
embarquent dans un tourbillon électro-lyrique plein de
folie sur les pas du grand Mozart.
Une petit flûte enchantée, une marche Turque endiablée
et tout devrait rentrer dans l’ordre. Ou pas !

Scènes d'Abbeville

Spectacle en partenariat avec la
Clé des Chants

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Sam. 22 jan.
20h

Théâtre municipal

Tarif événementiel
Placement numéroté
Chanté en italien - Surtitré en français

Coproduction
Clermont-Auvergne Opéra / Opéra
Nomade
Direction musicale
Amaury du Closel
Mise en scène
Pierre Thirion-Vallet
Création du décor
Frank Aracil
Création des costumes
Véronique Henriot
Réalisation des costumes
Atelier de Clermont AuvergneOpéra
Création des lumières
Véronique Marsy
Études musicales
Daniel Navia
Surtitrage
David M. Dufort

opéra

Les Noces de
Figaro
Orchestre Les Métamorphoses
Opera buffa en quatre actes
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart
Livret de Lorenzo da Ponte d'après Beaumarchais
Création : Vienne, 1er mai 1786

Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle.
Figaro et Suzanne respectivement valet et camériste du
Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces.
Mais leur joie risque d’être ternie par les audaces du Comte,
prêt à tout pour séduire la future mariée.
Rythmée par d’incroyables quiproquos, qui glissent en
clin d’oeil vers d’indicibles instants de mélancolie, la Folle
Journée verra s’abattre les masques un à un et mettre à nu
la vérité des coeurs.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Mar. 25 jan.
20h30

Espace culturel Saint-André
Tarif B
Texte
Duncan Macmillan (et Jonny
Donahoe)
Traduction
Ronan Mancec
Mise en scène
Arnaud Anckaert
Avec
Didier Cousin
Cie Théâtre du prisme, Arnaud
Anckaert & Capucine Lange
Codirecteurs
Capucine Lange
et Arnaud Anckaert
Production

Cie Théâtre du prisme
Coproduction
Théâtre Jacques Carat - Cachan
Soutien Festival Prise Directe - Accueil
en résidence Le Grand Bleu - La
Ferme d'en Haut, Fabrique Culturelle
à Villeneuve d’Ascq. La Cie est
conventionnée par Le Ministère de la
Culture / DRAWWC Hauts-de-France ;
Le Conseil Régional Hauts-de-France.
Elle est soutenue par Le Département
du Pas-de-Calais, Le Département du
Nord, La Ville de Villeneuve d’Ascq.
Compagnie associée à La Comédie
de Picardie, Scène Conventionnée,
Amiens - La Barcarolle, Arques Théâtre Jacques Carat, Cachan.

théâtre

Toutes les
choses géniales
Théâtre du Prisme

“La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout
ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre.
1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure
habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 5.
Les choses avec des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand les
gens tombent par terre”.

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux
impressions d’enfance, “Toutes les choses géniales” de
Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet
est grave : le suicide regardé en face et sans complaisance.
On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son
expérience de la perte d’un proche. Derrière le récit de cette
traversée singulière, la pièce invite chacun à questionner
son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement marquée
par le stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs.
“Toutes les choses géniales” est une proposition théâtrale
inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Jeu. 27 jan.
20h30

Espace culturel Saint-André
Tarif B
Alto, violon, basse
Arnaud Thorette
Clarinette
Rosenn Le Trionnaire
Piano, claviers
Johan Farjot
Chant, basse et autres
instruments
Albin de la Simone
Arrangements musicaux
Johan Farjot
L’Ensemble Contraste bénéficie pour l’ensemble
de ses activités de concerts et de médiation du
soutien du Ministère de la Culture / Direction
régionale des affaires culturelles Hauts-de-France,
de la Région Hauts-de-France, du Département
du Pas-de-Calais, de la Spedidam, de la Caisse
des Dépôts et Consignations, des fondations 29
Haussmann, Mécénat Musical Société Générale
et De la Musique avant toute chose.
La tournée Les Choses de la vie est soutenue par
la Région Hauts de France. Elle est accueillie en
résidence à l'Espace Carpeaux à Courbevoie et le
Carré Sam à Boulogne-sur-Mer.
Contraste est membre du PROFEDIM, membre
administrateur de la FEVIS (Fédération des
Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés),
membre associé de la SCPP (Société civile des
producteurs phonographiques) et Editeur SACEM
(Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique).

musique classique et chanson

Les choses
de la vie

L'ensemble Contraste et
Albin de la Simone
Bourvil, Gréco, Nougaro, Fauré, Bashung, Dietrich, Vian,
Sarde, De la Simone, Thorette, Farjot….
Arnaud Thorette, Johan Farjot de l'Ensemble Contraste et
Albin de la Simone se connaissent depuis 10 ans, au détour
des studios et des disques qu’ils ont enregistré. Ils n’ont
pourtant partagé la scène qu’en de rares occasions. Pour
la première fois, ces 3 musiciens aux parcours singuliers
se réunissent pour mêler leurs répertoires. Teinté de
différentes influences, ce concert est pensé comme un
espace de création et de rencontre unique dans les carrières
de ces artistes. Musique classique, chanson française,
compositions originales et nouvelles chansons : ces amis
jouent les uns avec les autres.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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musique

Mar. 1 fév.
er

20h30

Théâtre municipal

Tarif événementiel
Placement assis/debout

Avec le soutien de la ville Les
Herbiers (85)

Cali
Écrivain, metteur en scène, acteur, chanteur et compositeur,
il est multiple et prolixe et fuit les classifications. Cavale, son
nouvel album est né de cette volonté, pour la première fois,
d’embrasser les multiples facettes de son art, car Cavale
n’est pas qu’un recueil de chansons, c’est également un
court métrage, une nouvelle et un livre ; pièces d’un puzzle
multiple.
Une oeuvre d’art protéiforme, exigeante et sincère, où la
remise en question et le sens de la vie sont au centre du
questionnement.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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jazz/funk/soul

Mer. 2 fév.
20h30

Théâtre municipal

Tarif A
Placement assis/debout

Scènes d'Abbeville

Electro
Deluxe
Sans jamais perdre ce qui fait l’ADN du groupe, à savoir
une rythmique implacable, des cuivres acérés et une voix
unique, Electro Deluxe nous embarque pour un voyage dans
le temps. Le groupe nous donne à entendre la musique
sans doute la plus aboutie de toute leur discographie. En
écoutant "APOLLO", le dernier album d’Electro Deluxe,
on navigue entre héritage et modernité, entre l’ancrage
terrestre d’un groove familier et l’inspiration céleste des
audaces synthétiques.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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chanson

Jeu. 3 fév.
20h30

Théâtre municipal

Tarif A
Placement libre assis/debout

Les têtes raides
Les 30 ans de Ginette !

La magie de l’univers Têtes Raides ! Riche, intemporel,
mêlant musique, cirque, poésie et théâtre. Les années
2021-2022 des Têtes raides seront intenses avec la réédition
de la discographie complète du groupe et un album best-of
accompagnant la célébration des “30 ans de Ginette” sur
les routes. Des concerts et des retrouvailles avec leur fidèle
public qui seront précédés par un nouvel album. Qui dit
mieux ? Personne !

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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pop/soul

Sam. 5 fév.
20h30

Théâtre municipal

Tarif A
Placement libre assis/debout

Scènes d'Abbeville

Kimberose
Kimberose est de retour avec son nouvel album intitulé
"OUT" dont le premier single Back on my feet, hymne à la
reconquête de soi, donne à tout l'album un superbe élan.
C’est le disque d’une femme forte, puissante, entrée dans la
lumière. Avec ce dernier opus, Kim a su explorer ses failles,
accepter ses faiblesses pour renaître, et faire entendre sa
voix dans toutes ses nuances. C’est une porte qui s’ouvre,
quelque chose qui s’éclaire, mais surtout, une véritable
déclaration d’indépendance.
Véritable sensation pop et soul de la scène musicale, l'une
des plus belles voix de la soul hexagonale viendra clôturer le
festival Winter Groove.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Mar. 22 fév.

14h15 & 20h30
Théâtre municipal
Tarif A

Adaptation et mise en scène
Manon Montel
Assistante
Armance Galpin
Avec
Xavier Berlioz,
Jean-Baptiste des Boscs
(violoncelle), Claire Faurot
(accordéon), Manon Montel,
Léo Paget (guitare) et Thomas
Willaime.
Musiques originales
Samuel Sené
et Jean-Baptiste des Boscs
Chorégraphies
Claire Faurot / Combat Léo Paget
Costumes
Madeleine Lhopitallier
Lumière
Manon Montel

Scènes d'Abbeville

théâtre/danse/musique

Roméo et
Juliette

d'après William Shakespeare

Cie Chouchenko

Des artistes multidisciplinaires (violoncelle, guitare,
accordéon, chant, danse, combat) s’emparent du mythe de
Roméo et Juliette pour embarquer les spectateurs au cœur
d’un foisonnement de passions où se côtoient comédie et
tragédie.
“Adaptation bouleversante, toute de fougue et de passion.
De magnifiques lumières et la musique, omniprésente
doublure du texte, participent du charme puissant du
spectacle. Le violoncelle de Jean-Baptiste Des Boscs est
un atout maître, notamment dans un ultime tableau,
déchirant et magnifique” L’Express

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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théâtre

Jeu. 24 fév.

