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Alain GEST
Président d’Amiens Métropole

Brigitte FOURÉ
Maire d'Amiens

Un Eté à Amiens, c’est une farandole d’actvités : festvals, 
sports, nautsme, concerts, cinéma en plein air, zoo, 
découvertes culturelles… Cette année encore vous avez 
le choix.

L’été, c’est le temps des retrouvailles et des découvertes. 
C’est un moment de fête, de relaxaton et de surprises 
que suggèrent les balades et les visites, les spectacles et 
les animatons. Venez profiter en famille ou entre amis 
de toutes les animatons proposées dans votre ville.

La ville et l’agglomératon se mettent aux couleurs de 
l’été, frémissent de bruits inédits, offrent des saveurs 
inoubliables. Au bord de l’eau, le long des allées fleuries, 
sur les places pavées, dans les rues historiques, sur les 
terrasses ombragées, dans les jardins verdoyants, vivez 
pleinement l’Eté à Amiens, naturellement !

UN BEL ÉTÉ EN 
PERSPECTIVE ! 



UN ÉTÉ À AMIENS vous offre la possibilité de vous divertir, 
de vous détendre et de vivre un moment de partage en 
famille. Pour l’occasion, le parc Saint-Pierre se transforme 
en parc d’animations et deviendra votre lieu de rendez-
vous favori cet été ! Dans une ambiance estivale venez 
profiter des nombreux espaces de jeux, d’une paisible 
balade sur le plan d’eau, d’un petit moment de détente, 
d’un plaisir gourmand sucré ou salé… Et pour les plus 
aventureux, venez survoler le parc à bord de la désormais 
célèbre tyrolienne géante !

Une chose est sûre, cette année encore, petits et grands 
feront le plein d’énergie, de sourires et de sensations au 
parc Saint-Pierre !
Ouvert tous les jours de 11h à 19h
Renseignements : 03 22 97 40 40

PARC ST-PIERRE

-----GRATUIT-----
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• Tyrolienne géante - 300m !
• Mini-tyro - 70m !
• Méga-parcours d’escalade
• Méga-trampos
• Plateforme aqua-ludique
• Labyrinthe de filets
• Tour Coconut
• Mini-golf
• Tennis de table
• Boulodrome
• Pédalos
• Canoës
• Optimists
• Restauration sur place

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

VAGUES
DE FOUS RIRES !

ATTENTION

du 9 juillet au 28 août ©
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L’arrivée du soleil, c’est aussi le retour de 
l’espace détente en plein centre ville ! 
Après une dure journée, pendant une sorte 
shopping ou en simple balade, venez vous 
détendre dans une ambiance conviviale sur 
les transats de la place Gambetta.

PLACE GAMBETTA

• ESPACE RESTAURATION 
Besoin d’une pette pause pour reprendre 
des forces ? Que vous soyez plutôt sucré ou 
salé, un espace de restauraton fera votre 
bonheur sur place. Idéal pour se détendre et 
se rafraîchir avant de contnuer à profiter de 
toutes ces actvités.

• ACTIVITÉS NAUTIQUES 
Sur le plan d’eau, embarquez de nouveau à bord 
des pédalos et des canoës ou initez-vous à la 
voile avec la toute nouvelle flotte d’optmists ! 
Que vous préfériez pédaler, ramer ou 
manœuvrer, naviguez paisiblement sous le 
ciel d’UN ÉTÉ À AMIENS !

©
L.

 R
ou

ss
el

in
 - 

Am
ie

ns
 M

ét
ro

po
le

05

• POUR LES TOUS PETITS 
• Parcours « Sensori-Kid’s »
• Parcours « Ludi-Kid’s 

-----GRATUIT-----

nouveau

-----GRATUIT-----
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Du lundi au vendredi  la Direction 
des Sports d'Amiens Métropole 
organise des activités sportives 
gratuites encadrées par les 
éducateurs sportifs d’Amiens 
Métropole au Parc du Grand Marais.

SPORTEZ-VOUS BIEN !
AU PARC DU GRAND-MARAIS
du 4 juillet au 26 août

STAGES 
DÉCOUVERTE
DU MATIN
DU LUNDI AU VENDREDI
•ESCALADE | 10h à 12h 
•FITNESS KID | 10h à 12h 
•KAYAK + STAND UP PADDLE* | 10h à 12h 
•MULTI-ACTIVITÉS 
 course d’orientation, disc golf, golf, 
 spikeball, tir à l’arc, VTT | 10h à 12h
•VTT | 10h à 12h

*Attestation pour la pratique des activités nautiques 
obligatoire, prévoir une tenue appropriée et de 
rechange ainsi que des chaussures fermées.

