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édito
Madame, Monsieur, 

"De la musique avant toute chose" disait Verlaine que je 
paraphraserais volontiers en vous disant : de la culture avant toute 
chose !

C’est en effet une grande fierté pour moi, les élus municipaux et 
communautaires, ainsi que pour nos équipes, de vous présenter 

cette très belle programmation pour la saison culturelle 2022-2023.

Malgré les difficultés des deux dernières années liées à la crise sanitaire, la culture est entrée en 
résistance et a su faire preuve d’une grande inventivité pour continuer à diffuser, de différentes 
façons, les créations de nos artistes.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver pleinement dans nos lieux de 
spectacles pour de formidables moments de découverte, de partage et de fête.

Comme vous le découvrirez dans les pages de ce document, nous avons une nouvelle fois fait le 
choix de l’éclectisme pour vous offrir une grande diversité de concerts, spectacles et d’événements 
dans lesquels chacun pourra se retrouver.

Que ce soit à l’espace culturel Saint-André, au Théâtre municipal, au Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de la Baie de Somme et même, à titre exceptionnel, à l’aqu'ABB, nous avons à 
cœur de toujours vous surprendre et de vous faire vibrer au rythme des mois et des saisons de 
l’année.

De la musique traditionnelle, du rock, du funk, du théâtre, du blues, du jazz, de la musique 
classique, de l’humour, du tango, du reggae, du cirque, de la bande dessinée, de la chanson, du 
ballet, des contes, de l’opéra mais aussi bien entendu de la danse, constitueront les nombreux 
rendez-vous que nous avons préparés avec nos équipes !

Lieux de diffusion mais aussi lieux de création et d’apprentissage pédagogique, nous veillons à ce 
que nos espaces culturels et de spectacles s’ouvrent chaque année un peu plus vers les nouvelles 
pratiques et sur les attentes toujours plus nombreuses d’un public de tous âges.

Ce travail n’est possible que grâce à l’implication sans faille de tous les passionnés qui font vivre 
et rayonner la culture et les arts à Abbeville et dans la Communauté d’agglomération de la Baie 
de Somme.

Je tiens ainsi à remercier très chaleureusement nos agents, enseignants, élèves mais aussi 
l’ensemble de nos partenaires institutionnels, associatifs et privés qui sont des acteurs de la 
programmation culturelle 2022-2023 que je vous invite à découvrir !

Pascal DEMARTHE, maire d’Abbeville
Président de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme 
Conseiller régional des Hauts-de-France 
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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.

Présentation du Conservatoire
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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.

Présentation des Scènes d'Abbeville

Scènes de diffusion

Programmation pour tous les publics.
Une saison jeune public.
Diversité des esthétiques.
Programmation itinérante pendant les 
Nuits du Blues.

Scènes de création

Soutien des artistes dans leur démarche 
créative.
Accueil en résidence.
Soutien logistique, matériel, prêt de salle, 
équipement en studio de répétition et 
enregistrement pour les artistes.

Scènes d'accompagnement des 
publics

Rendre la culture accessible pour tous.
Amener la culture dans l'espace public et 
hors les murs.
Décloisonner les pratiques artistiques.
Médiation avec les publics sur des projets 
tout au long de l'année.

Scènes de pratiques artistiques

Atelier de pratique artistique.
Lieu d'éveil et de découverte.
Proposition de stage.
Soutien aux pratiques amateurs.
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compagnies en résidence

Tout le long de l'année, des compagnies et artistes investissent l'espace culturel Saint-André 
pour y travailler, pour créer, pour écrire. Le temps d'une résidence, l'espace culturel se 
transforme en lieu de vie et de travail. Sur la saison 2022 et 2023, nous accueillerons entre 
autres :

Cie Marteau sur la tête
Cie Des Petits pas dans les grands

Cie Tortue Théâtre
Cie Brume de Licorne

Cie de l'Oriel
Cie Le Passe Muraille
Cie Correspondances
Cie Les Mélangeurs
La bande à Gaston

Le Tas de Sable - Chés Panses Vertes

Depuis de nombreuses saisons, nous travaillons en collaboration avec l'Orchestre de Picardie, 
la Comédie de Picardie, le Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et Arts de la Rue Amiens. 
Une nouvelle collaboration débute cette année avec Le Tas de Sable - Chés Panses Vertes.

Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la 
marionnette et des écritures contemporaines, le Tas De Sable déploie toute son énergie pour 
promouvoir et développer les Arts de la marionnette. Avec d’autres, en réseau, en collaboration, 
en association, etc. l'histoire qui se raconte est faite de rencontres, d’affinités et de faire 
ensemble. Le Tas de Sable - Chés Panses Vertes, créé en 2008 à l’initiative de la Compagnie 
"Chés Panses Vertes" et implanté à Amiens/Rivery, devient à son tour reconnu comme "Centre 
National de la Marionnette (en préparation)" par le Ministère de la Culture.
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Atelier conte le mardi tous les 15 jours
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 : date et lieu à venir

Atelier hip-hop le lundi
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 : lundi 26 juin 2023

Atelier théâtre le mercredi
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 28 juin 2023

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.

scènes de pratiques artistiques
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PROGRAMMATION 2022-2023
Septembre

Vendredi 23 Eyo'Nlé et les pipassonneurs  p.13
Samedi 24  Big Funk Brass  p.14

Octobre
Jeudi 6 et vendredi 7  Baha, le chevalier à l'histoire inconnue p.15
Samedi 8 Les têtes raides p.16
Vendredi 14 L'eau p.17
Jeudi 20 Le Bourgeois Gentilhomme  p.18
Vendredi 21  Jarabe Dorado p.19

Novembre
Vendredi 4 Le cas pucine  p.20
Dimanche 13 Tango - Los Escaladas p.21
Mardi 15  Grand Peur et Misère du IIIème Reich  p.22
Jeudi 17  #Désordres  p.23
Mardi 22  Une Juste au château du Diable p.24
Vendredi 25 Danakil  p.25
Lundi 28 Noun p.26

Décembre
Jeudi 1er et vendredi 2  Poil de la Bête  p.27
Samedi 3  Laura Laune p.28
Jeudi 8 Du silence à l'explosion  p.29
Samedi 10 Bach to Hip-Hop p.30

Janvier
Jeudi 5 et vendredi 6 Monsieur Herbin  p.31
Mardi 10  J'ai si peu parlé ma propre langue p.32
Samedi 14 Raphaël  p.33
Jeudi 19 et vendredi 20 À la Dérive p.34
Samedi 21  Le Petit Prince p.35
Mardi 24 Maria Dolores y Amapola Quartet  p.36
Jeudi 26 Le Sicilien ou l'amour peintre  p.37
Vendredi 27  L'art indélicat de la féminité p.38
Samedi 28 Enfin  p.38
Dimanche 29 La folle histoire du couple p.38

Février
Mercredi 1er Charlie Winston  p.39
Jeudi 2 CharlElie Couture p.40
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Février
Vendredi 3  Les Mars Brothers  p.41
Mardi 7 Dominique A p.42
Mercredi 8  Amadou et Mariam p.43
Jeudi 9  Debout sur le Zinc p.44
Mardi 28  Le Chat du Rabbin  p.45

Mars
Du vendredi 3 au dimanche 5 mars  Festival "Pizzicato" p.46
Jeudi 9  Les Roses Blanches p.50
Mardi 14 L'âne chargé d'éponges 
 et l'âne chargé de sel p.51
Mercredi 15  Bireli Lagrène p.52
Vendredi 17 Half Blind Willy + Dom Martin p.53
Samedi 18  Théo Lawrence p.54 
Mardi 21 Willy Blues p.54
Vendredi 24  The Lobby Boys + Joe Louis Walker p.55
Samedi 25  Ana Popovic p.55
Samedi 25  Fanny M p.56
Mardi 28  Cosmos p.57
Jeudi 30 Salvatore Adamo p.58
Jeudi 30 et vendredi 31 Le prince de mots tordus p.59

Avril
Lundi 3 et mardi 4  Ma maison fait clic clac p.60
Vendredi 7 La Traviata, Giuseppe Verdi p.61
Jeudi 13  Tchaïka p.62
Vendredi 14 La vie animée de Nina W  p.63

Mai
Vendredi 5  Dis, à quoi tu danses ? p.64
Jeudi 11  L'Avare  p.65
Dimanche 14  Duo Virtuoses p.66
Mardi 16 et mercredi 17  Like me p.67
Mardi 23 Fissa ! + MB 14 p.68
Jeudi 25 Les Tisseurs d'instants p.69
Mardi 30 À travers bois p.70
Mercredi 31 La femme qui danse p.71

Juin
Jeudi 1er  Le bal Chorégraphique p.72
Lundi 5 et mardi 6 Tchekov bazar p.73
Jeudi 8 De Cuyper VS de Cuyper p.74
Jeudi 15 Extra Bal p.75



Les grands rendez-vous 
du conservatoire
CONCERTS DE NOËL DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Du 12 au 16 déc.
À 19h • Auditorium Albert Laurent

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Ven. 27 janv.
De 19h à minuit • Conservatoire
Une grande soirée pour découvrir le conservatoire : concerts, expositions…

QUAND LE SYMPHO’ S’ÉLECTRIFIE !
Ven. 23 juin
À 19h • Auditorium Albert Laurent
L’orchestre symphonique et les ateliers musiques actuelles et chant moderne s’unissent pour la 
première fois afin de proposer divers hits pop-rock franco-américain, sous la coordination d’Ani 
Arzumanyan, Maitane Sebastián, Emeric Cressent et Romain Boulard.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mer. 28 juin
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.

Entrée libre

10
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Les mardis percussifs
À 19h • Auditorium Albert Laurent du Conservatoire

Mar. 22 nov.
"La classe de Percussions fête Sainte-Cécile"
La classe de percussions invite les différentes classes du conservatoire à venir célébrer la Fête de 
Sainte Cécile (Patronne des Musiciens) lors d’un concert haut en couleurs et en timbres. A vos 
agendas pour ce moment de convivialité artistique !

Mar. 13 déc.
"Les Tribulations du Père Noël de Labeylie"
Si vous ne connaissez pas "Les tribulations du Père Noël", la classe de percussions en coopération 
avec les classes de formation musicale et une classe maternelle du territoire, vous inviteront à 
prendre part à un voyage féerique et festif. À ne pas manquer !

Mar. 28 mars
"Où sont passés nos instruments"
Quelle mésaventure. La classe de percussions a égaré ses instruments. Marimba, Xylophone, 
vibraphone, timbales, batterie… ont disparu. C’est sans compter sur leur imagination. Ils pourront 
compter sur la coopération d’une école du territoire pour assurer le spectacle et vous faire vivre un 
moment surprenant. Ne ratez pas la date, le lendemain il sera trop tard.

Mar. 27 juin
"SURPRISES"
Ce sera la dernière création de la classe de percussions du Conservatoire. Une école du territoire 
viendra travailler avec les ensembles de percussions autour d’une thématique qui sera dévoilée le 
jour du spectacle. Si vous êtes curieux, notez bien cette date pour venir découvrir nos "surprises".
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saison culturelle
2022-2023
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Eyo’Nlé et les 
Pipassonneurs
Dans le cadre du Festival Pipasso

Eyo’Nlé arrive en 2022 avec un nouvel album, "Une Valse 
à Cotonou", traversée vocale et cuivrée de quelques 
monuments de la chanson française de 1930 à nos jours, 
empreint de l’héritage d’une dynastie de musiciens de Porto-
Novo, capitale du Bénin. Les 4 frères ont appris l’harmonie, 
chantant des cantiques chaque matin, dirigés par leur père, 
un héritage dans la plus pure tradition béninoise. Ils fondent 
en 1998 la fanfare Eyo’Nlé. Le hasard n’existant pas, au 
gré d’une tournée en France, Eyo'Nlé croise les Ogres de 
Barback, comme eux quatre frères et sœurs musiciens, et 
ne les quitteront plus.

Les Pipassonneurs forment une fanfare de pipassos-
cornemuses picardes au répertoire joyeusement métissé. 
Ballades, chansons, belles mélodies et polkas pêchues. 

Ce concert est une ode à la paix, au métissage et à la 
fraternité.

