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PASSONS À L’ACTE        !
La première partie de notre évènement « Saint-Amand-les-Eaux  
nombril du monde » a nourri l’animation de notre ville au dernier 
trimestre de l’année écoulée. Une ferveur populaire s’est exprimée 
dès le lancement le 21 septembre : journée internationale de la Paix 
jusqu’au 30 décembre où près de 1 500 coureurs, marcheurs  
et bénévoles se sont rassemblés lors de la Corrid’Amandinoise !  
En passant par les 2 000 spectateurs venus écouter les 500 choristes 
rendant hommage à Jacques Brel, ou encore le débat émouvant 
avec Latifa Ibn Ziaten sur les dangers du communautarisme et aussi 
les commémorations avec les enfants de la guerre 14-18…
Rappelons que l’unique prétention de notre projet, c’est de faire 
grandir le « vivre ensemble » en paix et en solidarité chez nous et 
dans le monde. Faire reculer les replis égoïstes, l’individualisme 
étriqué et défendre les valeurs d’humanité, d’amitié, de concorde.

Nous passons maintenant à l’acte 2 dont une multitude 
d’initiatives sont proposées avec la participation de nos 
associations, nos entreprises, nos écoles, nos quartiers…  
Vous trouverez dans cette publication une partie non exhaustive 
du programme proposé pour les prochains mois. Vous serez les 
bienvenus, nous serons heureux de vous accueillir.

ALAIN BOCQUET  
Maire de Saint-Amand-les-Eaux

ça

en

continue
2019

« Il nous faut apprendre à vivre  
tous ensemble comme des frères,
autrement nous allons périr  
tous ensemble comme des idiots »

Martin Luther King

paix

solidarité
fraternité

Rond-point de Nivelle, rocade Nord
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des femmes
• CONCERT

semaine du  
DÉVEL PPEMENT  
DURABLE

 Henri Texier   
« Sand Quintet » 

Ven. 5 | 20h30 | Théâtre des Sources
De nombreux concerts de jazz gratuits auront 
lieu dans les cafés et restaurants du centre-ville le samedi 
soir.

Informations et inscriptions au 03 27 22 49 69

5, 6 et 7 avrilWeek- 
end

Festival de l’Eau

JAZZ

30 mai > 7 juin
«Faites du jardin», 
expositions, forum 
du développement 

durable... 

Saint-Amand-les-Eaux 
se mobilise autour de la journée 
de l’environnement du 5 juin pour 
faire découvrir la faune et la flore 
amandinoises et sensibiliser les 
plus jeunes au développement 
durable.

Le Festival de l’Eau 2019 clôturera 
l’évènement «Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde».

Du 21 au 23 juin

SPECTACLE DE  
YANNICK JAULIN
Comédien, fondateur du  
festival «Nombril du Monde»  
de Pougne-Hérisson 
Jeu. 20 juin  

Théâtre des Sources

«RENDEZ-VOUS  
EN TERRE INCONNUE »
en présence de membres 
de la communauté inca 
« les Q’eros »

Ven. 21 juin 
Espace Jean-Ferrat

Antarctique
Rond-point 

Rocade Nord

CONCERT  
DE BERNARD  
LAVILLIERS
Sam. 22 juin  
Jardin de  
la Tour  
abbatiale

GRANDE 
PARADE CARNAVALESQUE  
dans la Ville aux couleurs des 7 continents
Dim. 23 juin

CONCERT FINAL  
«Les musiques du monde» avec 
l’Harmonie et les chorales amandinoises
Dim. 23 juin  

Amérique  
du Nord

Rond-point  
Zone  

de loisirs ©
Th

om
as

 D
or

n

HANDICAP
vivre

avec chacun(e) notre
ensemble

Percujam composé de jeunes adultes autistes 
accompagnés de leurs éducateurs, le groupe Percujam 
propose un répertoire original alliant poésie et 
humanisme. 

Mardi 2 avril | 19h30 | Théâtre des Sources

Vivre ensemble, c’est aussi accepter l’autre et ses 
différences. Ainsi, Saint-Amand-les-Eaux propose autour 
d’une conférence et d’un spectacle d’aborder la question 
du handicap sous l’affirmation « Chacun(e) son handicap », 
afin de promouvoir une société qui donne sa place à 
toutes et tous.

COSM S
Du auNombril

Voyager  
dans l’univers 
par le Rotary club  
Condé St Amand 
Conférence suivie d’une 
observation du ciel à l’aide  
de lunettes astronomiques.  
Animation au profit de la  
Fondation Rotary pour les  
enfants en difficulté. 

Vendredi 15 mars 
20h  
Théâtre des Sources 

Comme chaque année, autour  
de la Journée internationale  
des Droits des Femmes du  
8 mars, Saint-Amand-les-Eaux  
se mobilise.

Du 1er au 17 mars, animations (atelier photo, 
Belly painting...), conférences, expositions et 
séances de cinéma seront proposées dans les 
différents équipements culturels de la Ville. 

