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Chères Amandinoises,  
Chers Amandinois,

Comme vous le savez, la situation 
sanitaire nous oblige toutes et tous 
à nous adapter. La culture n’échappe 
pas à la règle, c’est pourquoi votre 
programmation culturelle au Théâtre 
des Sources s’adapte également 
en adoptant des règles sanitaires 
spécifiques qui vous sont rappelées  
à la fin de ce dépliant.

Malgré la crise que nous traversons, 
la vie notamment culturelle doit se 
poursuivre, c’est pourquoi nous vous 
proposons une nouvelle fois une 
offre riche et variée de spectacles, 
de concert, de cabaret et de théâtre. 
Celle-ci s’étend pour le moment jusqu’à 
décembre dans l’attente de l’évolution 
de la situation sanitaire qui nous 
permettra, je l’espère, de retrouver une 
vie plus normale.

Pour soutenir la culture particulièrement 
touchée en ce moment et permettre 
toujours plus son accès au plus grand 
nombre, nous avons décidé de baisser 
exceptionnellement le tarif plein, qui 
sera pour les prochains mois, au prix 
normalement réservé aux abonnés.

Alors n’hésitez plus à réserver vos billets 
dès à présent !

Vive la culture à Saint-Amand !

 
Alain Bocquet

Maire de Saint-Amand-les-Eaux

Tarif B 
À mon tour Prod.  
Écriture et mise en scène : Viktor Vincent.

MENTALISME ET ILLUSIONNISME

Viktor Vincent,  
Mental Circus 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE  |  20H30
Dans son nouveau spectacle « Mental Circus »,  

Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites  
de son art. Dans l’ambiance des années 30, aux États-Unis,  

Viktor crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment 
les performances mentales les plus folles et les expériences 

les plus hallucinantes. Ici le pouvoir change de main, c’est 
le public qui s’en empare se découvrant des capacités 

insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse,  
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez 

parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur 
scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement 

témoins confortablement installés dans la salle. 

Une expérience incroyable  
dont vous vous souviendrez longtemps.

« Télépathie, calcul mental, numéro de cartes, lancer de couteaux, 
prémonition, toutes ses expériences forcent l’admiration et prouvent 

bien qu’il est devenu le maître du mystère et de l’étrange. » 

Télérama

Ouverture
de saison
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Entrée Gratuite sur réservation
Surmesures productions.
Ecriture et mise en scène : Florian Hanssens.
Avec Emilie Deletrez et Marielle Duroule.

Le journal  
d’une majorette
MARDI 6 OCTOBRE  |  14H
Feuilleter un journal intime, c’est rare.  

Feuilleter celui d’une majorette, c’est inédit !

Pourtant, ceux qui découvriront celui de Guislaine 
ne regarderont plus jamais les majorettes de la 

même façon. Guislaine, c’est une boule de passion, 
une pointe de déraison, une tonne d’auto-dérision.

Dans son journal, il y a ses amis, ses amours,  
ses emmerdes aussi.

Marie-Joséphine dépassera-t-elle les clichés qui  
la font tant rire sur les majorettes ?

Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise de Guislaine 
la prolo. Et c’est bien ça qui nous fait tant rire.  

Et au final les réunit.

« Dans cette comédie rythmée, les comédiennes emmènent  
le public dans un tourbillon de situations cocasses,  

de flash-back déjantés, de prises de bec mémorables.  
Les personnages hauts en couleur s’enchaînent,  

le public se régale.
Laissez-vos à priori de côté, et entrez dans l’univers de Guislaine, 

elle va mettre une touche de paillettes dans votre vie. »

COMÉDIE 

Le cabaret  
Madame Arthur 

SAMEDI 21 NOVEMBRE  |  20H30
Les créatures travesties et chantantes  

du cabaret Madame Arthur, artistes de haute 
volée, installent leurs plumes et  

leurs excentricités pour vous proposer  
un spectacle musical en live et en français, 

reprenant au piano-voix et à l’accordéon 
des standards de la “belle époque” jusqu’à la 
scène actuelle en passant par les années 80.