14h15 & 20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Scènes d'Abbeville

L'établi
Cie du Berger

Septembre 1968. Robert se fait embaucher comme
ouvrier spécialisé à l’usine Citroën de la porte de Choisy. Il
devient “établi”. L’Établi, c’est l’histoire d’une grève. C’est
une épopée d’un an, juste après les événements, un tropplein de bruits, de gestes répétés, de paroles d’ouvriers,
de solitude, de découragement, et aussi de joie mais aussi
d’espoir, de solidarité et de fraternité.
“Dix acteurs et musiciens font de la représentation un
espace-temps inouï de justesse (…) Ils font bloc, comme
un vrai collectif soudé quoi qu’il advienne, autour d’une
même nécessité. C’est le plus bel hommage qu’on pouvait
rendre au texte de Linhart. Ce théâtre-là émeut, mais,
surtout, fait sens. Et ça, c’est énorme” Télérama

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
51

FESTIVAL "PIZZICATO" • 25-27 fév.
Harpe et guitare. Deux instruments que l’on pourrait penser opposés. Alors que l’un jouit d’une indéniable popularité, et
rassemble par sa polyvalence, sa douceur, sa chaleur et l’intimité qu’il crée, l’autre impressionne par sa taille imposante,
ses cordes à n’en plus finir, et ces images de temps révolus qui l'accompagnent. Lorsque harpe et guitare se regardent,
on pourrait y voir un miroir inversé. Mais une chose fondamentale les unit : le toucher. Ces deux instruments demandent
un contact direct : le doigt contre la corde qu’on presse, qu’on dompte, qu’on fait vibrer ; qu’on étreint et qu’on éteint.
Ce contact unit l’interprète et la musique-même : aucune entrave, aucun obstacle. De la chair naît le son, à la manière
d’une fusion où l’âme et l’indicible se rejoindrait alors.

CONCERT

Ven. 25 fév.
19h

Auditorium Albert Laurent
Harpe
Alexandra Luiceanu
Guitare
Simon Charbonnel

flamenco, jazz manouche

Ven. 25 fév.
21h

Auditorium Albert Laurent

Guitare
Antoine Boyer & Samuelito
Percussions
Juan Manuel Cortes

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Concert d'ouverture
Professeurs de harpe et de guitare au CRI de la baie de Somme depuis plus de 10
ans, Alexandra Luiceanu et Simon Charbonnel ont l’habitude d’entrelacer leurs
cordes sur les scènes du territoire, que ce soit lors de la saison culturelle ou
bien encore pour des manifestations pédagogiques. À l’origine de la première
édition de ce festival, cette harpiste en vogue récompensée pour son dernier
album et ce guitariste féru d’arrangement vont mêler leurs talents de soliste et
de chambriste pour faire résonner les cordes pincées à travers les âges, de la
mélancolie russe à la frénésie andalouse...

Samuelito & Antoine
Boyer
Bien que venant d’univers musicaux différents, le jazz manouche et le flamenco,
Antoine Boyer et Samuel Rouesnel dit "Samuelito" sont rompus à la rigueur de
la guitare classique. Ils créent leur duo en 2014 et d’emblée les deux guitaristes
se démarquent de tous les duos et trios apparus dans le jazz et la world, en
proposant de nouveaux chemins, nourris à la fois par leur ouverture musicale, et
par cette dimension classique qui infuse leur démarche. Combinant cordes aciers
et cordes nylon, techniques et influences, ils développent un nouveau répertoire
revendiquant l’éclectisme. Après de nombreuses distinctions, un premier album
"Coïncidence" unanimement salué par la critique, et une grande tournée
internationale, le duo présente leur nouvel album "Sonámbulo", inspiré par leurs
nombreux voyages et rencontres. Ce nouvel opus des deux jeunes prodiges de la
guitare est un rêve éveillé. L’audace, le panache et l’ambition manifestés dans leurs
compositions se ressentent également dans leurs arrangements, la "réécriture"
effectuée sur les célèbres "Entre dos aguas" de Pacode Lucía, "Anouman" de
Django Reinhardt ou encore "Who wants to live forever" de Queen.
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CONCERT

Sam. 26 fév.
19h

Auditorium Albert Laurent

Quatuor Obane
Guitare
Régis Altmayer-Henzien, Salim
Bekraoui, Simon Charbonnel,
Floriant Chauvet

récital

Sam. 26 fév.
21h

Auditorium Albert Laurent

Harpe
Valéria Kafelnikov

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

"La guitare est un petit orchestre", disait Hector Berlioz, lui-même grand
réformateur de l'orchestre symphonique au XIXème siècle. Dans ce cas, qu'en
est-il de quatre guitares? C'est à cette interrogation que tente de répondre
le quatuor Obane, en proposant un programme varié, largement tiré du
répertoire symphonique: de l'ouverture d'opéra au Ballet russe, des danses de
la renaissance au tango Argentin, d’un canon de Pachelbel revisité aux chants
rythmés du brésil, ces quatre guitaristes vous invitent dans un voyage à travers
le temps et les époques, pour découvrir ou redécouvrir un répertoire à travers
leur "petit orchestre" aux couleurs tantôt sombres et dramatiques, tantôt
lumineuses et chatoyantes... Le Quatuor Obane est né du désir de partager une
passion commune: la musique de chambre à travers la guitare, ouvrant par ce
biais de nouveaux horizons ainsi qu'un répertoire considérablement enrichi.

Valéria Kafelnikov
Formée aux Conservatoires Nationaux
Supérieurs de Paris et Lyon, Valéria
Kafelnikov mène une importante
activité de soliste, notamment
accompagnée par l’Orchestre de
Chambre de Paris, l’orchestre les
Siècles ou encore l’Orchestre des
Champs-Élysées. La musique de
chambre tient également une place
importante dans sa carrière. Elle
partage la scène de grands artistes tels
que Sandrine Piau ou le quatuor Béla.
Son engagement pour la musique
contemporaine l’amène à rejoindre en 2018 l’Ensemble Intercontemporain.
Parallèlement à cela, elle se passionne pour l’interprétation historiquement
informée et les instruments historiques. Harpe solo de l’orchestre les Siècles
dirigé par François-Xavier Roth, elle est régulièrement invitée par les ensembles
jouant sur instruments anciens en France et en Europe. Valéria Kafelnikov mène
également une carrière de pédagogue reconnue. Elle enseigne du Pôle Supérieur
de Bordeaux et au conservatoire du 20ème arrondissement de Paris. La musique du
XXème siècle aura la part belle dans le récital de ce soir avec des œuvres de Jacques
de la Presles, Debussy et Saariaho, mais également la musique baroque avec des
œuvres de Bach interprétée sur harpe historique.
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musique traditionnelle

Dim. 27 fév.
19h

Auditorium Albert Laurent

Descofar
Harpes électriques
Alice Soria-Cadoret et Nikolaz
Cadoret
Percussions digitales et
électroniques
Yvon Molard

récital

Dim. 27 fév.
21h

Auditorium Albert Laurent

Guitare
Thibaut Garcia

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Musique Bretonne actuelle
Deux harpes électriques qui rencontrent les percussions et l’électronique en
mettant la musique celtique traditionnelle sou haute tension, au bord de la
rupture, entre rythmiques urbaines et tribales, arrangements d’équilibristes
et improvisation free.
Alice Soria-Cadoret, Nikolaz Cadoret et Yvon Molard puisent dans les
répertoires breton, irlandais ou écossais, musiques à danser, à écouter ou
parfois à pleurer, y mêlant avec justesse, compositions et improvisations
free, en leur donnant une dimension sonore inédite : celle des harpes
électriques associées aux percussions et à l’électronique. Loin des clichés
qui enveloppent habituellement la harpe, Descofar questionne cet
instrument, lui fait prendre des chemins de traverse inattendus pour lui
inventer un nouvel imaginaire.

Thibaut Garcia

Thibaut Garcia est l’un des
guitaristes les plus talentueux
de sa génération. Formé à
Toulouse puis au Conservatoire
National Supérieur de Paris,
il fait preuve d’une précocité
rare en remportant un Premier
Prix international à l’âge de 16
ans. Depuis il a remporté les
premiers prix de nombreux
concours internationaux (Guitar
Foundation of America, Concours International de Séville…), et a été nommé
"New Generation Artist" par la BBC, puis "Révélation Instrumentale" des
Victoires de la Musique Classique. Son jeu raffiné, nuancé et d’une
virtuosité naturelle l’emmène à travers les salles prestigieuses telles que
la Philharmonie de Paris, le Wigmore Hall de Londres, le Konzerthaus de
Vienne, le Tchaïkowski Hall de Moscou… Il se produit également dans les
plus grands festivals de guitare à travers le monde : Australie, Canada, ÉtatsUnis, Mexique, Brésil… Il multiplie les expériences de musique de chambre
en collaborant notamment avec Philippe Jarrousky ou encore Edgar
Moreau. Le récital proposé ce soir sera placé sous le signe des influences
latines et méditerranéennes. Un programme pétillant et lyrique mêlant des
pièces baroques et des œuvres incontournables du répertoire romantique
pour guitare.
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Les Ateliers, masterclass et
concerts d'élèves du festival
des conservatoires des Hauts-de-France
vont partager la scène de l’Auditorium. Vous
pourrez notamment y entendre des pièces
pour grands ensembles et une création pour
orchestre de guitares de Simon Charbonnel.

