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L’été sera beau à Amiens, une fois encore !
Il sera beau des activités et des manifestations que nous vous avons
concoctées pour passer un moment inoubliable dans notre
agglomération.
L’été, c’est le temps des retrouvailles et des découvertes. C’est le

temps d’emplir nos cœurs de joies, de surprises et de détente.
C’est un moment de fête, à partager en famille et entre amis. C’est
un moment d’évasion et de relaxation. C’est un moment particulier
d’éveil des sens que suggèrent les balades et les visites, les
dégustations et les animations, les spectacles et les bals.
La ville et l’agglomération se parent de couleurs uniques, frémissent
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de bruits inédits, offrent des saveurs inoubliables. Au bord de l’eau,
le long des allées fleuries, au milieu des parcs boisés, sur les places
pavées, dans les rues historiques, sur les terrasses ombragées, dans
les jardins verdoyants, tout respire l’été à Amiens.
Soyez heureux, c’est l’été, et ça se passe à Amiens, naturellement !

Brigitte FOURÉ
Maire d’Amiens

Alain GEST
Président d’Amiens Métropole
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• ACTIVITÉS NAUTIQUES

DU 11 JUILLET AU 30 AOÛT

Parc St-Pierre
DU MAS

É •

OM MAN

Place Gambetta

©L. Rousselin - Amiens Métropole
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Si vous avez besoin de faire une pause et
reprendre des forces pour continuer à
profiter de toutes ces activités, nos deux
espaces de restauration sucré/salé feront
votre bonheur. Un moment idéal pour se
détendre en terrasse et profiter d’un super
panorama !
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• ESPACES RESTAURATION

E
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Horaires :
de 11h à 19h tous les jours

• Tyrolienne géante de 300 m
• Tour multi-grimpe nouveau
• Petite tyrolienne nouveau
• Plateforme aqua-ludique
• Parcours aventure
• Mini-golf
• Tennis de table
• Boulodrome
• Pédalos, canoës
• Restauration sur place
E
•R

UN ÉTÉ À AMIENS vous offre la possibilité de vous
divertir, vous détendre et vivre un moment de partage en
famille. Le parc Saint-Pierre se transforme cette année
encore en parc d’animations pour devenir votre lieu de
rendez-vous favori de l’été.
Dans une ambiance estivale spécialement créée pour
l’occasion, venez profiter des nombreux espaces de jeux,
de détente, de restauration et du retour de la tyrolienne
géante ! Cette année encore, petits et grands feront le
plein de sourires et sensations !

©L. Rousselin - Amiens Métropole

©L. Rousselin - Amiens Métropole

Du côté du plan d’eau, embarquez sur notre
flotte de pédalos et sur nos canoës ! Naviguez
sous le ciel de l’été en toute tranquillité et
profitez de l’environnement apaisant.

L’arrivée du soleil, c’est aussi le retour des
transats sur la place Gambetta !
Après une dure journée de labeur, pendant
une sortie shopping ou en simple visite, venez
vous détendre dans une ambiance conviviale.
Alors n’hésitez pas et venez vous relaxer en
plein cœur du centre-ville !
Horaires : de 11h à 19h
du lundi au samedi
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LES APRÈS-MIDIS

Un été en mode

ACTIVITÉS SPORTIVES

sportif !

DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT

Du lundi au vendredi de 14h-17h
Inscription sur place au chalet d’accueil
Pour le canoë et le paddle, test de natation
obligatoire et chaussures fermées

G R AT U IT

©L. Rousselin - Amiens Métropole
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MINI-STAGE DÉCOUVERTE

CARDIO-TRAINING

• Canoës
• Course d’orientation
• Golf
• VTT
Du lundi au vendredi de 10h-12h
Inscription sur place au chalet d’accueil
Pour le canoë, test de natation
obligatoire et chaussures fermées

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

Venir en tenue de sport et baskets. Le matériel est fourni.
Pour l’activité canoë et Paddle, prévoir une tenue appropriée et de rechange.

MARCHE NORDIQUE

Nager dans
le bonheur !

dès
16 ans

Lundi et jeudi : 9h30 à 11h30, niveau débutant
Mardi et vendredi : 9h30 à 11h30, niveau confirmé
Mercredi : 9h30 à 11h30, tout niveau

Informations : Direction des Sports d’Amiens Métropole
Renseignements : 03 22 97 15 42 ou 06 10 47 22 49
Réservation : amiens.fr/gdmarais

©L. Rousselin - Amiens Métropole

à noter !

dès
16 ans

OUVERTURE DES PISCINES
LE COLISEUM
Ouverture au public à partir du 6 juillet 2020
Réservation préalable sur : www.amiens.fr/coliseum

©L. Rousselin - Amiens Métropole

LES MATINS

E
•R

La Direction des Sports d’Amiens Métropole organise
pendant les vacances d’été des activités physiques
gratuites sur le Parc du Grand Marais du lundi au vendredi.