Ven. 23 sept.
20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarifs B

musique traditionnelle

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville



Big Funk Brass
Après dix années d’existence, plusieurs centaines de 
concerts, trois albums et des collaborations avec des artistes 
de renom (Ben l’Oncle Soul, Gaël Faye, A State of Mind, 
Thomas de Pourquery, Anne Pacéo), le Big Funk Brass a acquis 
une réputation de groupe majeur sur la scène nationale. 
Dans la lignée des Brass Bands de la Nouvelle Orléans, le BFB 
libère à chaque concert un son ravageur teinté de funk et de 
hip-hop qui donne à tous les auditeurs une furieuse envie 
de se lâcher. Ces huit beaux gosses aux corps athlétiques 
(et en plus bons musiciens), tous actifs dans de multiples 
projets d’envergure (Electro Deluxe, No Jazz, Franck 
Tortiller Collectiv, ...) ne cessent de surprendre par des 
improvisations effrénées qui agitent et électrisent les foules. 
En bref, une section cuivre toute en puissance, une 
rythmique implacable, 90% de compos survitaminées et 10% 
de reprises incendiaires. Le son du Big Funk Brass assomme, 
envoûte et transforme les scènes en lieux de transe 
collective.

Sam. 24 sept.
20h30
Auditorium Albert Laurent

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

Fanfare Funk-Rock

Trompette
Alexandre Herichon
Trombone
Simon Girard
Caisse claire
Julien Paris
Grosse caisse
Simon Postel
Flugabone
Tom Caudelle
Saxophone
Abel Jednak
Soubassophone
Jonas Réal
Soubassophone
Lucas Dessaint

14
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Baha, le chevalier à 
l'histoire inconnue
Cie les Invisibles

Notre histoire commence dans un pays qui n'a pas de nom, 
dans l’une des plus grandes décharges de cette contrée. 
Baha est un jeune garçon qui survit grâce à l'immense 
déchetterie. Sans gant, sans protection, Baha est un enfant 
forcé de travailler pour aider ses parents. Mais il n'est pas 
comme les autres : il vit la tête dans les nuages et se laisse 
porter par son imaginaire. Lorsqu'un jour il tombe sur un 
livre de conte, les montagnes de déchets qui s'accumulent 
devant lui deviennent un terrain de jeu...

Jeu. 6 et ven. 7 oct.
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Mise en scène
Maxime Gonçalves
Jeu/Manipulation
Pauline Borras, 
Maxime Gonçalves
Musique live
Romain Magnes
Création Lumière
Flora Bellorini

Scènes d'Abbeville

Marionnette, théâtre d'objets
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Les têtes raides
La genèse de Bing Bang Boum, quinzième album de Têtes 
Raides enjambe la covid et les silences figés. Il s’est passé 
sept ans depuis le précédent album mais, surtout, le line up 
historique du groupe est reconstitué. Ils sont tous là ! Les 
retrouvailles sont marquées par une équation géniale éclose 
à la fin des années 1980 : chanson, punk-rock et musique de 
cirque, énergie turbulente et vertige poétique, méditations 
électriques et pogo existentialiste, expressionnisme binaire 
et valse rebelle... Écrit pour l’essentiel en 2019, l’album s’est 
miraculeusement trouvé en synchronicité avec ce que l’on a 
vécu dans l’étrange année perdue. Cri d’urgence, de liberté, 
d’humanité, besoin de vivre pleinement une fraternité 
déliée et franche.

Sam. 8 oct.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A
Placement ASSIS/DEBOUT

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

chanson / punk-rock

Scènes d'Abbeville
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L'eau
Orchestre de Picardie

L’eau et la musique… On ne compte pas les œuvres musicales 
qui ont été reliées à l’élément aquatique. Mendelssohn 
consacrera à ce thème  plusieurs pages symphoniques dont, 
en 1834, La Belle Mélusine, une ouverture inspirée par 
l’histoire d’une sirène qui épouse un chevalier "terrien". 

Les Eaux, La Montagne, Les Champs, La Ville, tels sont les 
quatre "tableaux paysagistes" que Thomas Adès n’hésite pas 
à revisiter. Créés en 2016 dans leur version pour violoncelle 
et orchestre, ces Lieux retrouvés témoignent du grand art 
figuratif du compositeur britannique né en 1971. 

Créée le 17 juillet 1717, à l’occasion d’un voyage du Roi 
George 1er sur la Tamise, La Water Music de Haendel 
représente sans doute l’une des plus belles musiques de fête 
de tous les temps.

Souvent associée à la première symphonie la Symphonie 
en si bémol (1814), cette symphonie n°2 a pourtant une 
personnalité bien à elle comme cette façon de pasticher 
ingénument Haydn (Andante à variations) ou Beethoven 
(premier thème de l’Allegro et Menuet) tout en leur 
insufflant cette brise légère du "romantisme schubertien" 
qui fait toute la différence.

Ven. 14 oct.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A

Programme
Felix Mendelssohn : Märchen 
von der schönen Melusine (Fair 
Melusina), op.32
Thomas Adès : Lieux retrouvés
Georg Friedrich Haendel : Water 
Music suite n°2
Franz Schubert : Symphonie n°2 
en si bémol majeur D.125

Direction
Johanna Malangré
Violoncelle
Bruno Philippe

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

musique classique

Scènes d'Abbeville
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Le Bourgeois 
Gentilhomme
Molière

Jeu. 20 oct.
14h15 et 20h30
Théâtre municipal
Tarif B

de Molière
Mise en scène
Isabelle Starkier
avec 
Jonathan Aubart / Ulysse Robin, 
Léonore Chaix, Daniel Jean, 
Cédric Zimmerlin, Stéphane 
Miquel, Clara Starkier, Isabelle 
Starkier
Musique
Amnon Beham
Chorégraphie
Fabiana Medina
Décors
Pierre-Yves le Louarn
Costumes
Eva Alam, Nina Aubanel et 
Océane Gerum
Lumières
Quentin Rumaux

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Choix humain, honorable, respectable et courageux 
malgré le danger de paraître ridicule. Voici ce qui pourrait 
résumer Le Bourgeois Gentilhomme, comédie ballet 
qui fait entendre la voix d’un homme éclairé, rêveur 
d’impossible, qui préconise l’éducation et la culture 
au delà des valeurs mercantiles. Vingt personnages, 
interprétés par sept acteurs, entraînent les spectateurs 
dans une grande fête costumée mêlant les époques 
pour faire entendre l’universalité de ce texte sublime et 
indémodable joué pour la première fois en 1670.

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie 
de Picardie.

Tournée co-réalisée avec le Conseil départemental 
de la Somme.
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Jarabe Dorado,
un p'tit bal latino pour les chiquitos
Cie du Tire Laine

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui 
claquent, on s'élance à la poursuite des  cités d'or sud-
américaines! Nous danserons le Jarabe zapatio comme 
dans Zorro, on revisitera La Bamba des haciendas du 
Yucatan. 

La Compagnie lilloise du Tire-Laine est un collectif d’artistes 
lillois qui se fait connaître grâce à ses nombreuses créations 
inspirées des musiques et contes du monde. Bienvenue 
au p'tit bal latino, véritable eldorado de musiques et de 
danses !

Ven. 21 oct.
10h et 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

bal

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Nuits d'Artistes
Rens. et rés. : 03 22 47 29 00

Le cas pucine
Main MiseVen. 4 nov.

20h
Théâtre municipal

humour

À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte 
et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire 
comme seule voie de liberté. C’est non sans écueils 
qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans 
ses retranchements à coup d’expériences, de provocations 
et, malgré tout, de tendresse.
Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la 
poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un 
moment fort en émotions.

Spectacle organisé par Nuits d'Artistes.



Tango - 
Los Escaladas
Formé en 2021, le quintet Los Escaladas vous fera 
voyager dans l’univers du tango argentin.
Constitué de musiciens et musiciennes chevronnés 
et diplômés des plus hautes instances musicales, Los 
Escaladas vous propose un moment musical poétique 
et vibrant, revisitant les répertoires des milongas, mais 
aussi du tango nuevo… 

Des pépites à redécouvrir et à savourer !

Dim. 13 nov.
16h
Auditorium Albert Laurent

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

TANGO

QUINTET TANGO

Bandonéon
Marion Chiron
Piano
Suzanne Ben Zakoun
Contrebasse
Sylviane Cleenewerck
Guitare
Javier Diaz Gonzalez
Violon
Arfan Alhanbali
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Grand Peur et 
Misère du IIIème 
Reich
Cie Correspondances

Grand Peur et Misère du Troisième Reich évoque le 
quotidien des Allemands à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir. 
Après l’euphorie des débuts s’installe un climat délétère, 
d’angoisse, de répression. Les vies sont bousculées sous le 
joug d’une politique qui asphyxie toute pensée critique au 
profit du règne de la peur.  Cette pièce, somme d’histoires 
puisées dans le réel, est une missive que Bertolt Brecht 
adresse aux générations futures. Elle prévient des dangers 
du totalitarisme, de la pensée dominante qui écrase les 
libertés et nie tout humanité en nous.

Mar. 15 nov.
14h15 & 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Avec
Mavikana Badinga, Didier Barrer, 
Delphine Galant, Julien Graux, Be-
noit Marchand, Anne-Sophie Robin
Mise en scène
Marion Bonneau
Scénographie
Andra Badulesco Visniec
Construction décor
Alexandrine Rollin
Costumes
Sausen Mustafova
Lumière et vidéo
David Bru
Création musicale et sonore
Glaze Furtivo

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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#Désordres
Cie Correspondances

#Désordres est le deuxième volet du diptyque commencé 
avec la création de Grand Peur et Misère du Troisième Reich 
de Bertolt Brecht. Cette pièce est présentée par l’auteur 
comme étant une missive adressée aux générations futures. 

#Désordres est une réponse possible à cette missive de 
Brecht. Comment le quotidien des Français est impacté 
par l’ambiance politique et sociale ? Quelles peurs, quelles 
stupeurs, quels malaises traversent les domiciles, le monde 
du travail, les espaces publics, privés ? 

Une création qui se veut un inventaire non exhaustif d’une 
ambiance contemporaine avec des situations absurdes, 
folles, décalées, oppressantes ou hilarantes… 

Jeu. 17 nov.
14h15 & 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Un diptyque de 
la Compagnie 

Correspondances proposé 
dans le cadre d'un cycle 

autour du Devoir de 
Mémoire en partenariat 

avec les Archives 
d'Abbeville.

théâtre



24

Une Juste au 
château du 
Diable
Cie du Grand Mars

Élise Rivet, religieuse lyonnaise devient dès 1940, l’une 
des pionnières de la résistance en osant dire "non" à la 
capitulation et à la collaboration en se mettant hors-la-loi 
pour sauver des vies. Ses activités clandestines l’ont mené 
à la Prison Montluc puis au camp de Ravensbrück, après 
dénonciation. "Une Juste au Château du Diable" raconte 
son combat, la révélant comme modèle d’émancipation, 
de force intérieure et nous livre un témoignage poignant 
d’humanité et de sororité qui s’inscrit dans la pressante 
nécessité du devoir de mémoire.

Mar. 22 nov.
20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif découverte

Ecriture et Mise en Scène
Damien Roux
Jeu
Patricia Deroudilhe, Nadia Galvan, 
Damien Roux
Musique
Clémentine Gasnier

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Un spectacle proposé 
dans le cadre d'un cycle 

autour du Devoir de 
Mémoire en partenariat 

avec les Archives 
d'Abbeville.
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Danakil
20 ans de carrière. Voilà une étape importante dans la vie 
d’un groupe ! Près de 1000 concerts, des salles combles, des 
voyages insolites, des festivals en pagaille… les musiciens de 
DANAKIL ont vécu des aventures et expériences collectives ! 
Partis de rien à l’époque du lycée, la joyeuse bande de potes 
se lance le défi un peu rocambolesque de monter un groupe 
de reggae. 

Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre 
les inspirations et talents de chacun des membres du 
groupe, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue 
de Molière, et 20 ans plus tard, la bande sillonne les plus 
grandes scènes d’Europe.  Le retour avec la scène sera le 
moment pour se retrouver enfin, ensemble.