ATELIER DE
LUTHERIE (guitare)
PAR FLORIANT CHAUVET

Dim. 27 fév.

De 14h à 16h • Hall du conservatoire

Florian Chauvet est luthier spécialisé
dans la fabrication de guitares classiques.
Pendant son intervention, il présentera la
lutherie sous différents aspects : une brève
histoire de la guitare, une présentation des
techniques artisanales utilisées en lutherie
traditionnelle et moderne, et aussi une
discussion sur l'acoustique et l'esthétique du
son. Il interprétera des extraits musicaux afin
d'illustrer son propos . Un atelier initiation à
quelques techniques de base sera proposé.

MASTERCLASS D’ANTOINE
BOYER ET SAMUELITO

MUSIQUE ET
IMPROVISATION

Sam. 26 fév.

Dim. 27 fév.

De 9h à 12h • Auditorium Albert Laurent

Masterclass publique de découverte du
flamenco.

De 14h à 16h • Salle Camille Pépin

Atelier de Musique traditionnelle et de
découverte de l’improvisation animé par
Nikolaz Cadoret

MASTERCLASS
DE VALÉRIA KAFELNIKOV

MASTERCLASS
DE THIBAUT GARCIA

Sam. 26 fév.

De 9h à 12h • Salle Camille Pépin

Dim. 27 fév.

Masterclass publique sur le répertoire soliste,
les traits d’orchestre et la découverte d’une
nouvelle harpe chromatique.

De 15h à 18h • Auditorium Albert Laurent

CONCERT DES ÉLÈVES

Dim. 27 fév.

De 14h à 16h • Hall du conservatoire

Les élèves des classes de guitare et de harpe
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cirque/magie nouvelle

Lun. 28 fév.

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

BOOuuhh
Cie Balles et Pattes

Y a-t-il un monstre sous mon lit ? Est-ce que c’est lui qui
gratte dans mon placard ?
Dans le noir, le croquemitaine me regarde-t-il ?
Tant de questions qui hantent les plus jeunes lorsque leur
chambre bascule dans l’obscurité. Pour exorciser tous ces
bruits que l’on entend mais que l’on n’ose pas voir en face.
Pour mettre un peu de lumière et d’humour dans leurs
frayeurs nocturnes, “BOOuuhh !!!” va explorer pour eux et
avec eux ces lieux plein de fantasmes. Car les fantômes oui,
pourquoi pas… Mais sont-ils FORCEMENT méchants ?!

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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chanson

Mer. 2 mars
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Pauline Croze
Elle a 24 ans quand elle est révélée aux Transmusicales de
Rennes. L’année suivante sera l’année de l’artiste quand
elle sort son premier album. Il est disque d’or, elle-même
est nommée aux Victoires de la musique. Le nom de Pauline
Croze est sur toutes les lèvres et dans toutes les oreilles.
Depuis, Pauline Croze a composé des albums, des musiques
de film, toujours avec sa guitare et sa voix, celle qui touche
au coeur. Son dernier album, Après les Heures grises, sera
l’occasion de la retrouver sur scène pour nous dévoiler une
aventure plus personnelle que jamais.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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musique de chambre

Ven. 4 mars
20h

Auditorium Albert Laurent

Zoom sur le
quatuor à cordes
"L’orage est mon domaine et quand le vent se lève mon âme
tourbillonne"

Ludwig Van Beethoven

250 anniversaire de la naissance de Beethoven
Majestueux. Incontournable. Essentiel… La liste pourrait être
longue pour décrire la place du quatuor à cordes dans la musique
de chambre. Genre à part entière qui connaît son développement
à l’époque classique et son apogée durant le romantisme, sublimé
par le maître en la matière qui en aura tiré sa quintessence,
Beethoven. Moins connus peut être que ses célèbres symphonies 5
et 9 ou que certaines pages pour piano, ce sont bien ses quatuors
à cordes qui illustrent à merveille tout le génie créatif et la maîtrise
d’écriture achevée du prodige Allemand. Mêlant admirablement la
concision pétillante du classicisme à l’impétuosité orageuse d’un
romantisme naissant, il aura ouvert la porte à ses successeurs,
Schubert en tête : "la jeune fille et la mort" aurait-elle vu le jour si
n’avait plané au-dessus de Franz l’ombre de Ludwig… ?
Dans le mélange d’influences, voici un autre ambassadeur fort à
propos, petit bijou de la production du XIXème siècle : Le quatuor
"américain" de Anton Dvorak. Ecrit en un temps record par un
compositeur en état de grâce lors d’un voyage dans l’Iowa, un peu
comme sa grande sœur la symphonie du nouveau monde, cette
œuvre mêle la nostalgie slave chère à son auteur aux inspirations
tantôt bleues tantôt gospel de l’oncle Sam.
Le quatuor est une conversation, écoutons les 4 musiciens nous
conter son histoire…
ème

Violon
Evelyne Maillot
Violon
Magalie Piccin
Alto
Jean-Paul Girbal
Violoncelle
Mickaël Tafforeau

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28
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Mar. 8 mars

14h15 & 20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

théâtre

Hernani on Air
Cie Des petits pas dans les grands

De Victor Hugo
Adaptation et dramaturgie
Mona El Yafi
Avec
Ayouba Ali, Emilie Blon-Metzinger,
Jean-Claude Bonnifait, Eve Ganot,
Mona El Yafi et Alexandre Risso
Création sonore
Eve Ganot
Collaboration artistique
Vincent Reverte
Costumes
Gwladys Duthil
Création lumières
Julien Barrillet
Production
Des petits pas dans les grands
Coproduction
Comédie de Picardie, Théâtre
du Beauvaisis, La Manekine, Le
Palace, Le Scène 55
Soutiens
La Faïencerie, DRAC Hauts-deFrance, Conseil régional des Hautsde-France, Conseil départemental
de l’Oise, ADAMI

Ce soir, Emilie Adlar dans son émission "Chuchote-moi à
l’oreille" questionne le lien entre mariage et amour. Elle
invite Doña Sol qui vient témoigner de la radicalité de son
choix amoureux : un inconnu plutôt qu’un noble, un pauvre
plutôt qu’un riche, un hors-la-loi plutôt que celui qui a la
loi pour lui. C’est ainsi tout le drame d’Hernani qui va se
dérouler sous nos yeux... et au creux de nos oreilles. Dans un
dispositif immersif, casques sur les oreilles, les spectateurs
découvrent cette oeuvre fondatrice de notre patrimoine
littéraire.
Inspirée par ses expériences radiophoniques et ses
souvenirs, Audrey Bonnefoy a imaginé ce chemin singulier
vers ces chefs d’oeuvre. Munis d’un casque audio, les
spectateurs sont invités à être auditeurs et observateurs des
cinq comédiens sur scène interprétant ces textes chuchotés
au creux de l’oreille.

Spectacle en tournée décentralisée de
la Comédie de Picardie

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Awek
Ven. 11 mars
20h

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Retrouvez le programme complet des
concerts décentralisés* des Nuits du
blues dans le "Journal des Nuits" !
* Concerts sur la communauté d'agglomération
Baie de Somme et sur Abbeville.

Scènes d'Abbeville

Le groupe toulousain s'est produit, depuis sa création sur
de nombreuses scènes en France, en Europe, mais aussi
aux Etats-Unis où il est invité régulièrement. Maintes fois
récompensée, la formation a su séduire un large public
par l'expression talentueuse et sincère d'un blues vrai et
profond.

Bergson et Hooks
Quand un guitariste new-yorkais, habité par l'âme du
Delta, rencontre l'un des meilleurs chanteurs soul de sa
génération, cela donne un spectacle complètement fou où
la fougue et l'étonnant style de Chris Bergson, se mêle avec
la voix pleine de chaleur de Ellis Hooks qui débuta sa carrière
dans son Alabama natal. Les prestations des deux compères
rejoints sur scène par trois musiciens talentueux ont été
unanimement saluées par la presse. Un cocktail musical à
déguster sans modération.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Doo the doo
Sam. 12 mars
20h

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Né il y a trente ans quelque part le long des côtes du
Finistère, le groupe, composé de musiciens aux parcours et
talents impressionnants n'a cessé d'écumer les festivals un
peu partout sur la planète. Leurs retrouvailles avec la scène
abbevilloise sont précédées par la sortie du nouvel album
"Fishbone juice" où les racines et la puissance musicale de la
formation bretonne se révèlent encore un peu plus.

