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Et si  
on sortait ?

Après plusieurs années marquées par  
une crise sanitaire qui nous a régulièrement 

privé de nos loisirs préférés, le besoin et l’envie 
de sortir, de retrouver la joie des spectacles, 

des festivités, de la découverte n’ont peut-être 
jamais été aussi forts.

Il y aura de quoi faire à Saint-Amand-les-Eaux 
 au cours des prochains mois, avec une belle 

programmation de spectacles et  
d’évènements pour tous les goûts et  

tous les âges.
Retrouvez dans cette brochure toutes  

les informations de cet agenda de  
janvier à juin 2023 et laissez-vous tenter !
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Pascal Legros Organisation.  
De Alan Ayckbourn. Adaptation : Gérald Sibleyras. Mise en scène : Ladisla 
Chollas. Avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil, Elodie Navarre

Une situation  
délicate

THÉÂTRE COMÉDIE 

Clotilde Courau est royale […] Gérard Darmon réjouissant et plein 
d’autodérision […] Boulevardier à souhait ! Max Boublil joue 

excellemment la comédie pour la première fois […] On admirera le jeu 
souple d’Elodie Navarre, bref tout ça caracole, pétarade, pas une minute de 

repos pour le spectateur. Un plaisir à ne pas laisser passer.

Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie Navarre), rêve 
de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre 
avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné 
et marié à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une 
dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se 
rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, 
quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et 
tous vont se retrouver dans une situation très… délicate.

[Le Figaro vous en parle…]

20h30

Samedi 4 février

Théâtre des Sources
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THÉÂTRE DANS LE CADRE DU

Marie-Claire, 16 ans, se fait avorter avec l’aide de sa mère. 
L’histoire pourrait paraître anecdotique, mais nous sommes en 
1972 et l’avortement est interdit et puni de prison. Le procès qui 
s’ensuivra deviendra, grâce à la combativité de l’avocate Gisèle 
Halimi, un véritable phénomène de société et restera dans les 
annales sous le nom de « procès de Bobigny ». Sur scène, deux 
jeunes filles observent la reconstitution exacte du procès et 
réagissent avec la fougue de leur âge. D’un côté, une archive 
historique dans les luttes féministes. De l’autre, celles qui seront 
le monde de demain. L’histoire & l’avenir. 2 générations qui 
dialoguent à 50 ans d’intervalle. Entre théâtre documentaire et 
envolée poétique, “Toutes causes confondues” dresse un pont à 
travers le temps pour s’adresser à la jeunesse et rendre hommage 
à celles qui lui ont ouvert la voie

Compagnie Les Tambours Battants. 1h30.
Adaptation et mise en scène : Grégory Cinus, Avec Sophie Affholder, 
Jérome Baëlen, Mathilde Delval, Sophie Descamps, Antoine Lemaire et 
Ghazal Zati, 

A partir de 14 ans. Représentation à 14h pour les élèves de Terminale 

Théâtre des Sources

Toutes causes  
confondues

20h30
Vendredi 3 mars
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Divan Productions et Broome Productions, 1h20. 
De et Avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek. Metteur en scène : 
Olivier Macé

Ces femmes  
qui ont réveillé  

la France
THÉÂTRE DANS LE CADRE DU

Théâtre des Sources

20h30

Mercredi 8 mars

Ce couple nous présente une vingtaine de portraits de femme, 
des pionnières et des premières. Celles qui ont pris la lumière 
comme Louise Michel, Simone Veil, Olympe de Gouges, George 
Sand, Colette, Marguerite Yourcenar et qui se sont battues pour 
avoir des droits : LES DROITS DES FEMMES ! Il y a aussi les autres, 
les oubliées, les méconnues, qui par leur ferveur et opiniâtreté ont 
contribué à dessiner les nouveaux contours de notre société. Qui 
se souvient encore de Julie-Victoire Daubié, première bachelière ? 
Ou de Jeanne Chauvin première avocate ?  Madeleine Brès, 
première médecin ? 