Inscriptions à la semaine : 
06 10 47 22 49 (du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h sauf le mercredi après-midi).

ACTIVITÉS 
ADULTES
DU LUNDI AU VENDREDI
•CARDIO-TRAINING 
 OU REMISE EN FORME | 10h à 12h 
•MARCHE NORDIQUE | 10h à 12h
 lundi et vendredi : débutants 
 mercredi : confirmés

Inscriptions : au chalet d’accueil

9 > 14
ANS

DÈS
16 ANS
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D’ÉNERGIE !

ATTENTION

DÉLUGE

-----GRATUIT-----
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SPORTEZ-VOUS BIEN !
AU PARC DU GRAND-MARAIS

ACTIVITÉS 
SPORTIVES
DE L'APRÈS-MIDI
14h à 17h
•COURSE D’ORIENTATION
•DISC GOLF
•ESCALADE
•ESPACE BEACH
•ESPACE KID (multi-activités de 4 à 7 ans)
•GOLF
•KAYAK
•ROLLER
•SPIKEBALL
•STAND UP PADDLE
•TIR À L’ARC
•PARCOURS PÉDAGOGIQUE DE DÉCOUVERTE 
 DU VÉLO (Partenariat Buscyclette) 
 (Uniquement en juillet, les mercredis)

DÈS
8 ANS

PATINOIRE 
DU COLISEUM 
TARIFS 
RENVERSANTS !

Inscriptions : au chalet d’accueil à 14h

GUIDE ÉTÉ 2022

Jusqu’au 31 août
Locaton de patns incluse
Renseignements au 03 22 71 12 12
www.amiens.fr/coliseum

5€
   adulte 

3€
  -16 ans 

Retrouvez les 
 
de la ville d'Amiens 
74 AIRES DE JEUX

Scannez-moi !
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AVALANCHE
DE DÉCIBELS !

ATTENTION

Ukuleleboboys

Les festvités du 13 juillet sont de retour 

dans la cour de l’Hôtel de Ville ! À l’affiche, 

concerts, danse et bonne ambiance grâce à 

une programmaton variée qui saura séduire 

tous les amoureux de musique. 

En ouverture, le célèbre bal musette, 

orchestré par le jeune et non moins 

talentueux Benoit Nortier, vous donnera 

l’envie de vous lancer sur quelques pas de 

valse, de java et bien d’autres. En première 

parte de soirée, venez secouer la tête sur 

la puissance de la voix et des guitares de 

Sarah Olivier, ou vous ambiancer sur un air 

latno en chantonnant les reprises insolites 

et déjantées des Ukuleleboboys. Embarquez 

ensuite pour un voyage dans le temps grâce 

aux incontournables The Rabeats qui vous 

feront revivre les plus grands ttres des 

légendaires The Beatles ! 

Pour conclure cette journée en apothéose, 

directon le Parc Saint-Pierre pour assister 

au feu d’artifice, de retour après 2 ans 

d’abscence. 

13 juillet
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place de l'hôtel de ville

15H30 > 18H30
Benoit Nortier Orchestre
Bal musette

19H > 19H45
Sarah Olivier Rock

19H45 > 20H30

Ukuleleboboys Reprises insolites ! 

parc st-pierre

23H15
Feu d’artifice

21H > 22H30

The Rabeats
Beatles tribute band

The Rabeats

©
L. 

Ro
us

se
lin

 - 
Am

ie
ns

-M
ét

ro
po

le



10

Au programme de l’été au Musée, une exposition 
« Muséosciences, Trésors scientifiques des musées des 
Hauts-de-France » imaginée pour toute la famille avec 
des espaces de manipulation et un livret jeu pour la 
découvrir en autonomie, mais aussi des activités pour 
petits et grands curieux !