Giles Robson

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Emule de Little Walter, cet artiste britannique a débuté dans
la musique à l'âge de 14 ans. Il est actuellement considéré
comme l'un des meilleurs harmonicistes blues au monde,
comme le prouvent les récompenses qu'il a reçues récemment
au Memphis Blues Awards. Auteur compositeur et aussi
chanteur de talent, il sait allier modernité et Blues OldSchool.
Accompagné entre autres, par le pianiste Philippe Lejeune, Giles
Robson présentera un concert qui rend un hommage moderne
aux légendes du Blues telles que Sonny Boy Williamson et
Memphis Slim...
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Mar. 15 mars
10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Mer. 16 mars
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Du Blues dans
le Bayou Honeymen
Là-bas au fonds du Bayou, dans la cour d’un vieux "juke
joint" déglingué, Elmor et Jim vous invitent à découvrir un
univers rocambolesque et fiévreux, empreint de légendes
et de mystères de Louisiane… Vous y découvrirez Cocodrie
l’alligator, Mamy Wata la déesse des eaux, Tonton Sydney…
au travers de chansons drôles et tendres sur une musique
blues teintée d’accent cajun. Un concert dans une ambiance
typique des bayous de Louisiane, par deux virtuoses du
blues qui apportent avec talent et humour un univers qui
swingue.

Revival

CCR Tribute Band
À la frontière du Blues et de la Country, REVIVAL interprète les
chansons de Creedence Clearwater Revival et de leur leader
John Fogerty. Ce groupe californien, véritable phénomène
de l'époque, laissera 7 albums devenus aujourd'hui de vraies
anthologies. REVIVAL propose un incroyable voyage dans le
temps pour faire redécouvrir les grands classiques de C.C.R.
et emmène le public au cœur des bayous de Louisiane grâce
à son Country Rock envoûtant.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Band of friends
Ven. 18 mars
20h30

Théâtre municipal
Tarif B
Placement libre

Gerry McAvoy a joué avec Rory Gallagher en tant que
bassiste pendant 20 ans et a formé Band of friends en 2012
afin de retrouver l'atmosphère des concerts de Rory. Plus
qu'un plongeon dans les albums, le groupe fait des étincelles
et impressionne véritablement le public dès les premières
notes.
"Ce n'est pas un groupe hommage mais un groupe à part
entière. Le groupe fait des merveilles" Rock & Folk

Sam. 19 mars

Greg Zlap

Théâtre municipal

Greg Zlap, c'est l’homme qui soulève les foules avec un
simple harmonica, révélé lors des shows gigantesques de
Johnny Hallyday. Son nouveau spectacle "Rock It", mis
en lumière par Jacques Rouveyrollis, offre au public des
chansons pop rock taillées pour la scène, des solos endiablés
à l’harmonica qui sonnent comme un appel à la danse, le
tout accompagné par des musiciens d’exception. Énergie
rock, mélodies efficaces, un vrai show live. En tournée dans
toute la France, en Suisse et en Belgique en 2021 et 2022.

20h

Tarif A
Placement libre

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

63

musique classique

Jeu. 24 mars
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre

Direction
Arie van Beek
Soliste
Elena Harsányi
Soprano
Meili Li
Contre-ténor
David Lefort, NN
Ténors
Edwin Fardini et Streten
Basses
Manojlovic
Mise en scène
Stuart Patterson
En partenariat avec la Fondation
Royaumont

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Les Hommes
et les Dieux
Orchestre de Picardie

Ludwig van Beethoven Symphonie n°5
Bach Cantate BWV. 201
Entre Apollon et Pan, la bataille fait rage : qui triomphera du
concours du meilleur chanteur ? Tel est le sujet de la Cantate
BWV 201 (1729), une des rares cantates profanes de Johann
Sebastian Bach. À travers récitatifs dramatiques et arias
sublimes, cette controverse mythologique a permis à Bach
d’écrire sans doute son œuvre la plus proche d’un véritable
opéra.
Depuis sa première audition à Vienne en 1808, "la Cinquième"
de Beethoven a traversé l’histoire de la musique européenne
comme une véritable onde de choc. On aurait de la peine à
trouver partition plus formidablement éloquente que cellelà. On en citera quelques exemples, parmi les plus "fous",
à commencer par le fameux "thème du destin" de l’Allegro
con brio et son incroyable force structurante à la conclusion
"monstrueuse" du Finale, si souvent parodiée : vingt-neuf
mesures exclusivement vouées à la répétition obstinée du
même accord parfait d’ut majeur…
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spectacle

Dim. 27 mars
20h

Auditorium Albert Laurent
Oud et Chant
Khaled Aljaramani
Contrebasse
Olivier Moret
Percussions et Chant
Mohanad Aljaramani
Orchestre Symphonique du CRI
de la Baie de Somme - direction
Maitane Sebastian
Ensemble de guitares du CRI de
la Baie de Somme - direction
Simon Charbonnel

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Trio Exil
Nouveau projet sur des musiques originales d’Olivier Moret
(contrebasse) et de Khaled Aljaramani (oud et chant). C’est un
passage en trio avec la complicité de Mohanad Aljaramani aux
percussions et au chant. Plus qu’une écriture, c’est un prétexte à
une improvisation libre où chaque acteur apporte son bagage et
mêle ses inspirations puisées dans les musiques celtique, jazz, rock
et modes arabes.
La musique d’Exil est d’abord née d’un évènement, les frères
Aljaramani ne peuvent plus rentrer en Syrie. Face à cette solitude
la musique recrée les liens indispensables à la vie. Dans le même
temps, en occident, la vie effrénée passe sans se retourner, sur un
fond musical dégoulinant des haut-parleurs des supermarchés. La
musique serait-elle aussi en exil, abandonnée ? Cette musique est
un partage de ces sentiments d’oublis, où la nostalgie et l’espoir
se croisent. La joie simple de construire ensemble un espace
suspendu entre l’orient et l’occident.
Habitués des collaborations avec musiciens amateurs, le Trio Exil
partagera la scène avec les élèves de l’Orchestre Symphonique et
de l’Ensemble de guitares du CRI lors de cette soirée exceptionnelle.
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théâtre

Mar. 29 mars
20h30

Théâtre municipal
Tarif B
Placement libre

Adaptation
Laurent Hatat et Thomas Piasecki
Mise en scène
Laurent Hatat
Avec
Olivier Balazuc, Azeddine Benamara,
Anne Duverneuil, Emma Gustafsson,
Kenza Laala, Pierre Martot, Mathias
Zakhar
Régie générale
Roméo Rebiere
Lumière
Anna Sauvage
Univers sonore
Julien Tortora
Costumes
Isabelle Deffin
Production
Anima motrix
Coproduction

Comédie de Picardie, Amiens ; Théâtre
de Choisy-le-Roi, scène conventionnée
art et création ; Château Rouge,
Annemasse ; Le Bateau Feu - Scène
Nationale, Dunkerque ; Escher Theater,
Luxembourg ; anima motrix est
conventionnée par la DRAC Hauts-deFrance / Ministère de la Culture et la
Région Hauts-de-France.

Soutiens

Chartreuse/CNES ; Théâtre de la
Renaissance - Oullins ; Théâtre de
Nîmes ; Le Chevalet - Noyon ; Théâtre
du Nord ; dispositif d’insertion de
l’École du Nord ; et la participation
artistique de l’ENSATT

Scènes d'Abbeville

La mère coupable

d'après Pierre Augustin Caron de Beaumarchais

Cie Anima Motrix

Nous sommes 20 ans après Le Mariage de Figaro. La famille
Almaviva débarque à Paris en pleine révolution française.
Léon le fils cadet d’Almaviva et de Rosine, devient le seul
héritier légitime après la mort de son frère aîné. Et Léon aime
Flore, la jeune fille qu’Almaviva a recueillie comme pupille…
en réalité sa fille ! Flore aime Léon, l’inceste plane. Sur ce,
Almaviva découvre grâce aux manoeuvres de Bégearss,
"l’ami de la famille", que Léon est l’enfant d’un autre et d’une
"mère coupable". Léon est le fruit des anciennes amours
de Rosine et Chérubin. Depuis la Comtesse se consume en
honte et en chagrin.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Jeu. 31 mars
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre

Chant lyrique/Carmen
Magali Paliès
Chant, Flamenco
Luis De La Carrasca
Piano
Jérôme Boudin-Clauzel
Guitare
Jose Luis Dominguez
Comédien
Benjamin Penamaria
Danse
Ana Perez, Kuk y Santiago
Mise en scène
Jean-luc Paliès
Production
association andalouse
Alhambra, Coïncidences vocales,
influenscènes, scène & cies,
Théâtre de Saint Maur, d'après
l'oeuvre de Bizet et Mérimée
Création et adaptation musicale
d’après Bizet
Magali Paliès et Jérôme BoudinClauzel
Création et adaptation Flamenco
Luis de la Carrasca
Auteur livret
Louise Doutreligne d’après l’œuvre
de Prosper Mérimée

danse/chant

Carmen
Flamenco

De Louise Doutreligne d'après la nouvelle
de Prosper Mérimée Carmen
Carmen Flamenco est une adaptation de l’œuvre célèbre de
Prosper Mérimée et de l’opéra de Georges Bizet, enrichie
de l’art flamenco. Comment faire surgir le Duende qui
anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de
l’opéra ? En faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants,
lyrique et jondo, illustrés par les gestes et mouvements
savoureux des ‘‘bailadores’’. Recréer une écriture inspirée
de la nouvelle de Mérimée, du destin tragique de Don José
et Carmen ; amener une dramaturgie tendue vers le destin,
l’abîme infernal…