Ces femmes-là ont bousculé les conservatismes, bougé les lignes, 
sans crainte d’aller à l’encontre du pouvoir et de le défier. Elles ont 
surtout osé pour pouvoir s’offrir indépendance, liberté et égalité. 
Avec humour et amour pour la République, ce duo nous enchante 
et nous rappelle ce que nous devons à ces femmes
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Concert  
de l’Harmonie

16h
Dimanche 19 mars

THÉÂTRE DANS LE CADRE DU
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Théâtre des Sources
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Gratuit. Entrée libre



Au début du XXe siècle, un train de grand standing, l’Express 
d’Orient (qui prendra le nom d’Orient Express quelques années 
plus tard) parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre 
civile. A son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences 
des passagers hauts en couleur qui ont pu échapper au chaos 
comme Madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss 
Cartmoor, surnommée « la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur 
Souline, un maître d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker, le 
créateur de Dracula. Mais voilà qu’au passage de la frontière, une 
jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère 
qui dormait tranquillement dans son compartiment a disparu. 
Qu’à cela ne tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de 
monter à bord (le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, 
le père de Sherlock Holmes) se mettent en quête de la vérité.  La 
tâche s’annonce difficile et ces d’enquêteurs d’un soir vont aller de 
surprises en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et 
d’Aventure ! En voiture pour le crime !

Pascal Legros Organisation.  
De Julien Lefebvre. Mise en scène : Jean Laurent Silvi. Avec Stéphanie 
Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic 
Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.

Théâtre des Sources

Les voyageurs  
du crime

Embarquez avec Conan Doyle dans l’ambiance Agatha Christie !  
Après « Le cercle de Whitechapel », l’auteur Julien Lefebvre récidive avec bonheur. 
Le plaisir du jeu se mêle à celui de l’enquête. Bravo ! 

[Le Parisien vous en parle…]

20h30

Vendredi 7 avril

THÉÂTRE
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Les voyageurs  
du crime

[Le Parisien vous en parle…]

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas... ceux 
qui pensent savoir... et ceux qui ignorent qu’ils savent. On rêve 
tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui demain fait que 
les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit 
pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour les 
applaudissements de nos enfants à qui on chante des comptines, 
pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour une 
carrière professionnelle. Pour se révéler en tant que chanteur, quoi 
de mieux que des cours de chants et qui de mieux, que  
LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !
«Tout est dans la voix» vous laissera des courbatures... de rires !!!

Sur la scène du Théâtre libre, Marianne James n’a 
peur de rien et surtout pas de donner un cours de chant 

géant et interactif durant plus d’une heure, Mais ce nouvel opus, 
mi-seule-en-scène, mi- stand-up musical, est avant tout une véritable 

ode à la voix, cet instrument aux mille facettes et aux possibilités infinies.

Vendredi 14 avril

A mon Tour Prod. 1h20

Théâtre des Sources

Marianne James,  
tout est dans les voix

20h30

HUMOUR MUSICAL

[Télérama vous en parle…]
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Vendredi 26 mai

Sous la direction de Solveig Meens.  
Gratuit sur réservation

Théâtre des SourcesOrchestre  
symphonique 
de l’école de Musique

20h30

CONCERT
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Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin
20h30

16h
Théâtre des Sources

De Baudelaire à Edith Piaf, de Raymond Devos à Victor Hugo, 
«Où courent-ils?» explore les mystères et la poésie de la langue 
française. Pour son spectacle annuel, l’Ecole Municipale de Danse 
propose une alchimie entre le texte et la danse dans une mise en 
scène théâtrale.»

Ecole de Danse municipale. Sous la Direction de Corinne Brasseur
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DANSE

Où courent-ils?
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THÉÂTRE 
COMÉDIE MUSICALE 

La Conférence Musicale 
T.O.U.R.T.E et PopCorn 
productions. 1h10

De et avec Julie Costanza  
et Jean-Baptiste Darosey.  
Mise en scène par  
Stéphanie Gagneux

THÉÂTRE 

Compagnie la Minuscule  
mécanique. 35min

D’après l’œuvre de  
Claude Ponti.  
Avec Ratiba Mokri et  
Juliette Galamez
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s’invite auL’école 

Dans le cadre de sa politique  
culturelle à destination des enfants, 
la Ville de Saint-Amand-les-Eaux 

propose gratuitement à ses écoles  
une belle programmation de spectacles  

au Théâtre des Sources. 
Retrouvez ici la liste des spectacles que pourront 
découvrir les jeunes Amandinoises et Amandinois de 

janvier à juin 2023.