Retrouvez le détail de la programmation du «Printemps des 
Femmes» sur facebook et le site de la Ville

Médiathèque des Encres  
du 11 au 26 juin

Planétarium nomade

Exposition des photos prises  

par Thomas Pesquet dans  
la station spatiale internationale

«Du nombril  
au cosmos»
Conférence avec Jean-Jacques  
Dordain ancien directeur 
général de l’Agence spatiale 
européenne, Jean-François 
Clervoy astronaute et Didier 

Schreiner, directeur du planétarium 
du Palais des Sciences et de l’Univers 
à Cappelle-la-Grande.

Jeudi 13 juin | 18h30

1er > 17 mars
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Marianne
de la

Les

Répub l i que

 19h  CONFÉRENCE DÉBAT :  
  LA RÉPUBLIQUE avec

  JEAN-LOUIS DEBRÉ 
  Écrivain, ancien ministre,  
  président de l’Assemblée Nationale  
  et président du Conseil Constitutionnel 

  Espace Jean-Ferrat
  Suivie d’une séance de dédicaces

 18h VERNISSAGE de l’exposition 
   de bustes, de sculptures  
  et de dessins de Marianne 
  Musée de la Tour abbatiale.
  En présence de Jean-Louis Debré  
  et de Pierre Bonte, journaliste 
  Exposition visible jusqu’au 28 avril

Mercredi 13 février

• LES MARIANNE DE LA RÉPUBLIQUE

rendez-v us  
DES BULLES

Petits et grands 
amoureux de 9e art  
sont conviés à 
célébrer la BD 
sous toutes ses 
formes ! Rencontres 
d’auteurs, dédicaces, 
expositions, 
ateliers BD et bien 
d’autres animations 
à découvrir...

Sam. 30 | Dim. 31 mars 
10h à 18h  
Espace Jean-Ferrat
Toutes les infos sur www.saint-amand-les-eaux.fr 
ou 03 27 22 49 80

GIRAT’ART

EXPOSITION
bustes, sculptures et dessins

Les 15, 16 et 17 février
Centre aquatique « Dragon d’eau »                                  
En présence des équipes de France, d’Italie, 
d’Espagne, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne, de Belgique et de Suisse.  
Vendredi 15 et samedi 16 : représentation à 19h30, 
dimanche 17 à 15h.

Renseignements au 03 27 33 99 00 | bonjour@dragondeau.fr 
Réservation en cours !

GALA  
INTERNATI NAL  
de natation artistique

Océanie
Rond-point  

Angèle Lecat

Asie 

Rond-point 
Thermal

Antarctique
Rond-point 

Rocade Nord

Amérique  
du Sud

Rond-point 

Rocade Nord
Trois ronds-points ont été 
redécorés en 2018 dans l’esprit du  
vivre-ensemble et de la paix. 

En 2019, ce sont les habitants 
des quartiers, les associations, 
les écoles et les entreprises 
partenaires qui vous présenteront 
sept nouveaux ronds-points 
représentant chacun un continent !

Afrique
Ronds-points 

Moulin Blanc  

et gare

Europe
Ronds-points  Moulin-des-Loups et  CollinièreDécouvrez

tout au long de l’année les nouvelles créations

Profitez du

Pass’
Plus vous réservez...  
plus le prix baisse

LES JUMEAUX 

HAROUN

ANTONIA 
DE RENDINGER

LES JUMEAUX 

ANTONIA 
DE RENDINGER

HAROUN

WALLYWALLY

JOVANYJOVANY

JEANFI JANSSENS 
JEANFI JANSSENS 

THOMAS VDBTHOMAS VDB

Ven. 1er | Sam. 2 | Dim. 3 mars 
Théâtre des Sources

Toute la programmation sur www.saint-amand-les-eaux.fr  
Réservation au 03 27 22 49 69 - billetterie@saint-amand-les-eaux.fr 

Parce que le rire a le pouvoir de 
rassembler, la Ville vous donne 
rendez-vous pour un week-end 
en humoureux.  
Le Théâtre des Sources 
accueillera, sur ses planches, 
huit humoristes talentueux... 

1er, 2 et 3 mars

humoureuxenweek-end

1re partie de 

JEANFI JANSSENS 

COMPLET

Amérique  
du Nord

Rond-point  
Zone  

de loisirs
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Intervilles fait partie de l’histoire de Saint-Amand-les-Eaux.  
Le temps d’une soirée venez retrouver l’esprit de cette émission 
populaire, où deux équipes s’affronteront au travers des 
jeux sportifs les plus emblématiques d’Intervilles et aussi de 
questions culturelles.

Retrouvez toutes les infos,  
dates, horaires, lieux et tarifs
SUR FACEBOOK et  

LE SITE INTERNET DE LA VILLE

Dimanche 17 mars à 16h

HUMOUR MUSICAL
Les rois vagabonds
Au programme : Vivaldi, Strauss, 
Bach... Mais les musiciens sont des 
clowns, des « poètes en action » se-
lon la belle formule d’Henry Miller.