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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danse/cirque

Lun. 4 & mar. 5 avr.
10h et 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Avec
Natacha Ballet
Carlos Landaeta
Baptiste Klein

Les autres
Cie Tournicotti

L'incroyable développement des réseaux sociaux a
profondément modifié les relations humaines. Aujourd'hui,
nos enfants sont les premiers acteurs de ce monde virtuel.
Nous sommes faits de chair et d'os et la tendresse peut
difficilement se partager par écran interposé. Comment
leur redonner goût au palpable, au vivant ? Entre envie
de partager une danse et de vivre tout simplement avec
les autres ! La compagnie Tournicotti souhaite partager
des pistes de travail afin d'être à l'aise dans son corps, de
prendre conscience de ses atouts et de ses capacités.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
68

spectacle

Ven. 8 avr.
20h

Auditorium Albert Laurent

Trève inopinée
Fabrice Bouchez et Thomas Fasquel vous propose une
immersion dans le répertoire du jeune compositeur et
percussionniste mexicano-américain Ivan Trevino.
Ce spectacle agrémenté d’une bande son et d’une
vidéo, condense une multitude d'univers sonores, vous
emmenant dans le monde des percussions. L’échange
et la pluridisciplinarité y seront de mise puisque les
élèves percussionnistes, pianistes et violoncellistes du
Conservatoire auront la chance de partager la scène avec
les artistes.
Fabrice Bouchez se définit comme un Artiste Pédagogue
aux multiples facettes. Il est professeur de percussions au
CRD du Boulonnais, Directeur pédagogique et artistique de
l’Association Culturelle l’Espérance de Neuchâtel Hardelot,
percussionniste au sein de plusieurs compagnies et
orchestres et chef d’orchestre.
Thomas Fasquel, passionné de musique depuis son plus
jeune âge, est professeur de percussions au CRD de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et
percussionniste dans de multiples formations aux horizons
différents (ensembles, orchestres, groupes de Musiques
Actuelles…). Cet éclectisme lui donne l’occasion de pratiquer
la percussion sous toutes ses formes et de puiser le meilleur
dans chacun de ces univers.

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28
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les trigolades

Ven. 22 avr.
20h30

Arnaud Cosson

Espace Culturel Saint-André

Loin des stands up traditionnels, Arnaud Cosson revient avec
un nouveau spectacle dans lequel il exprime toute sa force
comique. Comme le dit Edward Bond : "le but du théâtre
est d’affronter les limites", ça tombe bien car Arnaud Cosson
n’en a aucune et son imagination non plus.

Sam. 23 avr.

Gil et Ben réunis

Tarif B

20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre

Dim. 24 avr.
15h

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Scènes d'Abbeville

Gil va dire "oui" pour vivre la plus belle journée de sa vie :
Le Mariage ! Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour
"J", il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Mais est-ce le bon
choix ? Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et
sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis. Un rythme endiablé, ponctué
de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui
feront de cette journée une réussite ! Ou pas...

Pierre Aucaigne
Une soirée caritative pour la bonne cause ! Avec une
brochette d’invités surprise absents, le tout présenté par un
directeur de théâtre légèrement perturbé.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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musique actuelle

Mar. 26 avr.

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Gratuit

Réservations
Chef·fe d’établissement, infirmier·ère
scolaire, enseignant·e, chargé·e
d’action culturelle et vous souhaitez
que vos élèves profitent du concert
Peace & Lobe ?
Prenez contact avec L’ARA :
Projetsonore@ara-asso.fr
06 65 78 91 46 ou www.ac-amiens.fr
Rubrique actions éducatives

Peace and lobe
Concert pédagogique et de prévention des
risques auditifs

Les Scènes d'Abbeville s'associent à l'ARA (Autour des
Rythmes Actuels) lors d'un concert pédagogique à
destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s des filières
générales et professionnelles (de la cinquième à la
terminale).
L'objectif de ce concert est de sensibiliser les élèves à
l’histoire des musiques actuelles et aux risques auditifs liés à
l’écoute ou la pratique intensive et à fort volume (baladeur,
boîte de nuit, concert, etc.).

Scènes d'Abbeville

Rens. et rés. : 06 65 78 91 46
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théâtre

Jeu. 28 avr.
20h30

Théâtre municipal
Tarif B
Placement libre

Mise en scène
Arnaud Denis
Avec
Anne Bouvier
Christophe de Mareuil
Décor
Erwan Creff
Lumières
Cécile Trélluyer
Réalisation sonore
Mehdi Bourayou

Scènes d'Abbeville

Mademoiselle
Molière
de Gérard Savoisien

En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, Poquelin
devient Molière. La même année, il décide d’épouser la
fille de Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette. Vingt
ans, c’est le nombre d’années durant lesquelles il a adoré
Madeleine… Folle passion, mariage d’amour, mariage
d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il à sa compagne
Comment réagit-elle ? À l’époque, l’événement choque
et provoque la raillerie. Le couple formé par Molière et
Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont mêlés,
se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, marquant à
jamais l’histoire du théâtre.
Anne Bouvier, solaire, partage l'affiche avec Christophe
de Mareuil, très convaincant dans le rôle de Jean-Baptiste
Poquelin. Une complicité incarnée par ces deux grands
comédiens dont l'une a récolté le Molière 2019 de la
comédienne dans un spectacle de théâtre privé.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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poésie visuelle,
sonore et sensible

Jeu. 28 et
ven. 29 avr.

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Scènes d'Abbeville

Sous la neige
Cie Les Bestioles

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage
blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige,
s'éclaire et ondule. Les spectateurs, assis tout autour,
guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage
sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée de main,
deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et,
sans parole, ouvrent les portes des imaginaires.
Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson qui déploie
ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un
dragon peut-être... Et le papier, peu à peu, s'envole jusque
dans le public, comme pour l'inviter lui aussi à jouer.
Un travail du corps à la limite de la danse.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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musique de chambre

Mar. 3 mai
20h

Auditorium Albert Laurent

Violon
Sébastien Morlot
Guitare
Benoit Muchico

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Tango, Gitano,
Italiano
Duo I Signori

Sébastien Morlot et Benoit Muchico nous invitent à un voyage solaire et passionné avec un
répertoire éclectique sous l’égide du virtuose gênois Niccolo Paganini. Après une escale en Argentine
avec l’Histoire du Tango d’Astor Piazzola, leur duo rendra également hommage au compositeur
britannique Reginald Smith-Brindle (1917-2003) passé par l’Italie des années 50. Puis c’est avec le
compositeur cubain Joaquin Nin (1879-1949) et sa Suite Espagnole que les deux musiciens nous
feront voyager à travers les différentes ambiances des régions ibériques.
Le duo I Signori est né en 2019 de la complicité qui liait deux artistes enseignant au sein du même
conservatoire. Très rapidement, ils ont découvert un vrai plaisir à jouer ensemble parcourant un
répertoire souvent méconnu mêlant le timbre riche et harmonique de la guitare et le son chaleureux
et envoûtant du violon.
Originaire du Pays Basque, Benoit Muchico étudie la guitare classique, l’harmonie et la composition
au conservatoire de Bayonne, puis il intègre le CNSM de Paris où il obtient un Premier Prix. Il joue
les œuvres du répertoire solo tout en manifestant une prédilection pour le répertoire de musique
de chambre. Il donne de nombreux concerts en duo de guitares, en duo avec violon, flûte ou chant.
Titulaire du Certificat d’Aptitude, Benoit enseigne au CRD d’Evry.
Sébastien Morlot étudie le violon en région parisienne (CRR d’Aubervilliers-la Courneuve) et à Paris
(Conservatoire du centre) Parallèlement à ses études musicales, il étudie à l'université Pierre et
Marie Curie où il obtient un diplôme universitaire en sciences de l'ingénieur. Musicien d'orchestre
(membre de l’orchestre Pasdeloup et de l’orchestre de Franche-Comté) et chambriste, Sébastien
s'est également produit en tant que soliste interprétant des œuvres telles que les Quatre saisons de
Vivaldi, ou encore la Carmen fantaisie de Sarasate. Il s'intéresse également à la pédagogie et intègre
le Cefedem de Dijon où il obtient le Diplôme d'État. Il enseigne au CRI de la Baie de Somme depuis
2019. Sébastien joue un violon fabriqué en 2007 par Charles Coquet.
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théâtre marionnettes

Jeu. 5 mai

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Mise en scène et écriture
Marie Levavasseur
Dramaturgie
Mariette Navarro
Jeu
Amélie Roman, Justine Cambon
(en alternance), Gaëlle Moquay,
Gaëlle Fraysse, Adeline-Fleur
baude (en alternance)
Musicien comédien
Rémy Chatton, Eric Recordier (en
alternance)
Création lumière
Hervé Gary
Scénographie
Dorothée Ruge
Direction et construction
marionnettes
Julien Aillet
Costumes et accessoires
Morgane Dufour
Régie lumière et son
Sylvain Liagre
Construction
Alexandre Herman
Production
Compagnie Tourneboulé
Coproduction
Culture Commune, Scène
Nationale du Bassin Minier du Pasde-Calais, le Centre André Malraux
à Hazebrouck, l’Espace Georges
Brassens à St Martin-Boulogne
et la Maison de l'Art et de la
Communication de Sallaumines