Ven. 25 nov.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A
Placement ASSIS/DEBOUT

reggae

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Noun
Cie Les Mélangeurs

Noun signifie "enfant" en sanskrit, et donne le nom au 
spectacle hérité d'Ouni, version que vous avez pu découvrir 
il y a 2 ans.

Noun se veut un spectacle vibrant, vivant, sonore et visuel, 
sans cesse en mouvement. Une calligraphie, de corps et 
d’encre, un conte qui sort du papier, une traversée entre 
le réel et l’imaginaire, une mue où les matières et les arts 
s’entremêlent. 

Noun raconte une rencontre "impossible" entre un centaure 
papier et une femme oiseau et illustre la façon dont ils vont 
s'en libérer et briser avec douceur ces entraves, comme les 
prisons que chacun.e porte en lui/elle.

Lun. 28 nov.
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

mât chinois et bande-dessinée

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Mât chinois
Ode Rosset
Dessin
Cécil
Musique
Jérôme Cury
Vidéo
Yukata Takei
Création lumière
Thomas Bourreau
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Poil de la Bête
Cie Des Plumés

Pour accompagner leurs Poules et leur Chiens,  Juan et Diane  
invitent sur scène un troupeau de canards et un pianiste.  
Incontrôlables, imprévisibles, époustouflants... 

Ensemble, ils vont faire naître un monde où les animaux ont 
la part belle et où se côtoient la tendresse, l’inquiétude et le 
rire. Un univers surprenant au cœur duquel on retrouvera 
tous les liens forts qu’ils tissent au quotidien avec leurs 
animaux.

Jeu. 1er & ven. 2 déc.
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Conception et jeu
Diane Dugard, Juan cocho, 
Guillaume marsalet
Création lumière et régie
Yann Cacciuttolo
Construction
Arnaud Destrée

cirque

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Nuits d'Artistes
Rens. et rés. : 03 22 47 29 00

Laura Laune
Sam. 3 déc.
20h
Théâtre municipal
Spectacle déconseillé aux - de 14 ans. 

humour

Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau 
spectacle... Une noirceur assumée, une écriture percutante, 
un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de 
l’humour noir n’est plus à faire. 

Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus 
sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours 
les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, 
dans un seul en scène très personnel. 

Spectacle organisé par Nuits d'Artistes.
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Du silence à 
l'explosion
Cie Le Passe Muraille

Emportés par un tourbillon de situations kafkaïennes afin 
de réussir à être en règle sur le territoire français, une 
multitude de personnages nous font vivre des parcours 
interminables où l’humour surgit parfois au milieu de ces 
méandres ubuesques. 

"Du Silence à l'Explosion" est un hymne à la solidarité mêlant 
à la fois théâtre, musique, danse, vidéo et films d'animation 
et révèle comment Français et exilés combattent ensemble 
au quotidien.

Jeu. 8 déc.
14h15 & 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Texte et mise en scène 
Céline Brunelle
Textes des raps
Ahmed Elalfy et José Manzambi
Avec
Nathalie Dahan, Ahmed Elalfy , 
Madeline Fortumeau, José 
Manzambi, Guillaume Paulette
Création musicale et sonore
Glaze Furtivo
Création vidéo et lumière
David Bru
Création animation
Nicolas Bianco
Regard chrorégraphique
Delphine Galant
Régie lumière et vidéo
David Bru 
Régie son
Romain Flandre

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville



Bach to Hip-Hop
Il y a environ 3 siècles, Anna Magdalena Bach, jeune soprano 
virtuose devenue 2ème épouse du grand Maître de Chapelle, 
copiait de sa plume ďoie un chef ďœuvre intemporel. 
Des Suites de danses pour violoncelle seul, mais des 
danses qui alors ne se dansaient plus, avec un instrument 
habituellement combiné à ďautres, composées pour 
personne et à cette époque jamais données en concert, tout 
cela bien que le temps fusse déjà absorbé par leur famille si 
nombreuse, les deuils quotidiens et la quantité surhumaine 
d'oeuvres à écrire. Une myriade de contraintes... pour la 
plus sublime des libertés.
À partir de la dramaturgie et du parcours de vie de Bach, 
la chorégraphe et la violoncelliste tissent et relient le récit, 
sans oublier absurde et profondeur, de son obsession pour 
l'écriture parfaite de la musique. 
L'obstination et la détermination qu'illustrent Bach dans 
sa trajectoire de vie font écho à la persévérance que l'on 
observe chez les artistes issus de la culture Hip-Hop, à son 
essence. Bach incarne une forme de ténacité quand on voit 
l'acharnement qu'il a eu pendant des années à composer et 
à écrire ses partitions, éclairées à la lumière de la bougie.

Sam. 10 déc.
18h
Auditorium Albert Laurent

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

spectacle

30

Danseuse interprète 
Fanny Léon
Danseur interprète
Joss Thao
Danseur interprète
Matthieu Millot
Artiste violoncelliste et 
compositrice
Maitane Sebastian
Chorégraphe
Laure Thouault
Création lumières
Ghislain Genet
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Monsieur Herbin
Cie Des petits pas dans les grands

Monsieur Herbin peint. Monsieur Herbin a un chien. 
Monsieur Herbin aime les formes, les couleurs et les sons. 
Monsieur Herbin peint des tableaux avec des formes, des 
couleurs et des sons. Viens découvrir Monsieur Herbin et le 
drôle d’alphabet qu’il a créé. 

À la fois spectacle, exposition, animation de silhouettes et de 
formes, Monsieur Herbin propose une rêverie dans l’univers 
du peintre Auguste Herbin. Les musiques originales sont 
inspirées de son alphabet plastique et jouées en live par la 
pianiste Dorothée Daniel.

Jeu. 5 & ven. 6 janv.
10h & 14h15
Espace culturel Saint-André
Tarif jeune public

Théâtre musical, de silhouettes et de formes

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Mise en scène 
Audrey Bonnefoy
Collaboration artistique
Philippe Rodriguez-Jorda
Interprétation
Dorothée Daniel et Alexandra 
David
Écriture et création musicale
Dorothée Daniel
Dramaturgie
Mona El Yafi
Conception scénographie et objets
Cerise Guyon
Création lumières
Julien Barrillet
Construction scénographie
Yoann Cottet 
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J'ai si peu parlé 
ma propre langue
Cie L'Esprit de la forge

Aujourd’hui, la Radio Amicale du Soleil, "radio de tous les 
rapatriés d’Algérie", rend hommage à Carmen Sintès, figure 
emblématique du quartier. Diffusée en direct, l’émission 
rassemble  plusieurs invitées : Jeannine, sa meilleure amie 
depuis les années de jeunesse en Algérie et une invitée 
surprise, l’autrice Angèle Dériaut. Durant plus d’une heure, 
Rosa et sa jeune chroniqueuse Mathilde se livrent à un 
travail d’enquête, déroulant l’histoire d’une femme prise 
dans les bouleversements du XXe siècle, des évènements 
d’Algérie aux premières revendications féministes.

Entre documentaire, enquête, fiction, l’émission tisse et 
croise la trajectoire de Carmen. Une histoire de femmes 
qui se répondent à 60 ans d’écart, un portrait de femme 
qui traverse l’Algérie d’avant l’indépendance, les années De 
Gaulle et les débuts du féminisme.

Mar. 10 janv.
14h15 & 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Écriture collective
Mise en scène
Agnès Renaud
Avec
Marion Duphil-Barché, Pauline 
Méreuze, Diane Regneault, Flore 
Taguiev
Et la voix de Jeannine Renaud
Scénographie
Claire Gringore
Création sonore
Jean de Almeida
Lumières
Véronique Hemberger
Costumes
Lou Delville 
Construction d’éléments
Malik Labiod
Régie
Martin Rumeau Romain de 
Boysson ou Jean-Marc Sabat
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Raphaël 
Après l'énorme succès de Caravane en 2005 et ses trois 
Victoires de la musique (artiste, album, chanson, tiercé 
gagnant), Raphaël navigue entre musique, collaborations 
artistiques (Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, Cali, Daniel 
Darc et Richard Kolinka) et bande originale de films, 
notamment ceux de  Samuel Benchetrit. En 2017, Raphaël 
obtient le prix Goncourt de la nouvelle "Retourner à la mer", 
publié dans la collection blanche de Gallimard, une suite 
presque logique, après tout, pour un artiste qui ne cesse 
d’écrire des instantanés de vie, comme des nouvelles... 

L'écriture continue de nourrir son parcours et sortent en 
2021 deux opus, l'un musical avec un album intitulé "Haute-
Fidélité" et son dernier livre "Une éclipse", un recueil de 
douze nouvelles. Nous aurons le plaisir de le retrouver sur 
scène pour cette création personnelle.

Sam. 14 janv.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A

chanson

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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À la Dérive
Cie La Rustine

Félix n'a jamais vu les vagues.

Il ne connaît qu'une mer calme et lisse à l'horizon.
Lorsqu'il était petit, son grand-père lui racontait l'histoire 
du grand cachalot, si grand qu'il entraîne la houle à chaque 
éclat de rire. Aujourd'hui, c'est décidé, Félix prend la mer, 
pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues. 

Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour 
devient poulpe, un drap image l'océan, une baignoire, 
chaloupe de fortune". 

Jeu. 19 & 
ven. 20 janv.
10h & 14h15
Espace culturel Saint-André
Tarif jeune public

Distribution
Arthur et Romain Smagghe 
Nomade
Mise en scène 
Stéphanie Vertray
Création lumière 
Noémie Moal
Costumes 
Atelier Galamez

conte musical / théâtre d'objets

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville



Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

Le Petit Prince
D’après le texte d’Antoine de Saint-Exupéry, dans la version en 
bande dessinée de Joann Sfar sur une musique originale de 
Marc-Olivier Dupin.

"Le Petit Prince de Saint-Exupéry demeure l’un des livres-cultes 
pour la jeunesse.
Lorsque Rémi Lerner de l’ensemble Oblique m’a proposé d’en faire 
une version pour la scène, j’ai bien évidemment relu la version 
originale, mais aussi découvert la version en bande-dessinée 
de Sfar, que j’ai immédiatement adorée pour son énergie, sa 
concision et la beauté des images. Le projet s’est alors rapidement 
imposé : réaliser un spectacle pour un comédien, un ensemble 
de quatre musiciens et avec la projection sur grand écran des 
dessins de Sfar. Textes et musique s’entrelacent et dialoguent 
avec les images en mouvement. Ce spectacle est destiné aux 
enfants à partir de 6 ans et bien évidemment aux adultes ayant 
gardé la poésie de l’enfance".

Marc-Olivier DUPIN

Sam. 21 janv.
18h
Auditorium Albert Laurent

Comédien
Benoît Marchand
Piano
Orlando Bass
Violon
Arthur Decaris
Clarinette et clarinette basse
Joséphine Besançon
Violoncelle
Lisa Strauss
Direction
Marc-Olivier Dupin
Adaptation audiovisuelle et 
diffusion des images
Laurent Sarazin

spectacle

35
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Maria Dolores 
y Amapola 
Quartet
"Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango". 
Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène 
icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle 
ose, sans détour. Maria Dolores avait pourtant juré de ne 
plus jamais chanter le tango...  Dans ce spectacle savoureux 
à l’humour tonitruant, elle révèle aussi sa voix envoûtante 
avec l’Amapola Quartet qu’elle houspille allègrement. 

Ensemble, ils conversent dans cette langue si sensuelle qui 
n’appartient qu’au tango. D’airs susurrés en milongas des 
exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires avec cet 
orchestre au son sublime… Maria Dolores raconte avec une 
drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du tango.

Mar. 24 jan.
20h30
Espace culturel Saint-André
Tarif B

Chant
Maria Dolores
Contrebasse
Christophe Doremus
(Lula Hugot/Stéphanie Barreau)
Piano
Sandrine Roche
Bandonéon
Daniel Arbos
Violon
Ariane Lysimaque
Écriture, déviances et mise en scène
Lula Hugot
Arrangements
Michel Capelier
Costume
Nadia Rémond

concert/Tango/théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Le Sicilien ou 
l'amour peintre
Cie Les Malins plaisirs en collaboration avec 
le Concert Spirituel et la compagnie de 
danse de l'Éventail

Cette comédie ballet en un acte de Molière et Lully se passe en 
Sicile - soit, dans l'esprit du temps, une contrée exotique 
et ensoleillée, propice à toute fantaisie ! Le jeune Adraste, 
digne représentant de l'excellence française et de sa 
galanterie bien connue (Cocorico !), s'est follement 
épris de la belle Isidore, la captivante esclave grecque 
du sévère Sicilien Don Pèdre - lequel, bien entendu, la 
destine à sa couche.