POR

Parc du Grand Marais
Sportez-vous bien !

©L. Rousselin - Amiens Métropole

dès
8 ans
• Canoës
• Course d’orientation
• Espaces jeunes (multi-activités)
• Golf
• Beach tennis nouveau
• Stand up paddle nouveau

LE NAUTILUS
Ouverture au public à partir du 10 juillet 2020
Réservation préalable sur : www.amiens.fr/nautilus
AQUAPÔLE
Ouverture au public à partir du 4 juillet 2020
Renseignements sur : www.aquapole-amiens.fr
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Homme-lierre,

papoire et autres curiosités
La compagnie de théâtre amiénoise Picaresk et
son camion ambulant seront présents sur le
parvis de la Cathédrale cet été, ils vous
présenteront leur nouvelle création à base de
marionnettes, de chants, de récits …
Ce spectacle forain vous permettra de connaître
cet édifice sous une autre facette. Vous pourrez
aussi pratiquer des jeux picards pour vous
maintenir en ébullition entre les représentations.

LES 18, 19, 25 ET 26 JUILLET
LES 1ER, 2, 29 ET 30 AOÛT
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H
PARVIS DE LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME
GRATUIT
Durée : 20 minutes

Chés Cabotans

Théâtre de marionnettes
Le Théâtre Chés Cabotans vous accueille cet été
pour une série de spectacles et d’ateliers de
marionnettes picardes traditionnelles.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME D'AMIENS

A la nuit tombée, le spectacle Chroma vous
invite à redécouvrir Notre-Dame d’Amiens sous
le spectre de la couleur ! De ses portails peints
tout au long du Moyen Âge aux créations
artistiques contemporaines, ce monument
fascine toujours autant les publics après 800
ans d’existence. Du bleu d’Amiens, en référence
à la culture de la waide, plante tinctoriale ayant
fait la renommée du commerce local des siècles
durant, à la nouvelle proposition de restitution
des polychromies de Notre-Dame, Chroma
vous emporte, le temps d’un rêve, dans
l’émotion d’un voyage à travers le temps.
Pour aller plus loin dans votre découverte du
spectacle et de l’histoire de la cathédrale,
téléchargez gratuitement l’appli CHROMA.

SPECTACLES

Pierre et le Loup

ATELIERS
LES TCHOTES CONSTRUCTIONS

dès
3 ans

Adaptation et mise en scène Françoise Rose Auvet,
Décors Jacques Auvet. Durée 45 minutes
Tarif : de 5 à 10 €

11 JUILLET > 30 SEPTEMBRE
SAUF LES 25 ET 26 SEPTEMBRE
SPECTACLE TOUS LES SOIRS - GRATUIT
Durée du spectacle : 50 mn. environ
Horaires indicatifs :
22h30 en juillet
22h en août
21h45 en septembre

Renseignements : amiens.fr/chroma

DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 :
LES MERCREDIS ET VENDREDIS À 10H30
LES MARDIS ET JEUDIS À 10H30 ET 15H
LES SAMEDIS À 15H

L’Attaque d’Apoplexie

dès
8 ans

Texte Maurice Domon / Adaptation Françoise Rose Auvet
Bouffonnerie traditionnelle tout public – Durée 45 minutes
Tarif : de 5 à 10 €

DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2020 :
LES SAMEDIS 18 JUILLET, 1ER AOÛT
ET 8 AOÛT À 18H

C’est dans la poche

6/12
a
Atelier de création pour les enfants, ns
repartez avec des goodies à l’effigie de figures
emblématiques du théâtre ou le mythique Lafleur.
Durée : 3h – Présence souhaitée d’un encadrant
8 enfants maximum - Tarif : de 10 à 15 €

DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT :
LES MERCREDIS À 14H

La marionnette de table

dès
12 ans

Atelier de création, venez fabriquer votre propre marionnette et son décor. Construisez votre propre théâtre !
Durée : 3h – Présence souhaitée d’un encadrant
8 enfants maximum - Tarif : de 15 à 25 €

DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT :
LES VENDREDIS À 14H

31, rue Edouard David, Amiens - Réservations : 03 22 22 30 90 / https://ches-cabotans-damiens.com
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pop-up
cinema

Les séances plein air s’adaptent
à la situation sanitaire. Pour
pouvoir accueillir les spectateurs
en toute sécurité.