Scènes d'Abbeville

Comment moi
je ?
Cie Tourneboulé

L’histoire commence par une naissance, un soir de neige.
Une naissance inattendue (voire pas prévue du tout) qui
laisse une petite fille toute emmêlée seule face à ellemême. Heureusement sur son chemin, elle rencontre JeanPierre, philosophe haut perché dans son arbre. De questions
en questions, comme on sème des cailloux en forme de
point d’interrogation, cette petite fille déroule le fil de
l’existence, apprend à réfléchir, à grandir… Une histoire pour
questionner ce Moi qui nous constitue. Une histoire pour le
plaisir de poser des questions et entrer en philosophie.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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concert

Jeu. 12 mai
19h

Jardin du Carmel
Tarif découverte

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Le son du
quotidien
Zic Zazou

Monsieur Alain et son assistant François se sont associés
dans un duo de bricolo-musiciens chamailleurs mais
néanmoins complices. Depuis leur atelier-cahute, ces deux
farfelus enthousiastes font apparaître et exister tout un
assortiment d’objets sonores qu’ils ont réalisés avec leurs
petites mains et avec lesquels ils interprètent des oeuvres
musicales diverses et variées. Des palissades et des boîtes
à pêche deviennent des xylophones, des fers à repasser un
métallo-phone, des rouleaux de scotch font de la musique et
un train se transforme en flûte de pan ! Sans parler de bien
d’autres surprises tout aussi étonnantes.
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jazz

Mar. 17 mai
20h30

Théâtre municipal
Tarif A
Placement libre

Kyle Eastwood
Avec une dizaine d’albums à son crédit, Kyle Eastwood n’a
pas cédé sur son désir. S’il fait des apparitions, plus jeune,
sur les écrans, il décide au sortir de l’adolescence de se
consacrer au jazz. Tout en composant plusieurs musiques
pour son père (Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters
From Iwo Jima), il confirme sa carrière de leader au fil des
ans. Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une
approche traditionnelle et mélodique du jazz.
"Le cinéma est ma seconde passion" avoue-t-il. Il paraissait
donc naturel que son quintet se penche sur les bandes
originales de film dans "Cinematic", son dernier album.
On y retrouve Bullit, Taxi Driver, Gran Torino (composé
par les Eastwood père et fils) Skyfall et bien d'autres... Par
son approche humble et respectueuse de ces musiques,
connues du plus grand nombre, Kyle Eastwood remet au
goût du jour des œuvres originales devenues, avec le temps,
des classiques.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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musique de chambre

Ven. 20 mai
19h30

Église Saint-Sépulcre
d'Abbeville

Alto
Anne Caloustian
Piano
Caroline Duez

Regards croisés
Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Duo Hyousis

Traduction de "nord" en arménien. Dans ce nom, le
duo raconte ses origines, une partie de son histoire

Comment relier les différentes formes d’art ? La musique à l’architecture ? Redonner des couleurs à
l’histoire au travers des notes ? "Pour nous, la musique de chambre est la musique du dialogue et de
la rencontre. C’est à travers ce mode d’expression musical que nous nous épanouissons." Et c’est très
naturellement vers la musique de chambre que les deux musiciennes se sont tournées pour donner
du sens à leur histoire, pour lier le timbre chaud de l’alto à la richesse polyphonique du piano. Anne
Caloustian et Caroline Duez partagent leurs passions et font naître les émotions. "Au travers d’un
répertoire sensible, original et engagé, la musique entre en résonnance avec la peinture, les pierres,
les lumières. Nous apportons un nouvel éclairage sur les territoires, l’histoire et l’art".
Quelle histoire joueront-elles au cœur de l’église Saint-Sépulcre, illuminée par les vitraux de
Manessier ? Venez les entendre. Ce sera juste un moment unique entre elles, et vous. Une douce
histoire qui éclairera l’église en musique.
Caroline Duez a obtenu en 2009 deux Masters avec grande distinction au conservatoire de Mons
dans la classe de Dalia Ouziel. Après avoir travaillé avec exigence le répertoire soliste, son goût de
la rencontre et de l’échange l’a amenée à s’épanouir dans la pratique de la musique de chambre.
Sa vocation étant également de transmettre, Caroline Duez enseigne le piano au CRD du Calaisis.
Après des études à Paris avec Serge Collot, Anne Caloustian s’est perfectionnée aux Etats-Unis avec
Raphaël Hillyer et Steven Ansel. Boursière Fullbright, elle a obtenu un Master of Music, School for
the Arts à Boston. Egalement titulaire du C.A, elle se passionne pour la pédagogie et l’expression
corporelle, elle enseigne l’alto et la musique de chambre au CRD du Calaisis. Anne est membre
fondateur du trio Nausicaa et de l’Opale Quartet.
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danse

Mar. 24 mai
21h15

Jardin du Carmel
Tarif B
Chorégraphie
Nathalie Pernette, assistée de
Régina Meier
Musique
Franck Gervais
Régie son et plateau
Guillaume Moutarde
Durée envisagée en continu
Une heure environ
Distribution
Lucien Brabec, Lisa Guerrero,
Vincent Simon, Laure Wernly,
Nathalie Pernette
Costumes et maquillages
Fabienne Desflèches
Direction technique et mise en
lumière
Caroline Nguyen
La compagnie est aidée par le Ministère
de la Culture et de la Communication/
Direction régionale des affaires culturelles
de Bourgogne- Franche-Comté, au titre
de l'aide à la compagnie chorégraphique
conventionnée et Atelier de Fabrique
Artistique, la Ville de Besançon, le Conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté
et le Conseil départemental du Doubs.
La compagnie est devenue Compagnie
Nationale (CERNI) en 2017.

La figure du
gisant
de Nathalie Pernette

Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette,
danseuse et chorégraphe, présente ses spectacles partout
en France et à l'étranger.
L'activité de création, marquée par un goût pour
l'expérimentation et la rencontre, emprunte différents
chemins menant de la salle à l'espace public tout en cultivant
le frottement avec d'autres disciplines artistiques.
Pour Nathalie Pernette, la danse prend corps à travers
textures et matière. Fascinée par la statuaire, sa densité
extrême, son apparente froideur et son arrachement à
l’aplomb, elle explore dans cette nouvelle création, les
étreintes emportées pour jamais, les figures du gisant, les
accidents de la matière tourmentée. Une tribu de danseurs
nous fera partager l’insaisissable, le moment d’une
transfiguration.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Mar. 31 mai
20h30

Théâtre municipal
Tarif événementiel
Placement numéroté

Direction artistique
Etienne Daho
Direction musicale
Etienne Daho & Jean-Louis Piérot
Avec
Jane Birkin
Piano
Jean-Louis Piérot
Guitare
François Poggio
Batterie
Colin Russeil
Basse
Marcelo Giuliani
Production
Les Visiteurs du Soir

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

chanson

Jane Birkin
Oh ! Pardon tu dormais

“J’ai hâte d’être sur les routes... C’est un nouveau départ
vers un paysage tout juste découvert... Mon sac à dos empli
de souvenirs et de cet album nouveau né. Je m’avance vers
vous” Jane Birkin
Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d'achever
l'enregistrement de “Oh ! Pardon, tu dormais...”. Un
événement. Car au sommet d'une carrière immense, d'une
vie romanesque et tragique, au croisement de tous les arts
et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été
une muse, une interprète, et s'est rarement exposée comme
auteure... Mais Étienne Daho, convaincu par son talent est
enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes,
à partir de la pièce qu'elle écrivit il y a 20 ans. L'idée de cet
album a pris corps et Étienne a commencé à accompagner
les compositions de Jane avec la certitude de son talent
d'auteure avec autant de force et d’intensité...
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film d'animation/
théâtre de papier

Jeu. 2 et
ven. 3 juin

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

D'après l'album de jeunesse bulgare
L'homme qui n'avait pas de face
d'Inna Pavlova

De l'autre côté
du citron
Mila Baleva

Mêlant de la vidéo, du théâtre de papier et des marionnettes,
Mila Baleva et Guillaume Hunout nous plongent dans un
univers étrange et poétique. Un film d’animation qui nous
raconte l’histoire d’un homme qui n’a pas de face, juste un
profil et qui cherche ce qui lui manque à travers le monde.
Sur sa route, il rencontre de nombreux personnages bizarres
et inquiétants qui le rejettent car il est différent.
Un jour, il rencontre un citron jaune. C’est le début d’une
belle amitié et notre héros découvre enfin le sourire et le
bonheur. Une histoire sur l’amour pour soi, sur l’individualité
unique de chacun et nos différences.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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Mer. 8 juin
20h30

Lieu à venir sur la page FB
Scènes d'Abbeville
Gratuit
De et avec
Maxime Dautremont et Foucauld
Falguerolles
Mise en scène
Benjamin de Matteïs
Oreille complice
Mark Dehoux
Travail vocal et beat box
Gaspard Herblot
En partenariat avec le Cirque
Jules Verne dans le cadre des
Confluences Nomades
Production
Compagnie One Shot
Soutiens
Centre des arts de la rue (Ath),
La Roseraie, Destelheide, Centre
culturel du Brabant Wallon,
Woluculture, Espace Catastrophe

art de la rue

One shot
Deux amis, deux frères… deux hommes occupent leur
espace. Ils sont chez eux, ils sont dans un jardin, un parc, un
terrain vague, une forêt. Ils flânent et s’occupent posément.
Puis naît le plaisir de jouer et de se mettre au défi. Des
morceaux de pommes volent dans les airs pour arriver dans
la bouche d’un guitariste Funky aux notes rebelles.
L’enthousiasme et un souffle créatif poussent les défis
crescendo, et les haches entrent en scène. Elles tournent et
sont manipulées en équilibres instables au tempo d’un beat
box-harmonica tumultueux. Poussant la malice et allant
toujours plus loin dans leur délire, l’un d’eux se transforme
en cible. Les haches volent alors, et s’abattent dans un ballet
délirant, aérien et vertigineux.

