
 

THÉÂTRE DES SOURCES DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAM. 22 SEPT. 20H30
Tutu. La danse  
dans tous ses états ! DANSE

JEU. 27 SEPT. 19H30 
14/18.  
Révolutions des féminins THÉÂTRE

SAM. 6 OCT. 20H30 Yves Duteil « Respect » CHANSON FRANÇAISE

MAR. 9 OCT. 14H Et le charme opéra ! HUMOUR MUSICAL

DIM. 14 OCT. 16H Non à l’argent COMÉDIE 

MER. 17 OCT. 10H30 Nombril THÉÂTRE GESTUEL

JEU. 18 OCT. 19H30 La Route du levant THÉÂTRE CONTEMPORAIN 

MER. 14 NOV. 10H30 Petite Rouge SPECTACLE VISUEL 

SAM. 24 NOV. 20H30 Piano battle HUMOUR MUSICAL 

SAM. 8 DÉC. 
10H 
11H30 Je me réveille CONCERT POP

SAM. 8 DÉC. 20H30 Les Rencontres chorales CONCERT 

SAM. 15 DÉC. 16H Alice COMÉDIE MUSICALE 

VEN. 21 DÉC. 20H Concert de Noël CONCERT

VEN. 11 JAN. 20H30 Camille et Julie Berthollet CONCERT 

MER. 16 JAN. 10H30 Babïl THÉÂTRE

SAM. 26 JAN. 20H30 Habiter le temps THÉÂTRE CONTEMPORAIN 

VEN. 1er FÉV. 20H30 Le Bourgeois gentilhomme THÉÂTRE CLASSIQUE 

DIM. 17 MARS 16H Les rois vagabonds HUMOUR MUSICAL

SAM. 23 MARS 20H30 Concert de Printemps CONCERT CLASSIQUE

MER. 27 MARS 18H Le cantique des oiseaux
THÉÂTRE D’OBJETS  
ET DE FIGURES

MAR. 2 AVR. 19H30 Percujam CONCERT 

VEN. 5 AVR. 20H30 Henri Texier « Sand Quintet » CONCERT JAZZ 

SAM. 27 AVR. 20H30 Le Cercle de Whitechapel COMÉDIE POLICIÈRE 

VEN. 17 MAI 20H30 Orchestre symphonique  CONCERT CLASSIQUE

SAM. 25 MAI 20H30 Thibault Cauvin CONCERT CLASSIQUE 

7 ET 8 JUIN 20H30 Le magicien d’Oz DANSE

DIM. 9 JUIN 16H Le magicien d’Oz DANSE 

Agenda



Jeu. 27 | 19h30 C

THÉÂTRE
Plongez dans l’histoire de Louise de Bettignies 
et Marie-Léonie Vanhoutte, héroïnes nordistes 
de la Première Guerre mondiale et de 
toutes les anonymes : pacifistes, infirmières, 
marraines de guerres... 
In extremis. Dans le cadre du centenaire de la 
disparition de Louise de Bettignies et de la Grande 
Guerre. Avec Isabelle Kubiak et Valérie Dablemont. Mise en 
scène : Valérie Fievet.

14-18. Révolutions des féminins
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CHANSON FRANÇAISE
Ce nouveau concert d’Yves Duteil  
s’appelle « Respect » comme l’album 
sorti cette année. Les thèmes se sont 
imposés comme une urgence dans cette 
période étrange, entre incertitude et 
espérance. 
Pole’n Productions. Piano: Franck Montbaylet. 
Guitare : Matthis Pacaud. Violoncelle : Philippe Nadal. 
Percussions : David Mirandon. Son : Michel Colin. 
Lumières : Julien Bony. Contrebasse : Gilles Bioteau. 

Yves Duteil « Respect »octobre

Sam. 6 | 20h30 B

DANSE
Spectacle aux multiples facettes et 
détournant les codes du classique, 
le frétillant « Tutu » met en scène six 
danseurs-comédiens qui enchaînent 
dans une joie communicative des scènes 
humoristiques et poétiques.
Les Chicos Mambo. Valprod. Chorégraphie : Philippe 
Lafeuille. Danseurs : David Guasgua Montenegro, 
Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Guillaume 
Queau, Vincenzo Veneruso, Stéphane Vitrano.