Théâtre des Sources

Odyssée 

Bonjour
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JEUNE-PUBLIC 

Compagnie l’Embellie. 
De et Avec Sarah Carré et  
Jean-Bernard Hoste.  
Mise en scène : Stéphane Boucherie 

CONCERT

Armada Productions. 30min
De et avec Mosai et Vincent

THÉÂTRE PARTICIPATIF 

Compagnie La Belle Histoire

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES FEMMES
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Le spectacle
dont tu es le héros

Le disco des oiseaux

La puce et l’oreille
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Venez découvrir notre nouvelle 
programmation : des courts 
métrages aux techniques et thèmes 
variés, agrémentés d’une louche de 
poésie, d’une pincée d’humour et 
d’une poignée de questionnements 
sur le monde qui nous entoure. 
Et parce qu’on ne change pas 
une recette qui gagne, nous vous 
proposons toujours un temps 
d’échange convivial à l’issue de la 
séance, autour d’un bol de notre 
bonne soupe de légumes ! 

Dès 8 ans. 1h30 environ
Gratuit 

Vendredi 27 janvier
Théâtre des Sources

20h30

Entrée gratuite

Samedi 1er avril
Espace Jean-Ferrat

10h à 18h

à l’occasion  
de ses 20 ans,  

Ciné Soupe vous  
réservera des surprises  

tout au long  
de la saison... 

Bonus

Organisé par  
Les Chevaliers de la Tour,  
Paroles d’Hucbald avec  
Les Amis des Moulins Amandinois
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Infos et réservations en avril 2023 au 03 27 22 24 55 musee@saint-amand-les-eaux.fr

Du 6 au 21 mai

Du 6 au 13 mai

Nuit des musées

Résidence d’artiste

Pour y répondre,  
rendez-vous à

Fe
st

i’Santé

« Existe-t-il pour l’Homme 
un bien plus précieux  

que la santé ? »
s’interrogeait Socrate.

Consacré aux enjeux 
autour de la santé et  
du handicap Festi’santé 
proposera 9 jours 
d’activités. Petit ou grand, 
entre amis ou en famille, 
chacun pourra apprendre 
et s’amuser autour de ces 
thèmes !

FÊTE DE LA VIE

ACTIVITÉS SPORTIVES 

SPECTACLES 

CONFÉRENCES

HÔPITAL OUVERT À TOUS…

Au programme :

Découvrez la passion de l’Histoire et de la belle écriture du 
« calligraphe ornemaniste », Benoit Furet. Cet artiste breton 
partagera avec les amandinois, novices ou plus expérimentés, 
tous ses secrets de réalisation de lettres et entrelacs : lors d’une 
exposition, de démonstrations et d’ateliers à l’Echevinage, sur la 
Grand’Place.

Le temps d’une soirée spéciale,  
parcourez les salles du rez-de-chaussée 
et du premier étage de la Tour abbatiale 
de manière insolite en éveillant vos sens. 
Participez aussi à un atelier créatif, gratuit, 
entre amis ou en famille ? Désacralisons 
ensemble le musée : il est l’heure de 
s’amuser !

Mai de la calligraphie

15

Samedi 13 mai
Tour abbatiale

18h à 22h

Gratuit 



Faites  
du jardin

Jeudi 18 mai 
Grand’Place

8h à 16h

Amateurs de jardin, notez la date dans 
votre agenda ! La « Faites du jardin » 
revient avec la vente de plants et de 
fleurs, des conseils au jardinage, 
des expositions et animations 
pour petits et grands !

Concours hippique

Le parc de la Scarpe accueillera la 
125e édition du concours hippique. 
Petits et grands pourront de 
nouveau se délecter du spectacle 
offert par les duos cavaliers-chevaux 
qui franchiront, avec élégance,  
des barres toujours plus hautes. 
En marge de la compétition seront 
proposées des animations à 
destination des familles : manège de 
chevaux de bois, baptêmes-poneys...

Les 12, 13 et 14 mai
Parc de la Scarpe
Animations familiales 
gratuites. Accès libre 
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Ducasse  
de la Pentecôte

Du 27 mai au 4 juin

Fête populaire annuelle au cœur de la Ville. 
Plus d’une quarantaine d’attractions et  
de manèges amuseront petits et grands.  