Spectacle en tournée décentralisée de
la Comédie de Picardie

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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sieste sonore et musicale

Jeu. 9 juin

Au fil de l'eau
Collectif lo

19h

Jardin du Carmel
Tarif découverte
Musique et direction musicale
Thomas Nguyen
Création sonore
Pierre Tanguy interprétée par
Sylvain Masure
Mezzo-soprano
Angèle Meunier
Harpe
Annabelle Jarre

Au fil de l’eau est une création mixte pour harpe, mezzosoprano et casques.
Le public est invité à prendre un casque et à s’installer
confortablement. Puis l’environnement sonore de
l’espace dans lequel l’auditeur se situe se métamorphose
progressivement. Un voyage sur le thème de l’eau, inspiré
par des poèmes de Maeterlinck, Apollinaire, Rimbaud,
Verlaine, Queneau et Garcia Lorca, est alors proposé le
temps d’une sieste, temps d’évasion, de contemplation et
de rêverie…

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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danse

Mar. 14 et
jeu. 16 juin

10h & 14h15

Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Conception Bal
Solenne Pitou
Création musicale
Guillaume Zolnierowski
Danseuses
Anne-Laure Mascio et Solenne
Pitou
Comédienne
Julie Martigny
Musiciens live
Pauline Denize, Guillaume
Zolnierowski et Julien Lemetais
Régie son et régie générale
Eric Docteur
Scénographie
Raoul Dollat et Jim Touttain
Costumes
Claude Larrans et Carole
Fenestre
Chargé de production
Baptiste Fabre
Production
Compagnie Sac de Noeuds
Création avec le soutien de la
Région Normandie, de la Ville
du Havre et du Volcan - Scène
Nationale du Havre

Scènes d'Abbeville

Parcours
Choré-graphite
Cie Sac de Nœuds

De grands lés de papiers blancs sont posés au sol et investissent différents espaces d’un lieu. Invitation à voyager par la
danse et le graphisme, les Parcours Choré-graphites prennent
la forme d'atelier-performance où chaque participant devient
acteur. Un casque audio sur les oreilles, vous serez guidez
par des consignes simples : déambuler, s'arrêter, accélérer,
se munir d'un pastel gras, dessiner des points… Un moment
dansé unique où émerge une œuvre plastique commune.

Le Bal des
Merveilles
Cie Sac de Nœuds

Bienvenue dans l’univers étonnant de Lewis Carroll où
l’extravagance du Pays des Merveilles et ses personnages
inoubliables vous accompagneront. Moment de partage, de
convivialité et de rencontre, ce Bal des Merveilles inspiré de
l'univers de Lewis Carroll, est une occasion, pour petits et
grands, d'appréhender des danses, seul ou en groupes, de
découvrir des instruments de musique, d’aborder le rythme.
Entrez dans la danse, laissez-vous guider par Alice et la Reine,
amusez-vous et faites-vous plaisir ! Ce Bal est aussi l’occasion
de clôturer en beauté la saison jeune public !

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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20h30

Splendeurs
vénitiennes

Tarif A
Placement libre

Concert Spirituel Chœur et Orchestre

musique baroque

Jeu. 16 juin
Église Saint-Sépulcre

Direction
Hervé Niquet

Le Concert Spirituel est en
résidence
au
Festival
de
Rocamadour. Il est subventionné
par le Ministère de la Culture
(DRAC Île-de-France) et la Ville de
Paris.
Le Concert Spirituel bénéficie du
soutien de son Grand Mécène la
Fondation Bru.

Scènes d'Abbeville
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Le Chœur Albert Laurent invite le

À plus de 30 ans, Le Concert Spirituel est aujourd’hui l’un des
plus prestigieux ensembles baroques français. A l’origine de
projets ambitieux et originaux depuis sa fondation en 1987 par
Hervé Niquet, l’ensemble s’est spécialisé dans l’interprétation
de la musique sacrée française avec la redécouverte et la
diffusion d’œuvres rares (Bouteiller, Benevolo, Le Prince, etc.),
se consacrant parallèlement à la redécouverte d’un patrimoine
lyrique injustement tombé dans l’oubli (Andromaque de Grétry,
Proserpine de Lully, etc.).
Le Concert Spirituel présente un programme intitulé
"Splendeurs vénitiennes" autour de Vivaldi. Auteur de plus
d'une quarantaine d’œuvres sacrées, contre plus de 600
œuvres concertos et opéras, le "prêtre roux", fêté dans toute
l’Europe, fut d’abord reconnu pour le versant profane de son
œuvre immense. Mais Vivaldi composa de nombreux chefsd’œuvre qui le placent à la jonction du baroque finissant et du
classique.
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hip hop

Jeu. 23 juin
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif découverte

18h30

Restitution atelier Hip Hop
Gratuit

Producteur
L’Embardée
Partenaires
Le Conseil Départemental du
Pas-de-Calais, la Région des
Hauts de France

hip hop/théâtre

Ven. 24 juin
20h30

Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Textes
L’Embardée
Avec
Aziz El Youssoufi et Sylvie
Moreaux
Mise en scène
Enrique Carballido

Scènes d'Abbeville

Robotisé
Cie l'Embardée

Il n’y a pas si longtemps, les êtres humains discutaient
entre eux, abordaient toutes sortes de sujets plus ou moins
sérieux, c’est ainsi que se tissait le lien social. Internet est
venu tout bouleverser : chacun peut échanger avec des
individus du monde entier sans bouger de son canapé ou de
son lit ! Magnifique… oui mais nous voilà devenus addicts à
une multitude d’écrans qui nous coupe de l’autre…
Danser ce questionnement est le propos de cette création.
Et la danse apporte des moyens techniques suffisamment
expressifs pour aboutir ce challenge qui se lancent les deux
danseurs.

Comics hip hop
Cie l'Embardée

Un danseur de hip hop et une comédienne dans un monde
de dessins animés, de comics où les textes de Raymond
Devos et les gestes se croisent, se désarticulent. Un duo
insolite ! Plongés dans leur quotidien morose et répétitif,
deux individus, une femme et un homme, veulent sortir
du tunnel par tous les moyens et par tous les bouts. Portés
par des sons électro pop, les textes de Devos répondent
aux gestes désarticulés de la danse hip hop pour tenter de
trouver la sortie de l’unique sens interdit du sens unique de
la vie dans laquelle ils essayent de trouver un sens.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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spectacle

Ven. 24 juin
20h

Auditorium Albert Laurent
LES LUNAISIENS

Direction artistique
Arnaud Marzorati
Flûte
Claire-Ombeline Muhlmeyer
Théorbe
Gabriel Rignol
Serpent
Patrick Wibart
Percussions
Joël Grare
CHŒUR COLORS DU CRI DE LA
BAIE DE SOMME & CHORALE
DU COLLÈGE PONTHIEU
Direction
Nawal Charbonnel

CONCERT

Sam. 25 juin
16h

Conservatoire

Conservatoire
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

À l'école du Pont-Neuf
Une aventure du jeune Molière

Qu’est-ce qui a nourri Molière ? Où a-t-il tiré son inspiration ? Avant
d’être le génie que l’on connaît, Molière, juché sur des épaules, admirait
les diseurs de mots, les spectacles du théâtre de la foire et chantait les
mélodies qui circulaient autour du Pont-Neuf. L’écrivain Pierre Senges
nous ramène dans cet univers du Paris bouillonnant. Avec une histoire
aussi cocasse que touchante, il fait revivre le jeune prodige et nous
partage ses sensations, ses rencontres, ses premières créations.
Après le succès des spectacles "Les enfants du Levant", "Les poètes par
Léo Ferré", et "Le très petit Poucet", Arnaud Marzorati et les Lunaisiens
retrouvent les élèves du CRI de la Baie de Somme pour ce nouveau
projet. Ce spectacle sera l’occasion d’une première collaboration avec
les élèves du collège Ponthieu.

Réalisé dans le cadre de l'appel à projets d'action culturelle de la Drac-Préfet de la Région
Hauts-de-France.
Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal des Lunaisiens. L’ensemble est
aidé au conventionnement de la Drac - Préfet de la Région Hauts-de-France et bénéficie du
soutien de la Région Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais. Les Lunaisiens
sont un ensemble associé à La Barcarolle Scène conventionnée du Pays de Saint-Omer et en
résidence au Festival des Abbayes en Lorraine.