Sam. 22 | 20h30 B
Six interprètes masculins qui ne craignent

rien font grimper ce Tutu au rang des meilleurs
succès de la danse. 

Télérama

Tutuseptembre
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COMÉDIE
Pourquoi continuer à s’engueuler 
dans un HLM quand on peut enfin  
le faire dans un château ?  
Richard, qui tourne le dos à 162 
millions gagnés au Loto, va devoir 
s’expliquer. Une comédie grinçante  
et inattendue !  
Arts Live. Une pièce de Flavia Coste. Avec 
Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Julie de Bona, 
Philippe Lelièvre. Mise en scène : Anouche 
Setbon.

Non à l’argent

Dim. 14 | 16h A

HUMOUR MUSICAL
La rencontre improbable d’une 
cantatrice et d’un animateur adepte 
du calembour, autour des classiques 
de l’art lyrique revisités avec humour.
Dans le cadre de la Semaine Bleue. Cie Ad 
vitam. Jean-Claude Duquesnoit et Dianne van 
den Eijnden.

Et le charme 
opéra !

Mar. 9 | 14h Gratuit  
sur réservation
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La Route du levant

Jeu. 18 | 19h30 C

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Au-delà de la peur et des préjugés, 
cette pièce nous plonge dans un 
huis-clos oppressant pour tenter 
d’appréhender la radicalisation 
religieuse violente…
L’Ancre. De Dominique Ziegler.  
Mise en scène : Jean-Michel Van den Eeyden. 
Avec Jean-Pierre Baudson, Grégory Carnoli.

Dans le cadre 
du Temps fort : 

«Communautés oui,
communautarisme non»

Espace Jean Ferrat

Sam. 8 | 20h30
Salle Maurice Hugot

CONCERT 
Entre émotion et authenticité,  
500 choristes de la région se 
réunissent pour célébrer le populaire 
et immense répertoire du  
« Grand Jacques ».
Directrice artistique : Pascaline Thibault.  
Directeur Musical : Jean-François Durez.  
Chefs de chœur : Thibault Foucart, Véronique 
Lecomte, Rébecca Storm-Jablonski.

Les Rencontres chorales
Hommage à Jacques Breldécembre

HUMOUR MUSICAL
Dans ce match musical, les pianistes 
doivent improviser sur un thème, 
durant un temps donné, avec parfois 
des contraintes (style, à la manière  
de tel compositeur, en se relayant…).  
Et le public vote, bien sûr ! 
La Ligue d’Impro. Pianistes : Simon Fache 
et Jacques Schab. Mise en scène et arbitre : 
Emmanuel Leroy.

Piano battle

Sam. 24 | 20h30 C©
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THÉÂTRE CLASSIQUE
Monsieur Jourdain est un bourgeois 
riche, capricieux et rêve de devenir 
noble. Pour cela, il engage des 
maîtres d’Art. Ceux-ci passent leur 
temps à le berner et tentent surtout 
de profiter de son argent.
Les Souffleurs d’art. Mise en scène : Corinne 
Aghte. Avec Bastien Bruschhauser, Valérie 
Mackowiak, Cédric Schelcher, Rémi Tandonnet, 
Mathilde Agthe, Patrick Agthe, Jean-Paul Dupont, 
Mélissa Plumecocq, Alexandre Peyre, Mélanie 
Bottiau.

Le Bourgeois gentilhomme

Ven. 1er | 20h30 C

février

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Les choix que vos grands-parents ont 
faits dans le passé vous influencent-
ils aujourd’hui ? Héritons-nous 
nos facultés, nos blessures, notre 
comportement des générations 
passées ? Imaginez-vous face à elles : 
que voudriez-vous leur dire ?
Cie Poupées Russes. De Rasmus Lindberg. 
Mise en scène : Salomé Elhadad Ramon. Avec 
Lucie Contet, Caroline Gozin, Adrien Rummler, 
Charlotte Roulland, Quentin Voinot, Louise 
Ternois.