Notre traditionnel festival de l’Eau  
se met au sport pour se préparer  
aux JO de Paris 2024 ! 

Pendant 5 jours concerts, 
déambulations, terrain de jeux, 
démonstrations et initiations aux 
sports animeront la Grand’Place !

« Plus Vite, Plus (Eau), Plus fort ! »

Spectacles

Rencontres

concerts

Défilés
Du 21 au 25 juin

17



Comment réserver  
ma place au  
Théâtre des Sources ?

Au service  
régie et par  

téléphone 

Par internet

Par mail

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
cour de l’Échevinage  
ou par téléphone au 03 27 22 49 69

billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr

billetterie@saint-amand-les-eaux.fr

Tarif réduit 
Pour les demandeurs d’emploi, collégiens, 
lycéens, étudiants et bénéficiaires des  
minima sociaux, sur présentation impérative  
de justificatifs. Balcons latéraux.  
Tous les spectacles sont gratuits pour les 
moins de 11 ans accompagnés d’un adulte. 
Les réservations effectuées (sans paiement) 
sont valables deux semaines.  
Passé ce délai, les places seront  
automatiquement remises en vente.

Tarif groupe 
Organisme public ou  
association. Exclusivement 
sur les catégories B et C.  
Un seul payeur.  
A partir de 10 personnes. 

18

Tous les tarifs  
seront à retrouver  

en régie et sur le site  
de la billetterie.

À propos 

À propos 

des différents tarifs

des différents tarifs



Agenda
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VENDREDI  27 JANVIER 20H30 Théâtre des Sources

CINÉ SOUPE Séance de cinéma | Convivialité                                        

SAMEDI 4 FÉVRIER 20H30 Théâtre des Sources

UNE SITUATION DÉLICATE Théâtre | Comédie                            CAT. A

VENDREDI 3 MARS 20H30 Théâtre des Sources

TOUTES CAUSES CONFONDUES  
Théâtre | Printemps des Femmes                                                                             CAT. C

MERCREDI 8 MARS 20H30 Théâtre des Sources

CES FEMMES QUI ONT RÉVEILLÉ LA FRANCE
Théâtre | Printemps des Femmes                                                                             CAT. B

DIMANCHE 19 MARS 20H30 Théâtre des Sources

CONCERT DE L’HARMONIE Musique classique                       

1 er AVRIL 9H30 À 18H Espace Jean Ferrat

SALON DU LIVRE Echanges | Rencontre | Vente                              

VENDREDI 7 AVRIL 20H30 Théâtre des Sources

LES VOYAGEURS DU CRIME Théâtre | Enquête policière     CAT. B

VENDREDI 14 AVRIL 20H30 Théâtre des Sources

MARIANNE JAMES Humour musical                                                       CAT. B

DU 6 AU 13 MAI 

FESTI’SANTÉ Conférences | Spectacles | Activités sportives       

DU 6 AU 21 MAI  

RÉSIDENCE D’ARTISTE DU MAI DE LA CALLIGRAPHIE  
Animation | Atelier | Exposition

DU 12 AU 14 MAI Parc de la Scarpe

CONCOURS HIPPIQUE Concours | Animation 

SAMEDI 13 MAI 20H30 Musée de la Tour abbatiale

LA NUIT DES MUSÉES Exposition | Visite

JEUDI 18 MAI 8H À 16H Grand’Place

FAITES DU JARDIN Animation | Vente | Conseils | Exposition

DU 27 MAI AU 4 JUIN

DUCASSE DE LA PENTECÔTE Animations | Festivité

VENDREDI 26 MAI 20H30 Théâtre des Sources

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
Musique classique                                                                                                            

SAMEDI 3 JUIN 20H30 Théâtre des Sources

DIMANCHE 4 JUIN 16H Théâtre des Sources

OÙ COURENT-ILS ? Gala de danse | Spectacle                       Tarif unique                 

DU 21 AU 25 JUIN

FESTIVAL DE L’EAULYMPISME  
Festivités | Concert | Spectacles
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www.saint-amand-les-eaux.fr

Hôtel de Ville
65 Grand'place CS 30209
59734 Saint-Amand-les-Eaux  
cedex

Tél. 03 27 22 49 39
        03 27 22 48 44