Comment Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux 
empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il savoir 
si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? 
Avec l'aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service, 
mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme va 
entreprendre une série de ruses... galantes.

Jeu. 26 jan.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A
Placement numéroté

comédie ballet

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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L'art indélicat 
de la féminité
Émilie Delestrez

Ven. 27 janv.
20h30
Théâtre municipal
Tarif B

les trigolades

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Sam. 28 janv.
20h30
Théâtre municipal
Tarif B

Dim. 29 janv.
15h
Théâtre municipal
Tarif B

Enfin
avec Gérémy Crédeville

La folle histoire 
du couple
Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ? Vos 
enfants seraient-ils aussi chiants au moyen-âge ? Et votre 
belle mère serait-elle plus sympa sous l'antiquité ? Que 
ce soit dans le futur ou à la préhistoire être en couple n'a 
jamais été simple.

Et si réussir, c’était échouer ? Derrière ce titre de livre de 
développement personnel se cache un spectacle jubilatoire 
au rythme effréné. Respirez avant de venir, vous n’aurez 
pas le temps pendant.

Émilie Delétrez tire le portrait de différents personnages 
haut en couleurs à l'insu de leur plein gré. Un spectacle 
burlesque, original et drôle, bref des tranches de vie que si 
vous y voyez une ressemblance avec des personnages réels 
ce serait une pure coïncidence !
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Charlie Winston
As I Am, le 5ème album de Charlie Winston a été conçu dans 
le huis clos forcé des confinements. Le chanteur anglais s’y 
présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise 
à nu. En 2009, il avait fait sensation avec le tube Like A Hobo 
révélant une identité musicale forte, folk et rock à la fois, 
ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.

Cet album fera date en révélant une association aussi 
inattendue que fructueuse avec Vianney couronnée par 
un duo, Shifting Paradigms, qui résume à lui seul l’esprit 
du disque. De cette belle complicité résulte donc les 11 
chansons enregistrées à deux dans le home studio parisien 
de Vianney avec quelques renforts comme celui d'Ibrahim 
Maalouf pour ne citer que lui.

Sa musique, fruit d’une patiente et captivante distillation 
de folk et de pop, enrichie ici par la solennité d’un piano, là 
par la touche funky d’une guitare, se fait mutine, solaire ou 
poignante. En un mot, universelle. 

Mer. 1er fév.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A
Placement ASSIS/DEBOUT

pop/folk

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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CharlElie Couture
On ne présente plus cet artiste si original de la scène 
française, créateur prolifique, CharlElie Couture peint, 
dessine, photographie. Il a publié une quinzaine d’ouvrages 
de réflexions, dessins et photos. ll a enregistré 25 albums et a 
composé une vingtaine de musiques de films et poursuit une 
recherche autour de "l’Art Total" cherchant des connexions 
entre les différentes formes d’expression que sont l’Ecriture, 
l’Image et la Musique. 
Le nouvel album Quelques Essentielles de CharlElie Couture 
est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist au-delà 
des modes. C’est un programme à ciel ouvert, conçu comme 
un point de rencontre. C'est une évolution logique, qui 
donne envie d’entendre les titres en concert, sur des scènes… 
Essentielles.

Jeu. 2 fév.
20h30
Théâtre municipal
Tarif événementiel

chanson

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Les Mars Brothers
Le Kollectif Singulier

Les Mars Brothers, ce sont trois frères. Tomas, Youri 
et Patrick, qui rêvent d’aller sur la planète Mars. Entre 
archives, fictions et documentaires, ils nous entraînent 
dans leurs imaginaires, jusqu’à nous faire atterrir sur la 
planète Mars, à 75 millions de kilomètres de la Terre. 

Tomas, Youri et Patrick seront-ils de géniaux précurseurs 
ignorés, courront-ils après chaque nouvelle idée pour 
l’essayer eux-mêmes, trouveront-ils une petite porte 
d’entrée professionnelle liée à leurs rêves magnifiques 
ou seront-ils des losers magnifiques aux yeux perdus 
dans les étoiles ? 

Les Mars brothers, c’est la rencontre de la grande histoire 
spatiale avec la petite histoire de chaque vie humaine, et 
la façon dont la conquête de l’espace et celle de Mars en 
particulier peuvent influencer, illuminer et déployer des 
vies terrestres.

Ven. 3 fév.
14h15 & 20h30
Espace culturel Saint-André
Tarif B

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Dominique A
En février 1992 sort "La Fossette". Cet opus va marquer une 
génération et donner son élan à toute une scène nantaise 
qui va occuper pendant plus de 30 ans les avant-postes du 
rock français, qu’il s’agisse de Philippe Katerine ou des Little 
Rabbits. 
Dominique A a changé le rock français à sa façon, sans 
jamais lui prendre la tête. Il a fait son chemin discrètement, 
a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands, de 
Bashung à Daho. Plus de trente ans et quatorze albums 
plus loin, l’empreinte du A n’a cessé de s’étendre,  sans 
fard, sans fanfare. Des concerts, il en aura aussi donné dans 
toute la France, créant le souvenir, avec toujours ce grand 
corps qui ondule à sa façon. Toute une nouvelle génération 
d'artistes (Aloïse Sauvage, Noé Preszow, Terrenoire...) ont 
été inspirés par Dominique A. Si vous ne connaissez pas 
encore Dominique A, son 14ème album studio sera l'occasion 
d'une grande tournée.

Mar. 7 fév.
20h30
Théâtre municipal
Tarif B

chanson française, rock

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Amadou et Mariam
Après sept albums internationaux salués par la critique, certifiés 
disque d’or et de platine et d’innombrables concerts à guichets 
fermés, Amadou & Mariam couronnés de succès aux quatre 
coins de la planète, ont profité du confinement pour recharger 
leurs batteries. “Cette année passée loin de nos fans n’a pas été 
facile et nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés 
par le virus ainsi qu’avec nos musiciens et techniciens, qui sont restés 
sans travail toute l’année. Nous avons profité de ce temps pour nous 
reconnecter avec nos racines au Mali, nous imprégner de l’atmosphère 
dans notre voisinage et nous engager dans des œuvres caritatives et 
collaborer avec d’autres groupes".

Amadou et Mariam, incarnent un de ces couples d’artistes 
dont l’histoire reste une perpétuelle source d’inspiration. Il 
s’agit d’une histoire d’amour qui a propulsé deux vétérans de 
l’industrie musicale du Mali en tête des charts du monde entier 
au 21ème siècle. Tout au long de leur carrière ils ont eu l’occasion 
de croiser sur leur chemin quelques stars comme Manu Chao, 
David Gilmour, les Yeah Yeah Yeahs, les Scissor Sisters ou encore 
Damon Albarn.

Le succès international d’Amadou & Mariam, “Le couple 
d’aveugles du Mali” connu dans le monde entier rappelle à 
tous dans la période sans précédent que nous traversons, 
qu’il est possible de vaincre l’adversité et que la coopération, 
l’enthousiasme et la détermination permettent de réussir à 
surmonter tous les obstacles.

Mer. 8 fév.
20h30
Théâtre municipal
Tarif A

musique du monde

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Debout sur le Zinc
Avec "L'importance de l'hiver", leur dixième album studio, 
le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical 
français - un lien singulier d’amitié avec son public, comme 
si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des 
mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude 
restent dans la sphère de l’intime. L’Importance de l’hiver 
est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs 
chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou 
et aux passions patientes, au découragement politique et à 
l’élan fraternel. 

Mais n'oublions pas que DSLZ, c'est aussi la fête et 
l'invitation à danser au son des rythmes rock, tziganes, 
yiddish ou orientaux. Une belle manière d'inviter à faire la 
fête et à toutes et tous se retrouver. Alors tous debout sur 
le zinc et dansons !

Jeu. 9 fév.
20h30
Théâtre municipal
Tarif B
Placement ASSIS/DEBOUT

chanson festive

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Le Chat du 
Rabbin
Les Frivolités parisiennes

Inspiré de la bande dessinée du même nom, ce spectacle 
est, à travers la quête amoureuse d’un chat qui parle, notre 
récit initiatique à tous. Qui suis-je ? Quelle est ma place dans 
le monde ? Se posent tour à tour le Chat et son maître. 

Dans cette nouvelle création des Frivolités Parisienne, 
la mise en scène de Pascal Neyron, les textes d’Oldelaf, 
chanteur-compositeur-interprète ; auteur en autres de La 
Tristitude, s’accordent tout naturellement avec l’univers à la 
fois burlesque et caustique de Joann Sfar, sur une musique 
originale de Matthieu Michard. Avec Le Chat du rabbin, le 
public explore son rapport aux autres, sa manière d’être et 
le pouvoir immense de la parole.

Mar. 28 fév.
20h30
Espace culturel Saint-André
Tarif A

Mise en scène
Pascal Neyron
Avec
Neïma Naouri, Sinan Bertrand, 
Jean-Michel Fournereau, Richard 
Delestre
Violon 1
Thibaut Maudry
Violon 2 
Florian Perret
Alto 
Issey Nadaud
Violoncelle
Alexis Derouin
Contrebasse
Sylvain Courteix
Flûte
Marie Laforge/Mélisande Daudet
Hautbois
Coline Prouvost
Clarinette
Mathieu Franot
Basson
Benjamin El Arbi
Oud
Yacir Rami
Percussions traditionnelles
Rabah Hamrene
Batterie/Percussions
Sébastien Gisbert

théâtre musical

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Après le succès de sa première édition, Pizzicato revient pour célébrer plus que jamais les 
cordes pincées. Guitares et harpes vont se rencontrer, se mêler, et vous étonner dans une 
programmation pleine de surprises. De concerts au répertoire "classique" à de la musique 
électronique, tous les goûts sont permis ! Ces trois jours de festivités seront ponctués entres 
autres de master-class ouvertes à tous, d’ateliers ou d’exposition d’instruments, faisant de 
"Pizzicato" un moment unique et convivial de rencontres et de partage.

Concert d'ouverture
Alexandra Luiceanu, 
Simon Charbonnel & 
friends

Ven. 3 mars
19h
Auditorium Albert Laurent

Harpe
Alexandra Luiceanu
Guitare
Simon Charbonnel

La harpiste Alexandra Luiceanu et le guitariste Simon Charbonnel, 
tous deux concertistes émérites et professeurs emblématiques du 
Conservatoire de la Baie de Somme, unissent leur talent pour ouvrir 
cette deuxième édition. Mais ils ne sont pas seuls : accompagnés 
des professeurs des conservatoires des Hauts-de-France séduits par 
l’aventure Pizzicato, ils présentent un programme haut en couleurs 
d’ensembles de harpes et de guitares.

FESTIVAL "PIZZICATO" • 3-5 mars

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

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

Conservatoire

Adrien Brogna
Guitare à 8 cordes

Né en 1985, Adrien Brogna est 
l’un des guitaristes belges les plus 
talentueux de sa génération.
Il commence l'étude de la 
guitare avec Yves Carlin puis suit 
son cursus supérieur sous la tutelle 
d'Odair Assad au Conservatoire Royal 
de Mons, dont il sort diplômé, en 
2008, avec grande distinction. 
Un duo étincelant de guitares 
romantiques à 8 cordes est né de 

sa collaboration avec Raphaella Smits et un album enregistré en 
2014 pour le label Soundset Recordings. L’ensemble a donné une 
tournée aux USA, en Thaïlande, Allemagne, Belgique, France (Festival 
International de Guitare de Paris) et en Slovaquie (Festival J.K.Mertz).
Outre ses spécificités à la guitare romantique, Adrien Brogna est 
un musicien de son temps et ses récents engagements s’ouvrent 
désormais aux musiques inspirées du jazz dans le duo LUZ DA LUA 
avec le contrebassiste belge et compositeur André Klénès. Ensemble, 
ils ont enregistré l’album "Illuminations" paru chez Home Records en 
novembre 2019.
Ce dernier a déjà reçu de belles critiques dans la presse belge et 
internationale.
Adrien Brogna forme également un duo avec le bandonéoniste 
Daniel Gruselle dans un programme autour du tango, ainsi qu’un duo 
avec le violoniste belge et jazzman Alexandre Cavaliere.
Adrien Brogna occupe aujourd’hui, et ce depuis 2015, le poste de 
professeur au Conservatoire Royal de Liège, Belgique.
Adrien Brogna est généreusement supporté par la société américaine de 
fabrication de cordes D’Addario.