Habiter le temps

Sam. 26 | 20h30 C

HUMOUR MUSICAL 
Au programme : Vivaldi, Strauss, 
Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns, des « poètes en action » selon 
la belle formule d’Henry Miller. Mime, 
acrobaties, musique, quelques mots 
à peine. Qu’on soit vieux philosophe 
ou petit enfant, on est surpris, on 
s’émerveille, on rit, on est ému.   
Concerto pour deux clowns. De et par Igor 
Sellem et Julia Moa Caprez.

Les rois  
vagabonds

Dim. 17 | 16h B

mars
 « Drôle et émouvant, 

un duo tout en poésie 
et en finesse…

une partition musicale
et corporelle de 

haute volée. » 
France 3

à partir de 

6 ans

CONCERT
Julie et Camille Berthollet, deux 
soeurs unies par la musique.  
Julie, la violoniste et Camille la 
violoncelliste présenteront un 
programme varié allant du classique 
aux musiques de film.
Quartier libre. 

Camille et Julie 
Berthollet

Vend. 11 | 20h30 B@
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« Camille et Julie Berthollet, les nouvelles 

reines de la musique classique. »
Fémina

janvier

CONCERT
L’esprit de Noël souffle sur le Théâtre 
des Sources. L’orchestre pédagogique 
de l’école de musique jouera un 
programme classique élaboré pour 
l’occasion.
Dans le cadre du marché de Noël. Direction : 
Gilles Lerouge

de l’Orchestre  
symphonique

Vend. 21 | 20h Gratuit sur 
réservation

Concert de Noël décembre

Le texte est lauréat 
du dispositif d'Aide 

à la Création de textes
dramatiques d'Artcena.
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CONCERT CLASSIQUE 
Concert de l’Harmonie municipale. 
Percussions, bois et cuivre 
annonceront l’arrivée des beaux 
jours.
Direction : Gilles Lerouge. Présidence : Pierre 
Delettrez.

Concert  
de Printemps 

Sam. 23 | 20h30 Gratuit

Programme  
et réservations 
en septembre

1er, 2 et 3 mars

humoureux
en

week-end

Mar. 2 | 19h30 C

CONCERT 
Percujam est un groupe 
musical inclassable et unique 
composé d’artistes autistes 
et de leurs éducateurs. 
Sur scène ça swinge, ça bouge, 
ça émeut au rythme d’un 
répertoire original mêlant poésie 
et humanisme.  
À découvrir.
Dans le cadre de la Journée mondiale  
de l’autisme.

Percujam
« « Percujam », 
quels artistes, 

ces autistes ! » 
Le Parisien

avril

?

??
?

Ven. 5 | 20h30 B

CONCERT JAZZ 
Célèbre contrebassiste, multi-
instrumentiste, compositeur, créateur 
de courants novateurs, Henri Texier 
ouvre un nouveau chapitre de son 
récit musical passionnant avec un 
nouvel opus mêlant d’anciennes 
compositions réexplorées et titres 
récents.   
Jazz en Nord et LMD Productions.  
Henri Texier, contrebasse et compositions. 
Vincent Lê Quang, saxes ténor et soprano. 
Sébastien Texier, sax-alto et clarinettes.  
Manu Codjia, guitare. Gautier Garrigue, batterie.

Henri Texier  
« Sand Quintet »

Week-end Vive le Jazz !
 Trois jours de jazz

à travers la Ville
Programme à suivre... ©
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DANSE
L’école municipale de danse revisite 
le magicien d’Oz ! Voyagez avec 
Dorothée et son chien Toto dans un 
monde merveilleux à la rencontre des 
différents personnages de ce célèbre 
conte.
Direction : Corinne Brasseur.

Ven. 7/sam. 8 | 20h30
Dim. 9 | 16h Tarif unique

par l’école de danse
Le magicien d’Oz 

juin

CONCERT CLASSIQUE 
Le concert de l’orchestre 
symphonique viendra clôturer  
la « Semaine de la Fraternité et de  
la Paix » sous le thème de la Paix.
Direction : Gilles Lerouge.