MUSÉOSCIENCE

UN ÉTÉ AU 

musée

VISITES EN FAMILLE
Une visite ludique des 
collectons permanentes ou 
de l’expositon Muséosciences 
pour petts et grands, pour 
apprendre en s’amusant ! 
Différents thèmes : Curieuses 
curiosités, l’écriture avant la 

lettre, des histoires XXL, le portrait dans 
tous ses états. 
LES MARDIS À 15H 
À PARTIR DU 19 JUILLET

PRIÈRE DE TOUCHER !
Vous avez toujours voulu braver l’interdit 
de toucher au musée ? Les médiatrices vous 
proposent de pettes manipulatons autour de 
l’expositon « Muséosciences ». 
Pour les plus jeunes et les moins jeunes !
DIMANCHE 10 JUILLET, 
MERCREDIS 27 JUILLET, 10 AOÛT 
ET 24 AOÛT DE 14H À 16H

Retrouvez le programme complet des visites 
sur le site internet ou la page Facebook du Musée

Musée de Picardie
Infos et réservatons : 03 22 97 14 00 ou 
museedepicardie@amiens-metropole.com
Entrée : TP 7 € / TR 4 € / Gratuit pour les moins 
de 26 ans et le 1er dimanche du mois
Visites guidées : 2 € en plus du droit d’entrée

DE DÉCOUVERTES !

ATTENTION

TOURBILLONS

©
Al

ice
 S

id
ol

i 



11GUIDE ÉTÉ 2022

Voyage au cœur de l’été revient pour une 
18ème éditon et vous transporte dans un véritable 
voyage culinaire, artsanal et musical du monde. 
En plein cœur du cloître Dewailly, plusieurs 
restaurateurs et artsants dévoileront leurs savoir-
faire. Alors prenez place et laissez vous emporter 
par les rythmes de musique endiablés, tout en 
dégustant des plats culinaires.
DU 1ER AU 30 JUILLET - CLOÎTRE DEWAILLY
Programme complet : voyageaucoeurdelete.com

VOYAGE AU COEUR 

DE L’ÉTÉ

Tout l’été, un parcours urbain en autonomie 
à faire à l’aide d’un livret à retrer à l’office de 
tourisme, au Musée et chez certains libraires, sur 
les traces des héros de la Gouttière.

TEMPS FORT - PARCOURS ET ATELIER BD 
DU 12 AU 16 JUILLET AU MUSÉE DE PICARDIE
Cadeaux à gagner !

ATELIERS BD 
Des auteurs, des scénaristes tout 
spécialement choisis pour vous faire rédecouvrir 
leur univers et les collectons du Musée.
Les jeudis 21 et 28 juillet et les jeudis 18 et 25 août 
de 14h30 à 16h30 au Musée de Picardie

PARTIR EN LIVRE

-----GRATUIT-----

Spectacles, ateliers et autres curiosités !
Des après-midi artstques et festfs, des soirées 
de théâtre et de musique.
DU 6 AU 28 JUILLET 2022
Quartier Pierre Rollin Programme : https://ccjt.fr/

PLAYTIME
-----GRATUIT-----

6
JUILLET

12
JUILLET

19
JUILLET

20
JUILLET

29
JUIN

ORGANISÉ PAR LE CENTRE CULTUREL JACQUES TATI

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE DU BERGER

SPECTACLES, ATELIERS ET AUTRES CURIOSITÉS

QUARTIER PIERRE ROLLIN AMIENS

JUIN - JUILLET 2022
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du 8 juillet au 18 sept.
PARVIS DE NOTRE-DAME D’AMIENS
SPECTACLE TOUS LES SOIRS - GRATUIT
Durée du spectacle : 50 mn. environ
Horaires indicatifs : 22h30 en juillet,
22h en août, 21h45 en septembre

www.amiens.fr/cathedrale

Venez vivre ou revivre l’Expérience monumentale 
de Chroma. Un voyage immersif, entre ombres et 
lumières, l’occasion d’une véritable expérience où 
la couleur devient le fil rouge du scénario qui met 
en lumière la façade occidentale. Depuis le bleu, 
évoquant les marchands waidiers qui ont contribué 
au financement du monument jusqu’à une nouvelle 
resttuton animée des polychromies, point d’orgue 
de ce voyage dans le temps. La Cathédrale tour à 
tour lumineuse et mystérieuse contnue de fasciner.

13GUIDE ÉTÉ 2022

L’expérience intimiste
Là où le mapping monumental laisse la place 
à des dispositfs partcipatfs et à échelle 
humaine. Venez découvrir l’Expérience 
intmiste au cœur d’une forêt de lumière 
dans le site classé du Parc de l’Evêché. 