Ven. 3 mars
21h
Auditorium Albert Laurent

concert

Guitare, 
guitares ! 
Sébastien Llinares

Sam. 4 mars
12h
Auditorium Albert Laurent

Guitariste singulier, musicien au parcours 
riche et atypique, Sébastien Llinares met son jeu au service de 
toutes les musiques, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, 
écrites ou orales, savantes ou populaires. Présentateur de l’émission 
hebdomadaire incontournable "Guitare, guitares" sur France 
Musique, Pizzicato lui donne carte blanche pour nous parler avec le 
talent qui le caractérise de son instrument. 

concert-conférence
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Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

Senny 
Camara
Concert de Kora
Femme libre, insoumise, Senny Camara a 
choisi un instrument traditionnellement 

réservé aux hommes : la kora, ancêtre de la harpe. Un choix issu de 
toute une trajectoire. 
Elle a grandi dans le village de Tatagunie, au Sud du Sénégal aux 
côtés d'une grand-mère qui l'a baignée très tôt dans les traditions 
animistes du peuple sérère, avec ses ambiances musicales peuplées 
de chants de guérisons et d'envolées lyriques de chanteuses 
sérères, ponctuant les combats de lutte traditionnelle. Cette 
enfance l’immerge dans les racines musicales profondes de son 
pays : c’est toute son histoire qu’elle nous partage alors pour un 
concert exceptionnel.

Sam. 4 mars
21h
Auditorium Albert Laurent

concert

Sam. 4 mars
19h
Auditorium Albert Laurent

concert

Quatuor 
Éclisses
Complicité, originalité, subtilité, 
le Quatuor Éclisses s’inscrit 

depuis 2012 dans le paysage musical français. Ces quatre guitaristes 
proposent de redécouvrir la guitare classique, notamment à travers 
des arrangements ambitieux et innovants du grand répertoire pour 
piano ou orchestre. En 2013, ils remportent le 1er prix du Concours 
Européen de Musique de Chambre de la FNAPEC, et l’année suivante, 
ils sont lauréats de la Fondation Banque Populaire. Ils s’engagent 
également dans l’élargissement du répertoire pour quatuor de 
guitares avec la création d’œuvres de Karol Beffa, Sergio Assad, Nikita 
Koshkin et Matthieu Stefanelli.
Leur activité est relayée par la presse nationale et internationale 
(Washington Post, Télérama, Guitare Classique…). Habitués des 
émissions de France Musique (La Matinale, Plaisirs d’amour, Classic 
Club, Guitare guitares, Chambre Classique, Réveil Classique, Le 
Programme Classique…), ils sont aussi diffusés sur France Inter, 
France Culture, FIP et Radio Classique. 
Ils comptent quatre disques à leur actif chez le label Ad Vitam 
Records : Guitares (2013), Invitation française (2015), Pulse (2017)… 
Leur dernier disque Evocación (2020), consacré à la musique 
espagnole dans sa diversité, a fait l’objet de nouveaux arrangements 
issus du piano, de la musique de chambre et de l’orchestre.
 Le Quatuor Éclisses joue sur les cordes Savarez.
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Dim. 5 mars
11h
Auditorium Albert Laurent

concert

Grand concert
des élèves des conservatoires des 
Hauts-de-France

Harpe
Sandrine Chatron
Mandoline
Florentino Calvo
Guitare
Jean-Marc Zvellenreuther

Dim. 5 mars
19h
Auditorium Albert Laurent

Pincées de rêve
Trio Polycordes
Créé en 1996, le Trio Polycordes défend la musique d’aujourd’hui 
avec passion. Ce trio original est devenu, au fil du temps, source 
d’inspiration pour de nombreuses compositrices et compositeurs, 
bâtissant un répertoire exigeant et varié. Il propose dans "Pincées 
de rêve" un voyage musical allant de Vivaldi, Mozart, Beethoven 
à Kurt Weil ou encore Anthony Girard, compositeur d’aujourd’hui.

concert

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

Dim. 5 mars
21h
Auditorium Albert Laurent

Kety Fusco
Harpe électronique
Kety Fusco, compositrice, reine de la harpe électronique, se lance 
avec son instrument inséparable à la poursuite de la musique 
électronique et néoclassique, créant quelque chose d’inédit. Son 
art, lunaire, sobre et pénétrant, se mue en une envoûtante bande-
son cinématographique. Le minimalisme électronique raisonne 
dans nos veines et transcende littéralement toute dimension 
sonore. Un univers envoûtant où l’on abandonne ses repères.

concert
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Les Roses Blanches
Cie Yaena

Stéphane rencontre le nouvel amoureux de sa maman, son 
"papa cadeau". Il nous raconte leur nouvelle vie, pleine de 
gaieté, puis la violence qui s’installe. Les roses blanches, 
c’est le parcours d’un homme en devenir qui devra se 
battre contre lui-même pour ne pas entrer dans le cercle 
infernal de la répétition.

En abordant le thème de la violence conjugale, la pièce 
parle de libération. Libération de la domination d’un.e 
semblable et des chaînes invisibles de la répétition. Le texte 
donne à voir, ce qu’on laisse entrevoir, ce qu’on veut bien 
voir. Sarah Pèpe donne la parole aux victimes longtemps 
oubliées des violences conjugales, les enfants.

Le livre Les roses blanches a obtenu le prix Ado du théâtre 
contemporain 2019.

Jeu. 9 mars
14h15 & 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Avec
Marion Bottollier, Delphine Galant, 
Julien Graux, Izabela Romanić 
Kristensen
Voix off
Didier Barrer, Charlie Bocquet, 
Benoit Marchand
Mise en scène, création musicale
Mavikana Badinga 
Musiques interprétées par
Raphaël Dumont, Julien Guyard, 
Marwen Kammarti, Mohamed Rifi 
Saïdi, Kenny Ruby, Jocelyn Soler, 
Mavikana Badinga. Enregistrement 
et mixage de Maxence Collart. 
Enregistré au studio de l’Espace 
culturel St André d’Abbeville.
Ingénieur du son
Maxence Collart
Scénographie
Alexandrine Rollin
Création lumières
Jérémy Pichereau
Costumes
Bertrand Sachy

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

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

Scènes d'Abbeville

L'âne chargé 
d'éponges et l'âne 
chargé de sel
Cie ALIS

Dans un tête à tête humoristique, Jérôme Brabant danseur et 
chorégraphe, et Pierre Fourny, manutentionnaire d’images, se 
sont associés dans une réécriture de la fable de La Fontaine.  

En 2020, Pierre Fourny s’empare d’une fable, et travaille à sa 
mise en scène aux côtés d’un chorégraphe de son choix. Pierre 
Fourny choisit "l’Âne chargé d’éponges et l’Âne chargé de sel", 
fable écrite en 1668, peu connue, mais à la morale tout aussi 
emblématique de l'œuvre du poète : "... il ne faut point agir 
chacun de même sorte…". Il fait appel au chorégraphe rémois 
Jérôme Brabant, pour braver les forces de la gravité et illustrer 
cette nécessaire lutte contre la conformité.

Mar. 14 mars
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

De et par
Pierre Fourny et Jérôme Brabant
en alternance avec
Mahmoud El Haddad et Marie-
Pierre Pirson
Création musicale
Christophe Chaïr 
Mixage
Philippe Rak
Création lumière
Françoise Michel
Construction et régie
Albert Morelle

Festival KIDANSE
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Biréli Lagrène
Solo Suites

Biréli Lagrène, musicien sans équivalent dans l’univers du jazz 
et des musiques improvisées. Sans lui, le jazz actuel ne serait 
pas tout à fait le même. Les plus grands guitaristes de la planète 
le distinguent avec respect, pour sa technique fabuleuse et son 
niveau d’inspiration hors norme. Le monde entier nous l’envie. 
Sa guitare nous exalte une vie de mystère et d’amour qui touche 
au cœur. C’est là son vrai génie. Après avoir exploré toutes les 
pistes du jazz en compagnie des plus grands musiciens de son 
époque, Biréli Lagrène se livre pour la première fois sur disque 
à l’exercice du solo. 

"Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, toucher soyeux, 
décrochages subits et spirales des anges... Un album de sentiments et 
de désirs avec ses traces de pudeurs et de mélancolie...".

Le Monde

Mer. 15 mars
20h30
Théâtre municipal
Tarif événementiel

jazz

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Half Blind Willy
Ce qui frappe d’emblée quand cet enfant de Brooklin 
monte sur scène, c’est son imposante stature doublée 
d’un abord pas vraiment "premier communiant" ! 
Très vite, on remarque sa voix puissante, graveleuse, "à 
la Tom Waits" mais aussi chaude et capable d’une belle 
souplesse. Ce "groovy riffeur"est aussi bien à l’aise dans 
un répertoire Hendrixien comme dans le Country-Blues. La 
musique du trio est comme le fleuve Mississippi : puissante, 
éternelle, imprévisible... 

Ven. 17 mars
20h
Espace culturel Saint-André
Tarif B

Dom Martin 
Européen Blues Award Winner 2019, UK Blues Award 
Winner 2020, UK Blues Award Winner 2021 et a représenté 
le Royaume Uni à l’International Blues Challenge de 
Memphis en mai 2022, rien que ça ! Son talent, de 
nombreuses fois récompensé, montre que Dom Martin 
excelle en formule électrique trio, il est aussi un fantastique 
guitariste acoustique avec cette fibre "Irish Blues" initiée par 
son légendaire prédécesseur Rory Gallagher.

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

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.
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Théo Lawrence
Homemade Lemonade en 2018, avait dévoilé au monde le 
jeune Theo Lawrence, d’origine franco-canadienne et son 
groupe, The Hearts.
Sauce Piquante, son deuxième album, sans les Hearts, chante 
le temps, celui qui passe, celui qui a été et celui qui vient. C’est 
aussi un disque sur l’amour, les choses qui sont et ne sont plus, 
qu’on a et que l’on perd. Sept morceaux ont été produits par 
Mark Neill (Black Keys) et les influences sont nombreuses.
Théo  parle de Dough Sahm et de son groupe dans les années 
60, Sir Douglas Quintet, dans lequel il mélangeait soul, 
rock&roll, country. Il évoque encore Marty Robbins, adepte 
d’une country chatoyante, Willie Nelson pour le songwriting, 
les Balfa Brothers. Et la swamp music, la musique cajun, le 
gospel et le bluegrass... Théo idéalise la musique américaine, 
dans sa tête et ses tripes. Sauce Piquante c'est une voix, une 
guitare, une couleur.

Sam. 18 mars
20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Willy Blues
Willy Blues,  c’est l’histoire du blues à travers Willy, qui de 
Bluesville à Memphis, a approché toutes les légendes du 
blues et du rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray Charles, 
Jimi Hendrix… Magique et vivant, ce conte musical permet 
d’aborder les thèmes de la différence et de l’égalité par 
l’évocation de l’esclavage et de la ségrégation aux États-Unis.

Mar. 21 mars
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public
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Rens. et rés. : 03 22 20 26 80
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The Lobby Boys
Influencés par le blues le plus authentique joué dans la moiteur 
inconfortable des Juke-joints enfumés et par le son primal et 
hypnotique de R L Burnside, le combo composé de l’écorché 
vif et talentueux guitariste Tom Carlton et de l’irrésistible 
harmoniciste et chanteur Teddy Costa, perpétue avec audace 
l’héritage musical fertile et captivant d’hier tout en ravivant 
celui-ci pour qu’il soit le reflet de notre époque.
The Lobby Boys nous invite à entrer dans leur univers passionné 
et élaboré en battements de cœur propice à la trance. Ils 
débordent d’énergie et de générosité, à consommer sans 
modération !