Ven. 17 | 20h30 Gratuit sur 
réservation

de Saint-Amand-les-Eaux
Orchestre symphonique

mai

COMÉDIE POLICIÈRE
1888, Londres. Alors qu’une étrange 
série de meurtres de prostituées 
vient de débuter dans le quartier de 
Whitechapel, un membre éminent de 
la gentry londonienne, Sir Herbert 
Greville, décide de réunir une 
équipe d’enquêteurs d’un nouveau 
genre pour découvrir la vérité. Une 
comédie policière sur les traces de 
Jack l’Eventreur et de l’une des plus 
grandes énigmes criminelles de 
l’histoire.
Le Renard argenté et Pascal Legros Productions. 
De Julien Lefebvre. Mise en scène : Jean-
Laurent Silvi. Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-
Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, 
Nicolas Saint-Georges.

Le Cercle  
de Whitechapel

Sam. 27 | 20h30 B

« Courez voir ce spectacle.
Il est british en diable 

et délectable! »
Télérama

Sam. 25 | 20h30 C

CONCERT CLASSIQUE
Thibault Cauvin est le seul artiste au 
monde à avoir obtenu 13 premiers 
titres internationaux avant l’âge de 
20 ans. Ce virtuose de la guitare, 
habitué aux concerts exceptionnels 
comme à la Tour Eiffel ou à la Cité 
interdite de Pékin, interprète en solo 
ses compositions et arrangements 
de chefs-d’œuvre de la musique 
classique.
Les Concerts de Poche. Première partie : 
classes de guitare de l’école de musique

Thibault Cauvin
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COMÉDIE MUSICALE 
Alice est une petite fille bien curieuse, 
qui a soif de grandir ! Elle veut tout 
voir, parcourir le monde… elle va alors 
plonger dans un monde fantastique, 
dénué de toute logique : le pays des 
merveilles.   
Compote de prod. Dans le cadre du marché 
de Noël.

©
20

15
 C

hr
is

tin
e 

C
oq

ui
lle

au

à partir de 

4 ans

Alice 

Sam. 15 | 16h C
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décembre
CONCERT POP 
Sur un îlot lumineux, les enfants 
rassemblés autour des musiciens 
se laissent bercer doucement 
par des mélodies pop puis, sont 
invités, petit à petit, à s’éveiller, 
se lever et danser sur des 
compositions électro.  
L’Armada Productions. De Mosai et 
Vincent.

Je me réveille  

Sam. 8 |  
10h et 11h30

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE FIGURES
La magie du poème rencontre celle du 
théâtre d’ombres et de la chorégraphie 
pour un moment de beauté et de grâce 
enchanteur.    
Par Le Théâtre de Nuit. D’après Farîd  
od-dîn’Attâr. Aurélie Morin, Chloé Attou-Benguigui, 
Carine Gualdaroni. Mise en scène : Pauline 
Ringeade.

Le cantique des oiseaux

Mer. 27 | 18h

à partir de 

6 ans
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Tarif : 5€ / gratuit sous conditions. Réservations au 03 27 19 04 43 
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THÉÂTRE GESTUEL
Dans un univers poétique et 
burlesque, « Nombril » explore 
le corps dans tous ses états, ce 
corps dont on n’aime que certaines 
parties, celui qui vit et grandit 
chaque jour avec nous.
Cie l’ébouriffée. Conception, mise en scène 
et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise 
Purnode.

Mer. 17 | 10h30

octobre
Nombril

Tarif unique

SPECTACLE VISUEL 
Universelle, l’histoire du Petit Chaperon 
Rouge parle toujours avec la même 
intensité. Sous la forme d’un conte 
naïf, elle interroge : suivre les chemins 
balisés, ou aller vers l’inconnu ?   
Démons et merveilles. Écriture et mise en 
scène : Xavier Jollivet et Hélène Taudière.  
Avec Mathieu Lancelot et Tony Noyers.

Mer. 14 | 10h30 Tarif unique

Petite Rougenovembre

à partir de 

4 ans

jeunessepour lades spectacles

à partir de 

6 ans
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THÉÂTRE
Tohu et Bohu nous racontent l’histoire 
de la construction de la tour de Belba et 
nous apprennent que pour construire 
ensemble comme pour raconter à deux, 
il faut être capable de s’écouter…   
L’embellie. Écriture et mise en scène : Xavier 
Jollivet et Hélène Taudière. Avec Mathieu 
Lancelot et Tony Noyers.

Babil

Mer. 16 | 10h30

à partir de 

5 ans
Tarif unique

janvier
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Nom : .................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  .................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................................................................................................................................................