NOUVEAUTÉ

CHROMA
l’expérience monumentale

VISITES AUDIOGUIDÉES 
DE LA CATHÉDRALE

L’Office de Tourisme vous 
propose, toute l’année, des visites 
audioguidées de la cathédrale en 
français (version adulte et enfant), 
anglais (version adulte et enfant), 
néerlandais, allemand chinois, 
espagnol, italien et russe.

Audioguides à retrer auprès de 
l’accueil de l’Office de Tourisme
Version courte : 45min 
Version détaillée : 1h15
Adulte : 5€ / enfant (de 6 à 12 ans) : 3€
De 2 à 14 audioguides : 4€/appareil
15 audioguides et plus : 3€/appareil
(réservaton indispensable à partr de 15 
personnes)
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Il héberge près de 700 animaux de 110 espèces parmi 
les plus menacées de la planète. L’équipe pédagogique 
accompagne chaque jour les visiteurs dans leur 
découverte d’espèces parfois surprenantes. 
Des animations sont proposées quotidiennement pour 
enrichir la visite (ateliers, nourrissages commentés des 
tigres, otaries, pandas roux…)

UN ÉTÉ AU 

SOIRÉES D’ÉTÉ
LES 24 JUIN, 15 ET 29 JUILLET, 
12 ET 26 AOÛT DE 18H À 22H30
Apéritif convivial, musique, ateliers… 
profitez d’une soirée festive en 
famille ou entre amis pour vivre 
un instant privilégié au milieu des 
animaux sauvages même la nuit !
Billet couplé : 1 entrée + 1 boisson

DÉCOUVRIR 
LE ZOO AUTREMENT

Nos guides vous accompagnent chaque jour 
pour vous révéler les secrets du zoo et la vie 
privée de nos animaux.
VISITE DÉCOUVERTE pour (re)découvrir le zoo 
en famille ou entre amis. Une occasion, pour 
petits et grands, d’en apprendre davantage sur 
la vie des animaux
VISITE DES COULISSES pour découvrir le 
fonctionnement du zoo d’Amiens, ses missions, 
ses animaux et accéder à certains bâtiments. 

Tarif de la visite de 2h : 60 € + tarif individuel
Réservation 03 22 69 61 07 ou 
reservationszoo@amiens-metropole.com
(Un délai de 2 semaines est conseillé pour réserver 
votre prestation)

JEU DE PISTE 
LE TALISMAN DES OCÉANS
Jeu de piste à partager en famille, animé par 
un guide du Zoo. Jeu accessible aux 5-10 ans 
accompagnés des adultes. Durée 1h30.
Tarif spécial de 115 € 
(2 adultes + 2 enfants max, tarifs d’entrée inclus)
Réservation au 03 22 69 61 07 ou 
reservationszoo@amiens-metropole.com
(Un délai de 2 semaines est conseillé pour réserver votre 
prestation)

zoo

www.zoo-amiens.fr
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-----GRATUIT-----

UN ÉTÉ 
PRÉHISTORIQUE
AU JASA JARDIN ARCHÉOLOGIQUE 

DE SAINT-ACHEUL

DES ATELIERS POUR 
TOUTE LA FAMILLE
Remontez le temps il y a plus de 400 000 ans… 
Passionnés de Préhistoire ou amateurs de nature, 
profitez de ce coin de verdure en toute liberté. Les 
ateliers pour petits et grands invitent à se plonger 
dans la vie des humains de la Préhistoire et à s’initier 
au métier d’archéologue. N’oubliez pas les stages 
archéologie spécialement conçus pour les ados !
Programmation et réservations : bit.ly/resaAMAH 
Tarifs ateliers : 4 €

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA MICRO-FOLIE !
Grâce au musée numérique découvrez les trésors 
des plus grands musées du monde. Numérisées en 
très haute définition, les œuvres de cette galerie 
émerveillent, surprennent et interpellent. 
DE 14H À 17H
SAMEDI 9 ET MERCREDI 13 JUILLET 
SAMEDI 6 ET MERCREDI 3 ET 24 AOÛT

RENCONTRE DES GAULOIS 
ET DES CHEVALIERS !
Cet été, remontez le temps aux époques 
gauloises et médiévales. 