Tarif 18€ / Abonné 15€ / Réduit 8€ 

Samedi 23 mars à 20h30 

MUSIQUE
Concert de Printemps
Concert de l’Harmonie municipale. 
Percussions, bois et cuivre annon-
ceront l’arrivée des beaux jours.

Gratuit

Mercredi 27 mars à 18h

THÉÂTRE D’OBJETS  
ET DE FIGURES
Le cantique des 
oiseaux 

À partir de 6 ans : gratuit sous conditions

Samedi 25 mai à 20h30  

CONCERT CLASSIQUE
Thibault Cauvin
Ce virtuose de la guitare est le seul 
artiste au monde à avoir obtenu 
13 premiers titres internationaux 
avant l’âge de 20 ans.

 Tarif 12€ / Abonné 8€ / Réduit 5€ 

Ven. 7 et sam. 8 juin à 
20h30 et dim. 9 juin à 16h

DANSE 
Magicien d’oz 
L’école municipale de danse  
revisite le magicien d’Oz ! 

Tarif unique 5€

Chez n tre  
partenaire
• OLIVIER DE BENOIST
Vendredi 1er fév. 2019 à 20h30

• ROCH VOISINE 
Samedi 16 fév. à 20h 

• LA BAJON 
Jeudi 7 mars à 20h30

• JEROME COMMANDEUR
Samedi 9 mars à 20h30

• LE COMTE DE BOUDERBALA 
Vendredi 15 mars à 20h30

• LAURA LAUNE 
Vendredi 29 mars à 20h30

• SOUL TRAIN MEMORIES : 
LA NUIT DE LA FUNK 2
Samedi 30 mars à 21h

• LA VOIX DE JOHNNY 
Vendredi 5 avril 20h30,  
samedi 6 20h30, dimanche 18h

• KEV ADAMS 
Mercredi 10 avril 20h

• AMIR SHOWCASE 
Jeudi 11 avril 

• ABBA FOR EVER 
Samedi 20 avril 21h

rejoignez-nous

• CARNAVAL DU MONDE
Carnaval inter-EHPAD où chaque 
établissement représentera un des plus 
grands carnavals du monde (Rio, Venise, 
Dunkerque...)
Vendredi 8 mars

• MAI DE LA CALLIGRAPHIE
Les écritures religieuses

Vernissage de l’expo le vendredi 17 mai 
à 18h au musée de la Tour abbatiale. 
Exposition visible du 17 au 19 mai

• PORTRAITS D’AMANDINOIS
Exposition de Patrick James. 
Vernissage le samedi 11 mai

• CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
Les 31 mai, 1er et 2 juin | Parc de la Scarpe

• FÊTE DES JEUX DU MONDE
Samedi 1er juin 

• QUAND LA RESPIRATION
VIENT DU NOMBRIL
3 ateliers yoga, qi gong, pilates 
par l’association Yogamandine
Samedi 16 mars à 15h

• SPECTACLE DE MARIONNETTES
par l’Historial Amandinois
Dimanche 7 avril

et aussi...

jeunessespectacle

Plus d’infos au 03 27 22 49 69 ou  
billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

DES SPECTACLES 
VIVANTS  
au Théâtre des S urces

NOMBRIL MATON
Participez vous aussi à l’événement « Saint-Amand-les-Eaux 
nombril du monde » lors de l’exposition sur des kakemonos 
géants de milliers de nombrils en juin prochain à l’occasion 
du Festival de l’Eau ! Un concours doté de nombreux prix 
récompensera les Nombrils ! Les plus beaux ! Les plus laids ! 
Les plus rigolos ! Les mieux décorés ! L’anonymat peut être 
demandé. À vos selfies...

Envoyez-nous par mail une photo de votre nombril à 
nombrildumonde@saint-amand-les-eaux.fr

Et vous

Du 8 au  

18 mai 

nombrilympiques !
Jeux

Vendredi 24 mai 
Jardin de la Tour abbatiale

«LES AMIS DE NOS AMIS SONT NOS AMIS»  
Accueil de nos villes jumelles et des villes jumelles de nos villes  
jumelles. Cousinade de tous les «Saint-Amand» de France.

Débat interreligieux autour de la paix le 9 mai 

Village du monde de la fraternité et de la paix 
Du 10 au 12 mai dans le jardin de la Tour

60 ans jumelage avec Andernach 
Samedi 11 mai (Concert de l’Harmonie d’Andernach)

Rencontres européennes des lycéens 
Les 16, 17 et 18 mai

Concert de la Paix de l’orchestre symphonique
Vendredi 17 mai | 20h30

Martin Luther king, la force d’aimer
Exposition du 9 au 19 mai. Conférence samedi 18 mai | 17h

jours
les10fraternité

de la 
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