Ven. 24 mars
20h
Théâtre municipal
Tarif B

Joe Louis Walker
Intronisé au Blues Hall of Fame de son vivant et six fois lauréat 
du Blues Music Award, Joe Louis Walker poursuit une carrière 
internationale entamée il y a un demi siècle ! Après 50 ans 
de carrière, il est l'un des bluesmen contemporains les plus 
célèbres et les plus respectés. Joe Louis fait pleuvoir le feu avec 
sa guitare et cracher le souffre avec sa voix. Son univers musical, 
balaye large : le blues à l’ancienne de son enfance, le gospel de 
son église familiale, le rock crunch à la Rolling Stones de son 
adolescence, et le R&B de ses jeunes années californiennes.

Sam. 25 mars
20h30
Théâtre municipal
Tarif A

Ana Popovic
Après des milliers de 
concerts joués dans le 
monde entier et dont elle 
est si fière, son nouvel 
album Live, plein d'énergie, 
met en valeur les talents de 
guitariste d'Ana, mais aussi 
de son fabuleux groupe, 
qui fusionne avec succès 
plusieurs styles blues. La 
passion d'Ana sur scène est 
une évidence ! Ana Popovic 
se retrouve parmi le groupe 
d'excellents guitaristes de 
blues moderne. Elle a été la seule artiste féminine à participer 
à six tournées nationales d' Experience Hendrix. La clôture des 
Nuits du blues s'annonce électrique !



Fanny M
Quatuor Anches Hantées

Le Quatuor Anches Hantées aime donner de la voix à ceux que l’Histoire a rendu inaudibles.

L’inspiration de ce programme naît d’un mystère : l’identité d’une inconnue qui a nourri les passions et 
a participé à l’engouement autour de Ludwig Van Beethoven. On connaît parfaitement du compositeur ses 
nombreux soucis de santé dont on retient surtout la surdité. Mais sur sa vie privée et sentimentale, le silence 
règne, ce qui contribue à animer les foules. Pour attiser davantage la curiosité des mélomanes, Beethoven laisse 
une lettre, retrouvée à sa mort dans ses papiers, jamais envoyée et dont - malgré les recherches des historiens 
- on ne connaîtra jamais la destinataire. Nous l’aurait-il cachée à dessein ?
Richard Dubugnon, en composant la Lettre à l’Immortelle Bien-Aimée, mélodrame pour quatuor de clarinettes 
et comédien donne une voix à l’objet des fantasmes de Beethoven. Dans un mouvement expressif, lent, 
parcouru de mouvements plus rapides et frénétiques, la musique dialogue avec les dix pages de cette lettre 
et nous emporte dans l’intimité de sa lectrice, amante de la plus grande "super star" que la musique classique 
n’ait jamais connue.

Donner à entendre, porter à la conscience collective toutes ces femmes - amantes, épouses, sœurs - leurs 
œuvres et leur combat que le temps a jusqu’alors muselés, fait sens. Trop longtemps installées comme faire-
valoir ou muses, elles prennent enfin toute leur place aux côtés de leurs alter egos.
Comme Alma, comme Clara, son époque ordonna à Fanny Mendelssohn d’être épouse et d’être mère.  Même 
son frère Félix lui reconnut un talent immense de compositrice, mais craignant qu’il ne dépassât le sien, il 
préféra la rassurer dans son rôle de femme au foyer. 
Et comme lui, en écoutant l’unique quatuor de Fanny Mendelssohn, édité il y a peu et transcrit ici pour quatuor 
de clarinettes, on comprend à quel point la fougue immense, l’avant-gardisme vertigineux et le discours brillant 
et puissant de la compositrice firent pâlir les plus grands compositeurs de l’époque. Son inspiration n’était pas 
prête de se tarir lorsque la mort l’emporta subitement à 42 ans.

Sam. 25 mars
18h
Auditorium Albert Laurent

Clarinette et petite clarinette
Nicolas Châtelain
Clarinette
Sarah Lefèvre
Cor de basset et clarinette
François Pascal
Clarinette basse
Elise Marre

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

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

Scènes d'Abbeville

Cosmos
Orchestre de Picardie

Du classicisme inventif de Haydn à l’orchestre de Rameau en 
passant par le jazz symphonique de Riccardo Del Fra… Une 
jolie brise de liberté et d’éclectisme souffle sur ce programme 
dirigé par le jeune chef iranien Hossein Pishkar. 

Franz Joseph Haydn, Symphony No.46 in B major
En ouverture, la Symphonie n° 46 de Haydn (1772) a des 
allures quasi "expérimentales". On appréciera la facture 
inspirée de ce petit bijou orchestral, les textures fines et 
contrastées du foudroyant Vivace initial, la pureté mélodique 
de la Sicilienne (Poco lento), la robuste simplicité du Menuet. 

Riccardo Del Fra, Mystery Galaxy
Un quintet de jazz dialogue avec un orchestre symphonique : 
c’est le principe de Mystery Galaxy, une composition 
d’une des grandes figures du jazz français d’aujourd’hui, le 
contrebassiste Ricardo Del Fra. 

Jean Philippe Rameau, Les Boréades (extraits)
Œuvre-testament de Rameau, restée inachevée, la tragédie 
lyrique Les Boréades (1763) n’a été représentée qu’à la fin 
du XXe siècle. Sans l’apport des voix, la Suite d’orchestre n’en 
restitue pas moins l’émotion lyrique tout en en révélant les 
splendides couleurs instrumentales.

Mar. 28 mars
20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif A

Direction
Hossein Pishkar
Trompette
Matthieu Miche
Saxophone
Rémi Fox 
Piano
Paul Lay
Batterie
Ariel Tessier
Contrebasse
Riccardo Del Fra

musique classique et jazz
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Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Salvatore Adamo
Jacques Brel a dit de lui qu’il était un "tendre jardinier de 
l’amour" et Raymond Devos "Adamo… c’est chanson, c’est 
poèmes, c’est vibrations !". Salvatore Adamo est un chanteur 
compositeur francophone belge qu'on ne présente plus car 
ses chansons sont devenues des tubes intemporels, "Tombe 
la neige", "Vous permettez Monsieur", "La Nuit", "Dolce 
Paola", "Les Filles du bord de mer" et "Mes mains sur tes 
hanches", "Ton Nom", "Une mèche de cheveux", "Une larme 
aux nuages", "Inch’Allah"... 

Son succès devient vite  international et, il chantera ses 
chansons en de nombreuses langues. Aujourd'hui Adamo 
continue de chanter sa prose sur les routes. En 2010, 
Salvatore Adamo a même reçu le Grand Prix International 
de Poésie Francophone pour l’ensemble de son œuvre. Il 
a rendu en avril dernier un vibrant hommage à Arno qui 
avait repris magnifiquement "Les filles du bord de mer". Le 
concert de ce soir promet de l'émotion et de la douceur.

Jeu. 30 mars
20h30
Théâtre municipal
Tarif événementiel
Placement numéroté

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

Scènes d'Abbeville

Le prince de 
mots tordus
Cie Des petits pas dans les grands

Adapter les aventures du prince de Motordu près de 40 
ans après leur parution semble plus que jamais d’actualité.  
D'après "La belle lisse poire du Prince de Motordu" , 
"L'Ivre de Français" et "Motordu Papa" de PEF, ces œuvres 
fondamentales de la littérature jeunesse sont une passerelle 
entre les générations pour transmettre l’art du langage, le 
goût pour la lecture et la fantaisie des mots. Ce récit est 
universel car il nous questionne sur l’acceptation de notre 
propre singularité et de celle d’autrui. 

Jeu. 30 & ven. 31 mars
10h30 et 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

Conception et mise en scène
Audrey Bonnefoy
Interprétation
Pearl Manifold et 
Pierre-François Doireau
Costumes
Lisa Leonardi
Scénographie, objets et graphisme
Mathilde Bennett
Administration de production
Colette Lacrouts
Diffusion
Florence Chérel - 
MYND Productions

théâtre

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie 
de Picardie.
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Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Ma maison fait 
clic clac
Barbara Glet et Louis Galliot

"Ma maison fait clic clac, frout-frout et pataclac Oh la drôle 
de baraque, ma maison fait clic clac". Les bruits de la maison 
font des chansons, des comptines. Ils nous racontent des 
histoires. Suivons les ! Une aventure du quotidien dans 
laquelle la musique, la gestuelle et le récit s’unissent 
pour faire voyager les petites oreilles et les adultes qui les 
accompagnent.

Lun. 3 et mar. 4 avr.
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

conte et musique

En partenariat avec le RESO
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Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

La Traviata, 
Giuseppe Verdi
Chœur Opéra Nomade
Orchestre Les Métamorphoses

La Traviata, c'est ainsi l’histoire tragique d’un amour 
impossible au XIXe siècle, entre une courtisane et un jeune 
bourgeois. Loin des commentaires politiques dissimulés, 
des contextes exotiques et des décors grandioses qui 
caractérisent ses autres œuvres, La Traviata offre une féroce 
critique de la société à travers des personnages réalistes. 

Malgré le désastre de sa création en 1853, "La Traviata" est 
aujourd'hui l'un des plus grands succès de son compositeur 
Giuseppe Verdi. (Re)découvrez l'histoire de cette œuvre qui 
a bousculé les traditions musicales et les mœurs de l'opéra ! 

Ven. 7 avr.
20h
Théâtre municipal
Tarif A
Placement numéroté

Durée : 2h45 (avec entracte), chanté 
en italien, sous-titré en français

opéra
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Tchaïka
Cie Belova - Iacobelli

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule 
de sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une 
femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle 
d’Arkadina dans "La mouette" de Tchekhov.

Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp et si elle ne 
sait plus tout à fait qui elle est pas plus que son rôle, elle entend 
assurer la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité 
s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. 
Comme dans La mouette, Tchaïka est entre passé et futur, 
entre désillusion et espoir, et elle poursuit la route, malgré la 
déglingue.

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une 
marionnette est le premier de la compagnie belgo-chilienne 
Belova-Iacobelli qui a remporté de nombreux Prix : Prix du 
meilleur spectacle et de la meilleure actrice par Círculo de Críticos de 
Arte de Chile (Chili) en 2018. Prix du public pour la meilleure mise en 
scène par Premios Clap (Chili) en 2018. Prix Maeterlinck de la Critique 
(Belgique) catégorie “meilleur seul·e en scène” en 2020. Nominé au Prix 
Maeterlinck de la Critique (Belgique) catégorie “meilleure comédienne” 
en 2020. Grand Prix du Festival International de Bieslko Biala en 2022 
(Pologne).

Jeu. 13 avr.
20h30
Théâtre municipal
Tarif découverte

marionnette et théâtre d'objets

Rens. et rés. : 06 65 78 91 46
Scènes d'Abbeville

Mise en scène
Olivier TalpaertNatacha Belova et Tita 
Iacobelli
Regard extérieur
Nicole Mossoux 
Scénographie
Natacha Belova
Interprétation
Tita lacobelli
Assistante à la mise en scène
Edurne Rankin
Assistanat à la dramaturgie
Rodrigo Gijón
Assistanat à la scénographie
Gabriela González
Création lumière
Gabriela González, Christian Halkin
Réalisation de décors
Guy Carbonnelle, Aurélie Borremans
Création sonore
Gonzalo Aylwin, Simón González
Musique
Simón González d’après la chanson La 
Pobre Gaviota de Rafael Hernández
Régie lumière et effets
Franco Peñaloza
Production
Javier Chávez , IFO Asbl 
Teaser Pedro Lorca
Photo
Michael Gálvez
Graphisme
Augusto Gómez



63

La vie animée 
de Nina W
Cie Les bas Bleus

Nina Wolmark est entre autres la scénariste des dessins 
animés Ulysse 31 et Les Mondes engloutis et l’adaptatrice 
de Rahan, Fils des Âges Farouches. Ces séries, les premières 
à voir le jour en France sont devenues cultes et furent 
adaptées dans le monde entier. 

Ce spectacle s’inspire librement du parcours de Nina, née 
pendant la seconde guerre mondiale quelque part en 
Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie, 
quelque mois avant la construction du ghetto. Nina va 
survivre et créer pour exister. 