Le répertoire s’amuse à revisiter le genre avec 
impertinence, légèreté et drôlerie, et illumine  

la nuit de nouvelles saveurs en chansons,  
dans l’écrin de Pigalle comme sur les scènes  

de France.

« Un cabaret révolutionnaire résolument contemporain 
se refusant à la tradition attendue des cabarets de 

travestis. » 

Un fauteuil pour l’orchestre

Tarif C 
Divan du Monde.

SPECTACLE DE CABARET
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Semaine bleue

©
 To

us
 dr

oit
s r

és
er

vé
s



Tarif unique 5€ 
Concert Jeune public dès 7 ans. De et avec Tony Melvil et 
Usmar. Mise en scène : Marie Levavasseur.

Manque à l’appel
MERCREDI 14 OCTOBRE  |  14H30

À l’intérieur d’une structure métallique 
étonnante, Tony Melvil et Usmar tissent leurs 

univers musicaux, les sons acoustiques et 
électroniques, leurs voix et leur sensibilité. 

« Manque à l’appel » nous parle de l’autre quand  
il est absent, des histoires qu’on lui imagine,  

des vies qu’on s’invente pour combler le manque. 
Quel précieux refuge que son monde intérieur  

quand on aimerait juste se faire oublier.  
Et quel formidable tremplin pour nos imaginaires 

quand quelqu’un « manque à l’appel ». 

Sur scène, les surprises s’échappent des tiroirs,  
les rêves se suspendent, le temps de voler encore  

un peu, la nature s’engouffre dans  
les brèches, le vent souffle sur la grand-voile...

« Le duo mélange instruments traditionnels et instruments 
numériques, les sons acoustiques de la guitare et du violon 

s’accompagnent de sons électroniques sortis de l’ordinateur. 
Un mariage rare pour évoquer le thème de l’absence,  

sous une lumière positive, celle du voyage, 
des aventures, d’un nouveau départ. » 

Tarif A 
Pascal Legros Organisation. 
Une comédie écrite et mise en scène par Patrick 
Haudecoeur. Avec Patrick Haudecoeur, Urbain Cancelier, 
Isabelle Spade, Jean-Pierre Malignon, Isabelle Tanakil, 
Guillaume Laffly, Edouard Pretet, Agnès Pat’, Patricia 
Grégoire, Vincent Prezioso, Robert Ménière, Eric Bouvelle.

Frou-Frou les bains 
VENDREDI 11 DÉCEMBRE  |  20H30

L’action se situe dans un établissement thermal 
le jour de l’ouverture de la saison, et voilà les 
curistes qui débarquent, mais catastrophe, 

plus d’eau !!! S’enchaînent alors, un ballet fou de 
quiproquos, une cascade de maladresses pour 

finir dans un imbroglio délirant qui met en joie les 
spectateurs. Une valse de personnages savoureux 

tourbillonnent, des situations cocasses défilent, 
des trouvailles jaillissent sous tous les mots ! 

Sous son titre clin d’oeil, « Frou Frou les Bains » est  
une parodie des opérettes du début du siècle dernier,  

montée comme une comédie musicale d’aujourd’hui. Joué, 
chanté et dansé, ce spectacle préserve le charme le plus 

précieux du genre : sa fantaisie débordante… À savourer en 
famille.  »

Le Parisien

SPECTACLE MUSICAL ET PARODIQUE
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La saisonLa saison
GRATUIT POUR LES MOINS DE 11 ANSjeunesse

Nomination aux Molières 
« Meilleur 

spectacle musical »
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CONCERT



Merlin la légende, 
Arthur et la fée 

maléfique
MERCREDI 16 DÉCEMBRE  |  14H30

Un spectacle enchanteur mêlant rires et tours 
de magie au cœur de la forêt de Brocéliande.

Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il 
à décrocher Excalibur ? Un peu de poudre 
de Merlinpimpin et vous voilà embarqués 

dans une épopée chevaleresque…
Merlin doit former le jeune Arthur pour qu’il 

gagne le grand tournoi de chevalerie.