LE SAMEDI 23 JUILLET DE 10H À 17H 
Les Arkéonautes vous propose de vous mettre 
dans la peau des gaulois, découvrez leurs jeux 
de société, fabriquez vos bijoux et frappez votre 
monnaie antique. 
LE SAMEDI 20 AOÛT DE 10H À 17H 
La Mesnie Enguerran installe son campement 
au JASA. Rencontrez de vrais chevaliers, assistez 
à leur entrainement, discutez avec de nobles 
dames et découvrez la vie quotidienne du 
Moyen-Âge. Pour ces deux journées n’oubliez 
pas de venir costumés !

JASA - Jardin Archéologique de Saint-Acheul
10 rue Raymond Gourdain, Amiens
03 22 97 10 61 - jasa@amiens-metropole.com

-----GRATUIT-----
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE JARDINS
Le Festival international de jardins aux Hortillonnages 
d’Amiens vous donne rendez-vous pour une 
itinérance douce, à pied ou en barque dans un espace 
naturel de plus de 300 hectares.
Disposés sur des îlots, des jardins et des installatons 
artstques réalisés par de jeunes artstes paysagistes, 
architectes et plastciens forment un parcours de 46 
créatons contemporaines ! Tout au long de l’été, une 
programmaton culturelle et bien-être est également 
proposée aux visiteurs : concerts acoustques, visites 
guidées, lectures musicales, sophrologie parents-
enfants…

Rendez-vous sur Facebook : @artetjardinsHDF
Instagram : artetjardinsHDF
www.artetjardins-hdf.com

TEMPS BIEN-ÊTRE
DE L’ÎLE AUX FAGOTS
Venez vivre & partager des expériences 
ressourçantes en solo, en famille ou entre amis !
TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI 
JUILLET ET AOÛT 2022 
Réservez vos ateliers de relaxaton ou vos temps 
de découverte sur www.artetjardins-hdf.com
Tarif adulte : 10 € 
Tarif famille : 16 € (adulte + enfant) Supp. Enfant : 5 €

jusqu’au 16 octobre
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AMIENS, 
MÉTROPOLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
PATRIMOINE 
ATELIERS EN FAMILLE
Si vous pensez que Louis XV et Le Corbusier 
auraient pu se rencontrer ou qu’un aurochs est une 
montagne: ces ateliers sont faits pour vous! Les 
parents en profitent pour réviser et pour briller en 
société, les enfants s’amusent et remontent le fil du 
temps. Archéologie, architecture, urbanisme, il y a 
forcément un thème qui vous plaira.
Pendant les vacances scolaires
Tarif : 4 € par partcipant famille avec un 
guide-conférencier. Durée 2h

ATELIER 
1000 PAT’
Hauts comme trois pommes et déjà leur atelier 
du patrimoine! Les 1000 Pat’, c’est un atelier créé 
spécialement pour les tout petits construit autour 
d’une mini visite et de jeux pour apprivoiser le 
patrimoine comme les grands, et pour que les 
grands retrouvent leurs yeux d’enfant !
Pendant les vacances scolaires
Tarif : 4 € par partcipant avec un accompagnant 
(papa, maman, mamie...). Durée 1h 

PARCOURS DÉCOUVERTE 
PARCOURS URBAINS
Un kilomètre à pied, ça use, ça use! 
Arpentez en long, en large et en travers la ville 
d’Amiens et les communes de la Métropole. Les 
parents redécouvrent des détails 
de leurs trajets quotidiens sous un jour nouveau 
et les enfants apprennent à lever 
les yeux sur ce qui les entoure. De la statuaire 
au mobilier urbain ou de la ville à la campagne, 
autant de thématiques à explorer 
vous attendent à l’extérieur ! 
Pendant les vacances scolaires : 
les matnées de 10h à 11h30
Tarif : 4 € par partcipant famille avec 
un guide-conférencier. Durée 1h30

Renseignements :  03 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com 
Programme et réservatons : bit.ly/resaAMAH
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4 > 6 
ANS
-----

DÉS 
6 ANS-----

AMIENS MÉTROPOLE D’ART ET D’HISTOIRE 
vous propose de partir à la découverte du territoire 
en autonomie avec les livrets Explorateurs. 
Téléchargeables pour certains sur le lien suivant :
amiens.fr/livretexplorateur et accessibles dans la 
limite des stocks disponibles à l’accueil de l’Office de 
Tourisme.