La vie animée de Nina W pose des questions essentielles 
sur notre rapport au monde. Que fait-on aujourd’hui du 
potentiel créatif et imaginatif de chacun, de notre capacité 
incroyable et spécifique à inventer? A-t-on désormais 
d’autres choix que de rêver et ré-inventer le monde? Née 
au pire endroit au pire moment, elle fera rêver des millions 
d’enfants à travers le monde avec ses dessins animés.

Ven. 14 avr.
14h15 et 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif découverte

marionnette et théâtre d'objets

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Dis, à quoi tu 
danses ?
Cie 6ème Dimension

Quatre danseurs pour trois contes : La petite fille aux 
allumettes, Le petit chaperon rouge et Le vilain petit canard. 
Dès que la petite marchande craque une allumette pour 
se réchauffer dans son triste recoin, son imagination va lui 
donner le pouvoir d’entrer en contact avec les personnages 
des deux autres contes. Ce monde fantastique est mis en 
valeur par la vidéo et donne une touche poétique dans cet 
univers teinté de hip-hop.

"Ainsi j’ai désiré exprimer une danse dite "urbaine" dans un 
monde intemporel, celui du conte, jouant la carte de la virtuosité, 
de l’immédiateté et de l’humour pour transmettre au public une 
lecture contemporaine, sensorielle, tout en images" Séverine Bidaud, 
chorégraphe de la Cie 6e Dimension.

Ven. 5 mai
10h & 14h15
Espace Culturel Saint-André
Tarif jeune public

danse

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville



6565
Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

L'Avare
La Cité Théâtre

L’auteur et metteur en scène Olivier Lopez achève son 
diptyque sur la thématique de l'argent avec L’Avare. Le conflit 
familial se révèle dans ses dimensions intimes autant que 
sociales, dans une saisissante intemporalité. La compagnie 
La Cité Théâtre s'empare de la comédie de Molière afin 
d'en révéler les ressorts et les conflits, exacerbés par la folle 
avarice d'Harpagon. Tyran domestique sous l'emprise d'une 
jouissance de possession, Harpagon demeure prisonnier 
d'un attachement au passé mortifère. Avec Olivier Broche 
dans le rôle d'Harpagon, l'ensemble des comédiens en 
révèle toutes les aspérités.

Jeu. 11 mai
20h30
Théâtre municipal
Tarif B

théâtre

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie 
de Picardie.

De Molière
Mise en scène
Olivier Lopez
Avec
Olivier Broche dans le rôle 
d’Harpagon, Stéphane Fauvel, 
Gabriel Gillotte, Romain Guilbert, 
Marine Huet, Noa Landon, 
Olivier Lopez, Annie Pican et 
Margaux Vesque
Régie Générale
Pierre-Yves Dubois
Chef opérateur
Jonathan Perrut
Monteur-vidéaste
Emmanuel Pampuri
Régisseur plateau
Simon Ottavi
Constructeur
Luis Enrique Gomez
Costumières
Angela Seraline et Laëtitia 
Pasquet



Duo Virtuoses
Olivier Talpaert, Contrebasse solo de l’Orchestre de Picardie, 
invite des solistes de très grands talents et d’horizons 
diverses à partager des œuvres d’un répertoire faisant 
lumière sur la virtuosité classique.
Ces artistes, réunis dans des formations à géométrie 
variable, vous proposent de découvrir leurs univers dans le 
partage d’émotions, autour d’espaces sonores dédiés.
Des moments intenses, riches en émotions, repoussant les 
limites techniques instrumentales, pour le plus grand plaisir 
de tous.

Dim. 14 mai
16h
Auditorium Albert Laurent

Rens. et rés. : 03 22 24 41 28

Conservatoire

concert
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Contrebasse
Olivier Talpaert
Violon
Ayako Tanaka 
Contrebasse
Sylviane Cleenewerck
Clarinette
Romy Bischoff
Piano
Galina Ermakova
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Like me
Cie Dans l'Arbre

"Chaque minute compte. Je dois accepter la pression, la faire 
mienne. Tenir, jusqu'à l'asphyxie. Je dicte mes  règles, je suis 
un conquérant de l'impossible".

Des casiers au grand bassin en passant par les douches, 
le champion d'apnée Simon Volser nous immerge dans 
son quotidien. Une noyade. Des casques. Des pas dans le 
pédiluve. Des voix adolescentes. Un casier qui claque. Une 
vidéo virale. Un puzzle à reconstituer. Jusqu'où est-on prêt à 
aller pour sauver son image ? Like Me est une déambulation 
en piscine abordant notre besoin d'exister aux yeux du 
monde, de plaire à tout prix, au détriment de notre vérité 
parfois.

Mar. 16 mai
14h15 & 20h30
Mer. 17 mai
10h
aqu'ABB 
(centre de natation à Abbeville)
Tarif découverte

théâtre immersif

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville En partenariat avec le RESO
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MB 14
MB14, génial représentant du Human Beatbox,  art qui 
consiste à imiter toutes sortes d'instruments de musique 
et de sonorités avec la bouche, ne s'est jamais arrêté de 
chanter et de créer depuis ses 15 ans. Avec son groupe 
Berywam, composé de beatboxers français de renom 
(Wawad, Beatness et Rythmind), ils obtiendront ensemble 
le titre de champion de France de beatbox 2016, puis le 
titre de Champion du monde 2018 par équipe à Berlin. 2018 
marque aussi son indépendance et le lancement de son 
premier EP intitulé "AMBITUS", écart entre la note la plus 
haute et la note la plus basse d'un instrument de musique 
ou d'une voix. Cela donne le ton de sa prestation, en écho 
parfait de Fissa! Et des chorégraphies aériennes d'Aziz El 
Youssoufi.

Mar. 23 mai
20h30
Théâtre municipal
Tarif B

danse Hip-Hop

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville

Fissa !
Cie l'Embardée
Dans Fissa, Aziz El Youssoufi, ouvre au public une porte vers 
un imaginaire rempli de douceur et de poésie Breakdance, 
locking, popping, allstyle... Au fil des tableaux, les différents 
styles qui composent le hip-hop s’enchaînent et la danse 
se fait aérienne, percutante, ralentie, énergique, fluide 
et délicate. Tous ces mouvements, qu’ils soient projetés 
sur écran ou dansés en direct nous plongent dans une 
communication non verbale, physique et virtuelle, toujours 
aérienne.

Chorégraphe et danseur
Aziz El Youssoufi
Création vidéos
Thomas Zaderatzky

Human Beatbox
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Les Tisseurs 
d'instants 
Cie Issue de Secours

Partons au temps des usines textiles et plongeons nous dans 
une fabrique de cravates. Les Tisseurs d'Instants témoignent 
des changements de nos modes de production et de leurs 
impacts sur nos vies à travers l'évolution de leur fabrique. 
Dans un moment festif, écoutons leur mémoire nous raconter 
l'histoire de cette usine. 

C'est dans le cadre de sa résidence d’implantation au Centre 
Culturel Léo Lagrange d'Amiens, la compagnie a orienté 
ses recherches vers les thèmes de la mémoire ouvrière et 
l’histoire industrielle du textile de la Somme et des Hauts-de-
France. "Les Tisseurs d’Instants" a été imaginé à la suite d’une 
collecte de témoignages d’anciens ouvriers textiles samariens. 
Ces récits ont servi de documentation sur leurs modes de 
production et de vie, et sur l’organisation du travail textile.

Jeu. 25 mai
14h15 & 20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif découverte

Mise en scène
Julien Graux
Equipe
Lamara Ait,  Amer Meziane, 
Vincent Baudelet, Yannick 
Becquelin, Simon Dubois, Delphine 
Galant, Julien Huet, Philippe Leroy, 
Ibticem Louis, Thérèse Sophie 
Matel, Alexandrine Rollin, Céline 
Roucou, Alexis Tripier

Théâtre, chanson et musique

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie 
de Picardie.
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À travers bois
Cie Isis

"A travers bois" est un spectacle de jonglage qui questionne 
les agrès : les massues, les anneaux, les balles, le bâton du 
diable... afin de trouver des passerelles entre les différentes 
disciplines. Le spectacle questionne l'équilibre et la matière 
(le bois donc), allant jusqu'à tailler le bois avec leur propre 
matériel. Tout le long du spectacle, les artistes passent à 
travers bois dans tous les sens du terme... par le jonglage, 
par la danse et la musique.

Mar. 30 mai
14h15 & 20h30
Espace culturel Saint-André
Tarif découverte

Mise en scène
Quentin Bancel
Avec
Daniel Amaya, Quentin Bancel, 
Joseph Bleher, Eyal Bor Carral, 
Caterina Boschetti, Nicolàs 
Fonsecaguarin, Paulo Perelsztein

cirque contemporain

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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La femme qui 
danse
Marie-Claude Pietragalla

De danseuse Étoile de l’opéra de Paris à chorégraphe de 
sa propre compagnie le Théâtre du Corps, Marie-Claude 
Pietragalla a choisi de vivre la danse comme un art total. 
Dans ce seul en scène, cette artiste singulière révèle 
l’indicible de son métier et de son art. Elle est tour à tour 
guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse et 
nous dévoile des textes originaux qui résonnent avec le 
grand art du mouvement qu’elle maîtrise à merveille. Intime 
et spectaculaire à la fois, La Femme qui danse nous entraîne 
dans un parcours de vie.

Mer. 31 mai
20h30
Théâtre municipal
Tarif événementiel

Mise en scène
Julien Derouault
Chorégraphie et textes inédits
Marie-Claude Pietragalla
Lumière
Alexis David
Conception et réalisation vidéo
Julien Derouault
Création musicale
Wilfried Wendling, La Muse en 
Circuit et Louis Huguenin
Musiques
Tchaikovski, Adolphe Adam, 
Georges Bizet, Max Richter, Olafur 
Arnalds, Hildur Guðnadóttir, Birdy 
Nam Nam, Jules Massenet, Olafur 
Arnalds

solo de danse

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Le Bal chorégraphique, acte rassembleur et léger, invite 
les foules à entrer dans la danse le temps d’une soirée ! 
Transmettant durant les répétitions les outils chorégraphiques 
qui conduiront au lâcher-prise tout en conservant 
l’exigence artistique, Sylvain Groud et trois danseur·seuse·s 
professionnels permettent aux amateurs-complices de 
prendre part à cette création collective dans un processus 
d’échange de pratiques et de savoirs. 

Une chorégraphie contagieuse envahit alors la foule à l’écoute 
de plusieurs tubes incontournables et iconiques mixés par un 
DJ, créant un happening festif. 

Jeu. 1er juin
20h30
Espace Culturel Saint-André
Tarif B

Chorégraphie
Sylvain Groud
Trois interprètes danse et 
transmission parmi :
Zoranne Serrano, Cristina Santucci, 
Mathilde Devoghel, Maxime 
Vanhove, Yohann Baran, Camille 
Dewaele, Mathilde Delval, Céline 
Lefèvre, Jean David, Salomé Van 
Quekelberghe, Nathan Bourdon, 
Charline Raveloson, Lauriane Ma-
delaine, Julien Raso, Jérémy Marti-
nez, Julien-Henry Vu Van Dung
Avec les musicien(ne)s
 DJ ou Myako, DJ ,Glitter٥٥ رثیلڭ
ou Malik Berki, DJ
Avec les danseuses et danseurs 
amateurs

Le bal 
Chorégraphique
Ballet du Nord

danse, bal, création collective

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Tchekov bazar
Cie Les petites madames

Tchekhov Bazar, c'est quoi ? C'est le choix entre 17 pièces, 2 
lieux, 4 personnages, 2 ambiances musicales, pour arriver à 
une seule combinaison possible de mise en scène, la vôtre. Et 
oui car dans Tchekhov Bazar, le metteur en scène, c'est vous ! 
À partir des pièces de l'auteur Anton Tchekhov, venez créer 
votre propre spectacle et vous offrir le luxe d'assister à une 
représentation unique en son genre ! Alors, à vous de mettre 
en ordre ce joyeux bazar... ou pas! 

