
Programme

Avec Acid Arab - Ch’ti Lyrics — Cie On / Off - MB14 Rozita Boum Boum et d’autres surprises 
musicales et circassiennes !

Le vendredi 24 septembre

Cette année, nous chantons au récital populaire avec l’inégalable Ch’ti Lyrics de la Compagnie 
On / Off, nous dansons l’électro-oriental sur les sons d’Acid Arab et sur les rythmes 
endiablés du beatboxer amiénois MB14, Rozita Boum Boum nous émerveille avec son 
show d’effeuillage burlesque… et encore plein d’autres surprises musicales et 
circassiennes..
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Les Forteresses 
Gurshad Shaheman - artiste Campus

Mercredi 13 octobre - 20h30 D

50 ans d’histoire de l’Iran racontés par 
trois sœurs. Le militantisme sous le shah 
puis la révolution islamique, la guerre et 
la famille. Partir ou rester ?
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Une des dernières soirées de carnaval 
Carlo Goldoni / Clément Hervieu-Léger 
Mardi 5 octobre - 19h30 F

Un des grands temps forts de la saison ! Une dernière soirée dans la 
Venise du 18e s’impose, et c’est la fin du carnaval.

Théâtre

Andando, Lorca 1936 - Spectacle musicale
Federico García Lorca / Daniel San Pedro
Mardi 4 janvier - 20h30 E

Composition et direction musicale : Pascal Sangla

Un concert théâtral réunissant six comédiennes chanteuses – dont 
Camélia Jordana et Zita Hanrot et trois musiciens, autour de la poésie de 
Federico Garcia Lorca, sur la musique de Pascal Sangla.

Benjamin Biolay - Concert
Jeudi 3 mars - 20h30 F

Il s’est imposé en quelques années comme le pilier de la chanson française 
avec ses textes hors norme, ses mélodies et ses productions percutantes. 
Son nouvel album «Grand Prix» est l’occasion de le retrouver sur scène 
en formation rock.

Zic Zazou - Concert
Jeudi 9 juin - 20h30 E

Les Adieux d’un grand groupe amiénois mythique ! À la fois musiciens, 
comédiens et chanteurs, les neuf membres amiénois de Zic Zazou 
détournent depuis 40 ans des objets du quotidien pour composer leurs 
mélodies.
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Musique

Mandela, du veld à la 
présidence 
Xavier Marchand

Vendredi 22 octobre - 19h00 D

D’après Conversations avec moi-même et 
Un long chemin vers la liberté de Nelson 
Mandela

Entre Le Cap et Johannesburg, images 
d’archives et d’aujourd’hui, cinq interprètes portent la voix de 
Nelson Mandela.

Le Bourgeois Gentilhomme 
Molière – Lully / Jérôme Deschamps / Orchestre Les 

Musiciens du Louvre 

Direction Marc Minkovski - En partenariat avec la Comédie 

de Picardie

Mardi 14 décembre - 19h30 G

Jérôme Deschamps met en scène la comédie-ballet de Molière 
et Lully et incarne Monsieur 
Jourdain accompagné de 
l’Académie des Musiciens du 
Louvre. Un régal !

© Agnès Mellon
©

 D
.R

.

©
 B

er
en

gè
re

 M
ar

ci
lle



Je m’en vais mais l’état demeure 
Hugues Duchêne – artiste Campus
Samedi 26 mars - 16h00 D

Qu’est-ce que le temps ? C’est la question simple et vertigineuse que 
pose saint Augustin au IVe siècle dans le Livre XI de ses Confessions. Dans 
un monologue jubilatoire, le jeune et talentueux Stanislas Roquette 
illumine avec un humour malicieux cette réflexion méditative et 
stimulante. 

Tartuffe 
Molière / Macha Makeïeff
Mercredi 27 avril - 20h30 F

Suspens et rebondissements au 
sein d’une famille bourgeoise en 
crise : douze protagonistes à fleur 
de peau jouent cette partition à 
huis-clos qui exaspère le désir. Un 
grand Tartuffe !