DÉS 
6 ANS-----

EN 
FAMILLE-----

EN 
FAMILLE-----



POP UPI

CINEMA
• AMIENS MÉTROPOLE  •

PARC DU GRAND MARAIS 
> JEUDI 18 AOÛT
19h30-21h : Pique-nique en musique avec 
Gloups, fanfare festive 
21h : SPACE JAM
Film de Joe Pytka (1h28, 1997)

DÈS
7 ANS-----

JARDIN ARCHÉOLOGIQUE 
DE ST-ACHEUL
Entrée 10 rue Raymond Gourdain
> MERCREDI 17 AOÛT
15h-18h : ateliers pour tous (cinéma 
préhistorique et Atelier Fabrique ton 
thaumatrope). 
19h30-21h : Pique-nique en musique avec 
Gloups, fanfare festive
Surprises marionettiques de la Cie les Invisibles
21h : CHICKEN RUN
Film d’animation de Peter Lord et Nick Park 
(1h24, 2000)

DÈS
6 ANS-----

PARC DE LA HOTOIE
> VENDREDI 19 AOÛT
19h30-21h : Pique-nique en musique avec 
La Banda…Max, fanfare festive  

21h : LE TOUR DU 

MONDE EN 80 JOURS
Film d’animation de Samuel 
Tourneux (1h23, 2021) 

PARC ST-PIERRE    
Entrée Rue Eloi Morel 
> SAMEDI 20 AOÛT
19h30-21h : Pique-nique en musique avec 
Pop corn 007,  orchestre de rue funky et décalé
Surprises marionettiques de la Cie les Invisibles
21h : CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
Film d’animation de Rémi Chayé et Fabrice De Costil 
(1h22 – 2020)

En partenariat avec

DÈS
5 ANS-----

> DIMANCHE 21 AOÛT
19h30-21h : Pique-nique en musique avec 
Pop corn 007,  orchestre funky et décalé
21h : LES MOTS DE TAJ
Film documentaire de Dominique Choisy (1h58-2021)

DÈS
7 ANS-----

18

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites 
à savourer jusqu’à la fin de l’été ! Munissez-vous 
de vos chaises pliantes et de vos couvertures pour 
profiter pleinement des pique-niques en musique 
et des séances plein air !

du 17 au 28 août
-----GRATUIT-----

/PopUpCinemaAM
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CAMON 
> LUNDI 22 AOÛT 
Marais aux Bœufs
18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église 
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
La Guinguette à roulettes, quatuor qui 
swingue dans une caravane.
Surprises marionettiques de la Cie les Invisibles

21h : YESTERDAY
Comédie musicale de Danny 
Boyle (1h57, 2019)

SALEUX 
> MARDI 23 AOÛT
Parc municipal, rue Jean Catelas  
18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église 
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
La Guinguette à roulettes, quatuor qui 
swingue dans une caravane.
21h : UN DIVAN À TUNIS 
Film de Manele Labidi (1h29, 2020) 

DURY 
> MERCREDI 24 AOÛT
Parc du Petit Château  
18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église 
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
La Guinguette à roulettes, quatuor qui 
swingue dans une caravane.

21h : CINÉMA PARADISO  
Film de Giuseppe Tornatore 
(1h58, 1988)

QUERRIEU 
> JEUDI 25 AOÛT
Parc du Château 
18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église 
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
La Guinguette à roulettes, quatuor qui 
swingue dans une caravane.
21h : ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
Film de Caroline Vignal (1h37, 2020) 

REMIENCOURT 
> VENDREDI 26 AOÛT
18h : Visite patrimoniale - RDV devant le château  
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
La Guinguette à roulettes, quatuor qui 
swingue dans une caravane.
21h : RATATOUILLE 
Film d’animation de Brad Bird (1h50, 2007) 

DÈS
6 ANS-----

GRATTEPANCHE  
> SAMEDI 27 AOÛT  
Terrain de football
17h : On peut conter sur nous, spectacle de 
théâtre masqué de la Cie Art Tout Chaud  
18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église 
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
La Guinguette à roulettes, quatuor qui 
swingue dans une caravane. 
21h : PONYO SUR LA FALAISE  
Film d’animation de Hayao Miyazaki (1h41, 2008)

LA CITADELLE D’AMIENS    
> DIMANCHE 28 AOÛT
19h-21h : Pique-nique en musique avec 
la Pop street fanfare morceaux pop ! 

21h : RETOUR 
VERS LE FUTUR   
Film américain de Robert 
Zemeckis (1h56, 1985)

DÈS
5 ANS-----

DÈS
8 ANS-----

19
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