Embarqué dans un tourbillon d’aventures alliant 
magie, numéro de claquettes, sorcellerie, histoire 

d’amour, combat à l’épée et robes de princesse, 
notre jeune héros réussira-t-il à déjouer les plans 

machiavéliques de la Fée Maléfique ?  
Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer 
au cœur de l’action dans cette comédie 

pleine d’humour et de péripéties.

« Idéal pour les 4-10 ans. Excellente comédie avec tours  
de magie et participation des enfants de la salle.   

Le spectacle est joyeux, enlevé, avec des acteurs très 
convaincants, un beau décor et des costumes superbes. 

C’est vraiment un divertissement complet pour tous. » 

La Muse

Tarif C 
Spectacle d’aventures et de magie à partir de 4 ans. 
Prométhée Productions. Une comédie de Caroline Ami et 
Flavie Péan. Avec Stéphan Debruyne, Fanny Vambacas et 
Hervé Quentric.

©
 To

us
 dr

oit
s r

és
er

vé
s

COMÉDIE | MAGIE

Tarif unique 5€ 
Théâtre d’objet à partir de 1 an. Cie Zapoï. Ecrit et mise 
en scène Stanka Pavlova. Avec Cécile Mazéas et Stanka 
Pavlova.

Piccolo Tempo
SAMEDI 5 DÉCEMBRE  |  10H & 11H15

Piccolo Tempo aborde les questions du temps  
à travers différents tableaux visuels et sonores. 

Chacun d’entre eux explore une temporalité 
différente : le jour et la nuit,  

les saisons qui passent, l’avant/l’après…

Les images, les objets et les marionnettes 
composent ensemble un univers poétique et ludique 

qui tisse un chemin de l’abstraction à la figuration.  
Le spectateur retrouve ainsi des moments-miroirs 

qui lui rappellent sa propre relation à  
la temporalité en fonction de son 

âge et de son expérience.

THÉÂTRE MARIONNETTE 
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La saisonLa saison
GRATUIT POUR LES MOINS DE 11 ANSjeunesse



Adaptation au 
contexte Covid 19
 Le masque (non fourni)  

est obligatoire pour les plus  
de 11 ans.

 La jauge est limitée dans 
la salle pour respecter les 
distances physiques entre les 
groupes.

 Le nettoyage des mains est 
obligatoire avant l'entrée. Du 
gel hydroalcoolique est mis à 
disposition.

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél. 

Mode de paiement

Par chèque à l’ordre de « 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 Régie)

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

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

Bulletin de réservation

Cat. Tarif plein Tarif réduit
- de  

11 ans
Total

places

25 septembre 2020
Viktor Vincent,  
Mental Circus B …… x 15 € …… x 8 € …… …………

6 octobre 2020
Le journal  
d’une majorette 

Gratuit  
sur réservation …… …………

14 octobre 2020
Manque à l’appel 5 € …… …………

21 novembre 2020
Le cabaret  
Madame Arthur C …… x 8 € …… x 5 € …… …………

5 décembre 2020
Piccolo Tempo 5 € …… …………

11 décembre 2020
Frou-Frou les bains A …… x 23 € …… x 15 € …… …………

16 décembre 2020 
Merlin la légende,  
Arthur et la fée maléfique C …… x 8 € …… x 5 € …… …………

Je réserve ma place

Comment réserver  
ma place ?
au service régie et  
par téléphone du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h, cour de l’échevinage et au  
03 27 22 49 69 (sauf le 16 septembre, 
de 9h à 12h30 et 14h à 17h30, à la 
billetterie, Espace Jean Ferrat).

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

Infos pratiques
Tarif réduit pour les 
demandeurs d’emploi, collégiens, 
lycéens, étudiants et bénéficiaires 
des minima sociaux, sur présentation 
impérative de justificatifs. Balcons 
latéraux. 

Gratuit pour les 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.



Hôtel de Ville
65 Grand’place - CS 30 209

59734 Saint-Amand-les-Eaux cedex

Tél. 03 27 22 48 00
Fax : 03 27 22 48 01

contact@saint-amand-les-eaux.fr

Licences : 1 130 094-3 130 095
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