Voyage en Colombie
Cuartretras + 1 est un ensemble de cuivres et percussions composé
de 2 euphoniums, 1 tuba, un bugle et un percussionniste. Créé à Lille
suite à la rencontre de 5 musiciens, cet ensemble a pour vocation de
faire connaître la famille des tubas accompagnés par une batterie,
et d’explorer un répertoire inédit pour cette formation : la musique
colombienne.
La musique colombienne, encore trop méconnue, est un mélange
d'expressions issues du mélange des cultures des colons espagnols, des
esclaves africains et des amérindiens jouant un rôle fondamental dans
la préservation de la culture populaire. Elle regroupe une multitude de
styles tels que la Cumbia, el Vallenato, et el merengue.
L’ensemble s’est aussi fixé un objectif pédagogique en offrant la
possibilité aux élèves du conservatoire et d’ailleurs de découvrir de
nouveaux horizons culturels et artistiques. Ainsi, lors de ce concert, les
élèves auront le privilège de se produire sur scène aux côtés des artistes
Cette musique dansante saura vous émerveiller et vous faire voyager.
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Scènes d'Abbeville,
Scènes de pratiques artistiques

Atelier
Conte avec Thomas Dupont
Thomas Dupont est conteur. Cela veut dire qu’il aime les histoires, les

raconter et les écouter ! Il propose d’accompagner ceux et celles qui
souhaitent donner des ailes à leur parole. Jouer, essayer, bricoler et
s’amuser avec les mots, pour laisser libre cours à la voix et à l’imagination.
Allons-y, racontons des histoires !

Restitution de l’atelier conte : vendredi 8 juillet 2022

Atelier
Hip Hop avec Sofiane Larnould
Sofiane Larnould, passionné par son métier, est un passeur de la culture

hip-hop et défend les valeurs de respect, du faire ensemble, du partage et
de l’écoute. Ouverts à toutes et tous, ses ateliers permettent de s'initier au
hip-hop et à sa culture. Plus qu'un simple cours de danse, ils permettent
une approche ludique et chorégraphique du spectacle, avec découverte des
différents mouvements de cette danse.

Restitution de l’atelier Hip-Hop : jeudi 23 juin 2022

Atelier
Théâtre avec Camille Géron
Comédienne, Camille Géron se forme au Conservatoire à rayonnement

régional d'Amiens (Diplôme d’Études Théâtrales en 2014), aux Ateliers
du Sudden (Paris) et étudie les arts du spectacle à l'université de Picardie
Jules Verne où elle obtient sa maîtrise en 2007. Passionnée de théâtre
depuis, elle anime des ateliers auprès de différents publics et joue au
sein de plusieurs compagnies : Le Poulailler, Correspondances, le Cabaret
Grabuge, Les Ben’arts, Les Pétards Mouillés.

Restitution de l’atelier théâtre : mercredi 29 juin 2022

Et
des studios pour répéter
Lieu de création artistique, n’hésitez pas à nous demander les informations
et les disponibilités 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.

Infos et réservations : 03 22 20 26 80
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CONTACTEZ-NOUS
Le Conservatoire

Les Scènes
d'Abbeville

23, rue Lesueur, Abbeville
Tel. 03 22 24 41 28
Courriel cri-abbevillois@orange.fr
Facebook Conservatoire de la Baie de
Somme
Instagram @conservatoire_bds

• Billetterie 03 22 20 26 86
• Vente en ligne www.abbeville.fr
• Horaires d'ouverture de l'Espace
Culturel Saint-André
Du lundi au vendredi 9h-12h30/14h-18h
47/49 rue du Moulin Quignon, Abbeville

Baie de Somme
3 Vallées

• Médiation culturelle, visites des
sites, ateliers de pratiques artistiques
03 22 20 26 80

Garopôle, place de la Gare, Abbeville
Tél. 09 70 20 14 10 - Rés. 07 88 27 10 ou
bonjour@baiedesomme3vallees.fr

www.abbeville.fr
Facebook Scènes d’Abbeville

les tarifs
Le Conservatoire

Baie de Somme
3 Vallées

2 FORMULES AU CHOIX
• Par concert plein tarif 12,50 € / tarif
réduit* 8,50 € / groupe scolaire 6 € par
élève
• Carte Pass Individuelle 20 € plus 7 €
par concert / tarif réduit* 10 € plus 6 €
par concert

CONCERTS DU PARC
12 € tarif plein - 8 € tarif réduit (élèves
des écoles de musique du territoire,
demandeurs d'emploi, 12-25 ans) gratuit pour les moins de 12 ans
SORTIR EN FAMILLE
5 € (tarif unique)

* Retraités, jeunes de moins de 25 ans,
demandeurs d'emploi et autres personnes sous
conditions de ressources.

Gratuit pour les élèves du CRI, un
parent accompagnateur 6 €
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Les Scènes d'Abbeville
Placement numéroté THÉÂTRE MUNICIPAL (TM)
Spectacles événementiels

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles de Catégorie A

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles de Catégorie B

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles découverte

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Carré d’Or
30 €
26 €
23 €
20 €
15 €
10 €
12 €
9€

Catégorie 1
25 €
20 €
19 €
15 €
13 €
9€
10 €
8€

Catégorie 2
19 €
15 €
15 €
12 €
11 €
7€
7€
4€

Placement libre ESPACE CULTUREL SAINT-ANDRÉ (ECSA) & THÉÂTRE MUNICIPAL (TM)
Spectacles événementiels

TOUT PUBLIC (HORS TEMPS SCOLAIRE)

25 €
20 €
19 €
15 €
13 €
9€
10 €
8€
10 €
8€
2€
4€
4€

HORS NUITS D’ARTISTES ET
PRÉÔ DE SAINT-RIQUIER

15 €

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles de Catégorie A

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles de Catégorie B

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles découverte

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Ciné-Conférence

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

Spectacles Jeune Public

SCOLAIRES COM. AGGLO
SCOLAIRES HORS COM. AGGLO

Carte Pass Adhérents

Donne droit aux tarifs réduits sur les différents spectacles

Le tarif applicable pour les collèges et lycées (Abbeville, CABS) 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.

COMMENT ACHETER DES PLACES ?

• À l'Espace Culturel Saint-André ou sur place les soirs de spectacle : pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarif
préférentiel. Modes de règlement : espèces, cartes bancaires, chèque.
• Par téléphone : 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.
CRÉDITS PHOTOS : Thomas Dutronc : Yann Orhan | Janis : Simon Gosselin | Cabaret extraordinaire : Stellak | OdP décembre 21 : A. Coeytau| Cali : Yann Orhan | De l’autre côté du
Citron : Véronique Lespérathéquet | En t’attendant : Bertrand Cousseau / Véronique Lespérathéquet |Greg Zlap : Stéphane Debourgies | Ensemble contraste Albin de la Simone :
Amélie Baudry Tcherniak | Electro deluxe : Le Gallic | Pauline Croze : Julie Trannoy | Doo the Doo : A. Hiot | Gil & Ben : Eric Traversi | Mlle Moliere : Fabienne Rappeneau | Jane Birkin :
Nathaniel Goldberg | Parcours Chorégraphite / Le bal des Merveilles : Olivier Biks | Simon la Gadouille : Bruno Dewaele | La Fontaine : Ludovic Leleu | Kimberose : Clément Dezelus
| Constance : Laurent Speller | Comics Hip Hop : Jacques Froissart | Robotisé : Homard Payette | Kyle Eastwood : Jérôme Bonnet | Concert spirituel : Guy Vivien b vn | Olivia Ruiz :
Sydney Carron | Fatoumata : Aida Muluneh | Kerry James : Vincent Corrion | Ben : Marie Morote | Borgorygmes : Diane Barbier | La perruche : Delphine Choisie | ODP 15 déc. : A.
Coeytaux | Abelard : Les petites madames | Désordre et dérangement : Cie Une autre Carmen | Clémentine Célarié : Bruno Tocaben | Carmen Flamenco : Chantal Depagne Palazon |
Cie Nathalie Pernette : Vincent Vanheck | Descofar : Erci Legret | Emilien Véret : Anne Bied | Thibaut Garcia : Mélissa Kavanagh | Comet Musicke : Emmanuelle Huteau | Duo Supéra
Comère : Denis Gliksman | La Luciole : Les Briques Rouges | Quand le Grand Cirque te Croque : Stéphane Blouin | Adrien Levassor : D.R. | Antoine Azuelos : M. Champon | Emilien
Courait : T. Baronnet | Grégory Sarrazin : D.R. | Mathieu Adam : D.R. | Matthias Champon : G. Garitan | Truelle Destin : Arnaud Levenes | Ulysse en valise : La générale électrique |
Voice Messenger : Brian Caillet | Valeria Kafelnikov : J. Daniel | Autre photos libres de droit.
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Plan du théâtre

INFORMATIONS PRATIQUES

• 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.

• 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 enregistrements audio et vidéo sont strictement interdits.

L'accueil des spectacles sera conditionné par les règles sanitaires
en vigueur susceptibles d'évoluer au cours de la saison

Les partenaires médias
Mécènes et soutiens
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