MODE DE PAIEMENT

 Par chèque à l’ordre de « La régie BA spectacles » (à joindre avec le bulletin)

 Par carte bleue (à communiquer au 03 27 22 49 69)

 Par espèces

 Par chéquier jeunes (infos au service Jeunesse)

Acceptez-vous d’être placé sur des strapontins :  OUI   NON       
sur les balcons latéraux :  OUI    NON

AU SERVICE RÉGIE ET AU TÉLÉPHONE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h  
à 17h, cour de l’Échevinage et au 03 27 22 49 69

PAR MAIL
billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

PAR BULLETIN
Remplir le coupon et le renvoyer sous 
enveloppe affranchie à Hôtel de ville,  
Service Régie, 65 Grand’place -  
CS 30209, 59 734 Saint-Amand-les-Eaux cedex

Merci de joindre une enveloppe timbrée afin d’envoyer les billets  
par retour de courrier.

réserver 
ma place

Comment

pratiquesInfos

TARIF ABONNÉ 
Choisir au minimum trois spectacles, le tarif abonné s’applique pour 
tout le reste de la saison. 

TARIF GROUPE 1
Plus de 10 personnes (établissement scolaire, collectivité locale, 
organisme public ou association). Exclusivement sur les spectacles  
des catégories B et C. Un seul payeur.

TARIF RÉDUIT 
• Demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants et 

bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation impérative de 
justificatifs.

• Balcons latéraux. 

TARIF GROUPE 2
Associations d’insertion et à but caritatif, à partir de 10 personnes  
et exclusivement sur les spectacles des catégories B et C.

GRATUIT
Moins de 11 ans accompagnés d’un adulte.  

Spectacle de la catégorie  A : les places sont limitées à deux places adulte 
par commande.

LES RÉSERVATIONS effectuées (sans paiement) sont valables 
deux semaines. Passé ce délai, les places seront automatiquement 
remises en vente.

à partir du 27 juinHall du Théâtre



          Je réserve...
Cat. Plein

Abonné 
Groupe 1

Réduit
Groupe 2 - de 11 ans Total places

Tutu. La danse  
dans tous ses états ! B ..... x 18€ ..... x 15 € ...... x 8 € ...... .........

14-18. Révolutions  
des féminins C ..... x 12€ ..... x 8 € ...... x 5 € ...... .........

Yves Duteil « Respect » B ..... x 18€ ..... x 15 € ...... x 8 € ...... .........

Et le charme opéra ! Gratuit sur réservation .........

Non à l’argent A ..... x 28€ ..... x 23 € ...... x 15 € ...... .........

Nombril 5 € ...... .........

La Route du levant C ..... x 12€ ..... x 8 € ...... x 5 € ...... .........

Petite Rouge 5 € ...... .........

Piano battle C ..... x 12€ ..... x 8€ ...... x 5 € ...... .........

Je me réveille Gratuit sur réservation .........

Les Rencontres chorales ..... x 22€ ..... x 16 € ...... x 10 € ...... .........

Alice C ..... x 12€ ..... x 8 € ...... x 5 € ...... .........

Concert de Noël Gratuit sur réservation .........

Camille et Julie Berthollet B ..... x 18€ ..... x 15 € ...... x 8 € ...... .........

Babïl 5 € ...... .........

Habiter le temps C ..... x 12€ ..... x 8€ ...... x 5 € ...... .........

Le Bourgeois gentilhomme C ..... x 12€ ..... x 8€ ...... x 5 € ...... .........

Les rois vagabonds B ..... x 18€ ..... x 15 € ...... x 8 € ...... .........

Concert de Printemps Gratuit sur réservation .........

Percujam C ..... x 12€ ..... x 8 € ...... x 5 € ...... .........

Henri Texier « Sand Quintet » B ..... x 18€ ..... x 15 € ...... x 8 € ...... .........

Le Cercle de Whitechapel B ..... x 18€ ..... x 15 € ...... x 8 € ...... .........

Orchestre symphonique  Gratuit sur réservation .........

Thibault Cauvin C ..... x 12€ ..... x 8 € ...... x 5 € ...... .........

Le magicien d’Oz 5 € ...... .........