Électre des bas-fonds 
Simon Abkarian - En co-réalisation avec la Comédie de 
Picardie
Mercredi 11 mai - 20h30 F

Trois nominations aux Molières 2020 ! La tragédie grecque par une troupe 
d’acteurs impressionnants, un chœur de danseuses et des musiciens.

Une énergie collective 
pour donner vie à un 
personnage mythique 
qui incarne la force des 
femmes.
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Alex Lutz 
Dimanche 10 octobre - 17h00     F

Cinéma, télévision, seul en scène mais avec son cheval, l’incomparable 
talent de l’acteur éclate en pleine lumière.
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Room with a View  
(LA) HORDE / Rone / Le Ballet de Marseille

Jeudi 5 mai - 20h30 E

Un spectacle fulgurant sur la catastrophe écologique en cours. 
(La)Horde avec le Ballet national de Marseille et le musicien RONE 
proposent un spectacle à la beauté brute qui explore l’effondrement 
de notre civilisation.
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L’Huître qui fume et autres prodiges 
Brice Berthoud / Thierry Collet - artiste associé

Vendredi 4 février - 20h30 E

Thierry Collet - fidèle de la Maison, invite deux marionnettistes et un 
circassien dans un cabaret extraordinaire. Un pur bonheur !

Magie - Marionnettes
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Itmahrag  
Olivier Dubois

Mardi 30 novembre - 20h30 D

Un portrait dansé de la jeunesse égyptienne. La scène, lieu de 
combat et de liesse populaire.
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TARIFS
Si vous étiez 

adhérent durant la 
saison 2020/2021, 

votre carte MCA 
2021/2022 

est renouvelée 
gratuitement

D

Sans carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 6 € - 8 € - 10 € - 11 €

Avec carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 3 € - 4 € - 5 € - 6 €

E

Sans carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 10 € - 13 € - 16 € - 18 €

Avec carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 7 € - 9 € - 10 € - 12 €

F

Sans carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 12 € - 16 € - 19 € - 22 €

Avec carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 9 € - 11 € - 13 € - 15 €

G

Sans carte

T1 - T2 - T3 - T4 
 14 € - 18 € - 21 € - 25 €

Avec carte

T1 - T2 - T3 - T4 

 12 € - 15 € - 18 € - 21 €

Pour plus 
d’informations, 
n’hésitez à vous 
rapprocher de la 

SLVie d’Amiens ou 
de votre CMCAS.

Terces 
Vendredi 11 mars - 20h00 D

En co-réalisation avec le Cirque Jules Verne

Johann Le Guillerm est un acrobate de génie dans 
ses recherches de formes, d’équilibre et de poésie. Un 
ARTISTE en lettres majuscules !

Le Voyage dans la lune  
Jacques Offenbach

Dimanche 3 avril - 15h30 Tarif unique : 55€

Jacques Offenbach nous offre une 
musique irrésistible avec cette comédie 
lunaire tout aussi désopilante que 
poétique.

Présenté au Théâtre Impérial de 
Compiègne.
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N’OUBLIEZ PAS !
Les dernières annonces gouvernementales imposent la présentation d'un pass sanitaire dans de 
nombreux lieux...
Pass Sanitaire site officiel du gouvernement : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
> Vaccination (schéma complet) ;
> Test négatif de moins de 72h pour l’accès aux grands événements concernés ;
> Test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.

Les dernières annonces gouvernementales imposent 
dès le 25 juillet   la présentation d’un pass sanitaire 
pour entrer sur le village vacances.

Merci de vous présenter à l’accueil dès votre arrivée.

COVID-19

Votre village vacances prend  
des mesures pour la sécurité de chacun

Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
Ensemble, en respectant les consignes,  
nous assurons notre sécurité à tous.

Cirque

Opéra

Thamos, roi d’Égypte  
W.A. Mozart / David Reiland / Damien Chardonnet-Darmaillacq / Orchestre National de Lille & 

le choeur de chambre de Namur

Jeudi 25 novembre - 20h30 E

Mozart met son génie musical et dramatique au service d’un livret proposant, à travers une série de 
chassés-croisés amoureux et de tortueux complots politiques, la lutte entre ombre et lumière, ténèbres et 
renaissance.
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