Ce spectacle est l'occasion d'aborder ces classiques du théâtre 
avec pour objectif jubilatoire de "s’amuser" avec la matière 
texte pour en donner une forme "originale". Le fil rouge de ce 
projet est celui d’un théâtre participatif dans le but de bousculer 
la place du spectateur et de l’inviter lui aussi à  "jouer son rôle".

Lun. 5 juin
14h15
Mar. 6 juin
10h & 14h15
Espace culturel Saint-André
Tarif jeune public

Avec
Caroline Corme
Vincent Do Cruzeiro
Nora Gambet
Grégory Ghezzi

théâtre

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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De Cuyper vs 
de Cuyper
Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères 
jongleurs s’affrontent.
Tous les codes des sports connus, moins connus et 
inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et 
sponsoring, dopage et règles contournées. 
Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un 
commentateur pas toujours objectif complètent le 
tableau. Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en 
vainqueur et un autre en perdant.

Jeu. 8 juin
20h30
Espace Culturel Saint-André
Gratuit

théâtre, cirque

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie 
de Picardie.
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Extra Bal
Cie Des crapauds sonneurs

Guitares, saxophone, percussions, les Crapauds Sonneurs 
ne sont pas des animaux à sang froid ! Sur un tempo 
soutenu, avec l'énergie du rock'n'roll, ils envoient des 
chansons bien chaloupées et des mélodies qui font 
mouche.

Extra bal est un concert bal qui enchaîne les tubes au 
rythme d'une partie de flipper : rock-multiball, salsa-
flip, rampe à mambo, disco-bumper, tango-tilt, slow-
gameover... le tout en chansons, pour petits, grands et 
vieux enfants ! À en perdre la boule !

Jeu. 15 juin
10h & 14h15
Espace culturel Saint-André
Tarif jeune public

Chant, guitare électrique
Antoine Laloux
Chant, saxophone
Marc Buvry
Chant, guitare basse
Fabrice Leroy
Chant, percussions 
Julien Paris

concert bal

Rens. et rés. : 03 22 20 26 80

Scènes d'Abbeville
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Cie Correspondances
Drac Hauts-de-France, Conseil régional des Hauts-de-France, Conseil 
départemental de la Somme, Amiens Métropole, Spedidam, Adami, 
co-production avec les Scènes d’Abbeville, avec le soutien de l’Abbaye 
de Saint-Riquier, du Safran.

Cie Des Plumés 
Co-production: Compagnie des Plumés, Scène Nationale du 
Beauvaisis, Ferme de Bel Ebat à Guyancourt, la Batoude (Centre 
des Arts du Cirque et de la Rue de l’Oise). Soutiens: le Conseil 
Régional des Hauts-de-France, la DRAC des Hauts-de-France, Conseil 
départemental de l’Oise, La Cascade (Pôle National des Arts du Cirque 
Auvergne-Rhône-Alpes), Pôle National Cirque Jules Vernes d’Amiens, 
Centre Culturel Jacques Tati à Amiens, Les 3 Scènes à Saint-Dizier, les 
Scènes d’Abbeville, la Ville de Montataire, Le Théâtre des Docks à 
Corbie, La Fabrique des Possibles à Noailles.

Cie Le Passe Muraille 
Production : Le Passe Muraille et Mise en Lumière. Coproduction :  
Amiens Métropole Le Safran,  le Palais du Littoral – Grande Synthe 
et  Communauté de Communes Nièvre Somme. Avec le soutien 
de la Région Hauts de France, du Département de la Somme, de la 
Communauté d'Agglomération Baie de Somme, du Palace – Mairie de 
Montataire, du CSC Léo Lagrange de Roye. Accueil en résidence à La 
Manekine Scène Intermédiaire des Hauts de France et de l'ADAMI.

Cie Des petits pas dans les grands 
• Mr Herbin
Production : Des petits pas dans les grands / Coproductions : 
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de Beauvais (compagnie 
associée) / La Comédie de Picardie, Scène conventionnée d'intérêt 
national pour le développement de la création théâtrale en région 
(compagnie associée) / La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-
de-France (membre de la coopérative de création) / Le Palace, Scène 
intermédiaire des Hauts-de-France / Soutiens à la création : DRAC 
Hauts-de-France au titre de l’aide à la création, Conseil Régional 
Hauts-de-France au titre de l’aide à l’expérimentation / Le Mail de 
Soissons / La Girandole à Montreuil / Compagnie ACTA / La compagnie 
est soutenue par le Conseil Régional des Hauts-de-France au titre du 
programme d’activités / par le Conseil départemental de l’Oise au titre 
de l'aide à la résidence artistique de territoire.
• Le Prince des mots tordus
D’après "La belle lisse poire du Prince de Motordu" , "L'Ivre de 
Français" et "Motordu Papa" titres de PEF - Gallimard Jeunesse. 
Production : Des petits pas dans les grands / Coproduction : la 
Comédie de Picardie, Scène conventionnée d'intérêt national pour 
le développement de la création théâtrale en région. Ce projet a 
été créé dans le cadre de "L’Été culturel", manifestation à l’initiative 
du Ministère de la culture et a bénéficié du soutien de la direction 
régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. La compagnie 
est soutenue par le Conseil Régional Hauts-de-France au titre du 
programme d’activités / par le Conseil départemental de l’Oise au 
titre de l'aide à la résidence artistique de territoire. Audrey Bonnefoy 
est artiste associée au Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale de 
Beauvais / la Comédie de Picardie, Scène conventionnée d'intérêt 
national pour le développement de la création théâtrale en région 
/ Membre de la coopérative de création de la Manekine, Scène 
intermédiaire des Hauts-de-France.

Cie L'Esprit de la forge
Production : Compagnie L’Esprit de la Forge
Coproduction : M.A.L. de Laon (02), Centre André Malraux – Scène(s) 
de Territoire d’Hazebrouck (59)
Soutiens : Comédie de Béthune (62), Acb scène nationale de Bar-Le-
Duc (55), Ville de Grenay (62), Spedidam, Adami . L’Esprit de la Forge 
bénéficie du soutien du Ministère de la Culture/ DRAC Hauts-de-
France au titre de la compagnie conventionnée, de la Région Hauts-
de-France au titre du PRAC et du Conseil départemental de l’Aisne.

Cie La Rustine
Coproductions : Culture Commune, scène nationale du bassin minier 
Pas-de-Calais (Loos en Gohelle ), L'Arrêt Création ( Fléchin) Avec le 
soutien des Maisons Folies (Lille), de l'espace Casadesus (Louvroil), du 
Théâtre Massenet (Lille) et du 9-9bis (Oignies).

Maria Dolores
Production-Diffusion, Avril en Septembre Avec le soutien du CNV, 
Studio Théâtre de Stains (93) Crédits photo, Gilles Rama

Les Frivolités parisiennes
Co-production : La Clef des Chants, Décentralisation Lyrique - Hauts-
de-France. Avec le soutien : du Fond de création lyrique et des villes 
de Loos et Abbeville.

Cie ALIS
Production 2021 ALIS, en coproduction avec L'échangeur-CDCN, la 
Ménagerie de Verre, le Théâtre Sénart-Scène Nationale, et Lalanbik-
Centre de Ressources pour le Développement Chorégraphique Océan 
Indien avec le soutien financier de la DRAC Hauts-de-France, du 
département de l'Aisne et de la Fondation Crédit Agricole Nord Est.

Cie L'Embardée
Création Amalgam - Production Cie L'Embardée.

Cie Isis
Coproduction, Accueil en résidence Le Mail - Scène Culturelle - 
Soissons (02); La Batoude - Centre des Arts du Cirque et de la Rue 
- Beauvais (60) ; Espace Culturel Saint-André - Abbeville (80) ; 
Le temps des cerises - Reims (51) ; Les Noctambules - Nanterre 
(92) ; Passe-Muraille - Centre des Arts du Cirque - Besançon (25) 
Avec le soutien de la région Hauts-de-France, du département 
de l'Aisne, du Centre National des Arts du Cirque - Châlons-en-
Champagne (51) et de la DRAC Hauts-de-France.

Ballet du Nord
Production Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National Roubaix 
Hauts-de-France.

La Cité Théâtre
Production : La Cité Théâtre
Coproduction : Comédie de Picardie - Scène conventionnée, 
Kinneksbond - Centre culturel Mamer (Luxembourg), Forum - Théâtre 
de Falaise, Le Rayon Vert - Scène conventionnée de Saint-Valery-
en-Caux, Les 3T - Scène conventionnée de Châtellerault, La Halle ô 
Grains - Bayeux, DSN - Scène nationale de Dieppe et Le Carré - Scène 
nationale de Château-Gontier

mentions obligatoires
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Grand Peur et Misere : Simon Gosselin | #Désordre : Jérémy Torres | Danakil : Alex Sorin | Poil de la Bête : Guillaume 
Marsalet | Du silence à l’explosion : Corinne Marianne Pontoir | Monsieur Herbin : Cerise Guyon | J’ai si peu parlé ma 
propre langue : Visuel JSPPMPL Cie EDLF | A la dérive : Clouk | Maria Dolores Mapola Quartet : Sylvain Gripoix | Le 
Sicilien : Hélène Aubert | Charlie Winston : Jan Welters | Dominique A : Jérôme Bonnet | Amadou et Mariam : Hassan 
Hajaj | Debout sur le Zinc : Lucie Locqueneux | Les roses blanches : Dounia Mousli | kidanse : Souffle | B. Lagrène : 
54421 Alexandre-lacombe | HALF BLIND WILLY : Jaime DOLCE 4 | Dom Martin : Jim Heal | Joe Louis Walker JLW : Arnie 
Goodman | Anapopovic 2020 : LiveForLive(1) | Orchestre de Picardie COSMOS : HosseinPishkar | Orchestre de Picardie 
Eau Johanna Malangré : Zuzanna Specja | Adamo : 2014-3 claude gassianRVB2 | Mots Tordus : Marie Clémence David | 
Bal chorégraphique : Fédérique Iviono | L'avare : @Julien Hélie | cie_dans_larbre : CynthiaCharpentreau | AZS : Still011 | 
MB14 : Koria | ISIS à travers bois : Muriel LANGLOIS | Théo Lawrence : Nina Philton | Autre photos libres de droit.

crédits photos

les partenaires institutionnels

les partenaires médias

mécènes et soutiens
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Placement numéroté THÉÂTRE MUNICIPAL (TM)

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

  Carré d’Or  Catégorie 1  Catégorie 2
Spectacles événementiels  PLEIN TARIF  30 €  25 €  19 €
 TARIF RÉDUIT* 26 € 20 € 15 €
Spectacles de Catégorie A PLEIN TARIF 23 €  19 €  15 €
 TARIF RÉDUIT* 20 € 15 € 12 €
Spectacles de Catégorie B PLEIN TARIF 15 €  13 €  11 €
 TARIF RÉDUIT* 10 € 9 € 7 €
Spectacles découverte PLEIN TARIF 12 €  10 €  7 €
 TARIF RÉDUIT* 9 € 8 € 4 €

Spectacles événementiels PLEIN TARIF 25 €
 TARIF RÉDUIT* 20 € 
Spectacles de Catégorie A PLEIN TARIF 19 €
 TARIF RÉDUIT* 15 €
Spectacles de Catégorie B PLEIN TARIF 13 €
 TARIF RÉDUIT* 9 €
Spectacles découverte PLEIN TARIF 10 €
 TARIF RÉDUIT* 8 €
Ciné-Conférence PLEIN TARIF 10 €
 TARIF RÉDUIT* 8 €
Spectacles Jeune Public SCOLAIRES COM. AGGLO  2 €
 SCOLAIRES HORS COM. AGGLO 4 €
 TOUT PUBLIC (HORS TEMPS SCOLAIRE) 4 €
Carte Pass Adhérents HORS NUITS D’ARTISTES 15 €
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.

PASS CULTURE
• Profitez du Pass Culture avec les Scènes d'Abbeville et découvrez notre programmation.
(offre réservée aux jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, bénéficiaires du dispositif)

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.

Numéro de licence : L-R-20-010287/L-R20-010286/L-R-20-010285//L-R-20-010284//L-R-20-010278

les tarifs des scènes
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• 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. 
• 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.

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
• Gratuit pour les élèves du CRI, un parent accompagnateur 6 €.

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

plan du théâtre

informations pratiques

les tarifs du conservatoire