ParcduGrandMarais

parc St-Pierre

20h : Accueil en musique avec la fanfare
festive L’équipe B
21h : Cinéma en
plein air
• JURASSIC PARK • dès
Film d’aventure de Steven 10 ans
Spielberg (2h02, 1993,
États-Unis)
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Mardi 18 août

Mardi 25 août

E
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• AMIENS MÉTROPOLE •

parc de la hotoie

POR
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OM MAN

Jeudi 20 août

20h-21h : Accueil musical et marionnettique
Avec Dixiesland Combo (jazz) et les
marionnettes de Chés Cabotans
21h : Cinéma en plein air dès
8 ans
• ZOMBILLENIUM •

20h-21h : Accueil musical et marionnettique
Avec la fanfare Big Funk Brass (funk rock) et les
marionnettes de Chés Cabotans
21h : Cinéma en plein air
dès
• MON VOISIN TOTORO • 5 ans

Film d’animation de A. de Pins et A.Ducord (1h18, 2017, France)

Film d’animation de Hayao Miyazaki (1h27, 1988, Japon)

Dans les communes
PONT-DE-METZ
Mercredi 26 août

HÉBÉCOURT
Vendredi 28 août

18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église
19h-21h : Pique-nique en musique
RDV à l’école (Chemin de Saveuse)
Avec le Pigalle Jazz Band (swing-blues)
21h : Cinéma en plein air dès
11 ans
• LES INVISIBLES •

18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église
(rue de Rumigny)
19h-21h : Pique-nique en musique, (Aire de la salle
communale) avec le Rural Blues Band (blues)
21h : Cinéma en plein air dès
• LE SENS DE LA FÊTE • 11 ans

Comédie de Louis-Julien Petit (1h42, 2019, France)

Comédie d’Eric Toledano et Olivier Nakache (1h56, 2017, France)

Vendredi 21 août

Mercredi 19 août
20h-21h : Accueil musical et marionnettique
Avec la fanfare Big Funk Brass (funk rock) et les
marionnettes de Chés Cabotans
21h : Court-métrage “L’été des 12-15 ans
à l’Ouest“ puis cinéma en plein air
• SWAGGER • dès
s

Film documentaire 11 an
de Louis-Julien Petit (1h24, 2016, France)

20h-21h : Accueil musical et marionnettique
Avec la fanfare Big Funk Brass (funk rock) et les
marionnettes de Chés Cabotans
21h : Cinéma en plein air dès
15 ans
• PARASITE •
Thriller de Bong Joon-Ho (2h10, 2019, Corée du Sud)
Palme d’Or 2019 et 4 Oscars 2020 dont meilleur film

Samedi 22 août
20h-21h : Accueil musical et marionnettique
Avec la fanfare festive L’équipe B et les
marionnettes de Chés Cabotans
21h : Cinéma en plein air dès
11 ans
• HIPPOCRATE •
Comédie dramatique de Thomas Lilti (1h42, 2014, France)

FERRIÈRES
Samedi 29 août
GLISY
Jeudi 27 août
18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église
20h : Accueil en musique (Espace Culturel
Antoine de Saint-Exupéry) avec le Pigalle Jazz
Band (swing-blues)
21h : Cinéma en plein air
dès
• AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ • 8 ans
Film d’animation de Franck Ekinci, Christian Desmares
(1h45, 2015, France)

18h : Visite patrimoniale - RDV devant l’église
19h-21h : Pique-nique en musique, RDV devant le
Château (Place Jean de Tourtier) avec le Rural
Blues Band (blues)
21h : Cinéma en plein air dès
5 ans
• MINUSCULE 2 •
Film d’animation de T. Szabo et H. Giraud (1h32, 2019, France)

En partenariat avec le Ciné St Leu
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DU 1ER JUILLET AU 28 AOÛT
Renseignements : Facebook ou
le site www.ok-caps.fr

Quartiers-livres
Quartier Livres est manifestation autour du livre
et de la lecture proposée par l’association Le
Cardan. Elle réunit chaque année les habitants
autour d’ateliers pour petits et grands.
Au programme : animations, jeux d’écriture,
ateliers mots masqués, Balades contées,
ateliers lecture et écriture … !
9, 10 ET 11 JUILLET
9 juillet de 10h à 16h – Quartier Condorcet / Philéas Lebesgue
10 juillet de 10h à 16h – Quartier Pierre Rollin
11 juillet de 10h à 16h – Quartier Salamandre
Renseignements : www.assocardan.org

©L. Rousselin - Amiens Métropole
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SUDESTIVAL 2020
Porté par l’association CAPS – Centre Social,
« SUDESTIVAL : les vacances au pied des
immeubles » rassemble près de 6 associations
amiénoise : l’ACIP, l’Un et l’Autre, le Cardan,
Enfance et Culture, la Fabrique d’Images et
Profession Sport. Inscrit dans le dispositif Nos
Quartiers d’Eté, financé par le Conseil Régional
des Hauts-de-France, ce projet propose un
temps fort estival collectif de proximité avec
des animations et des activités pour tous
pendant les mois de juillet et août.

Voyage au cœur de l’été revient pour une
16ème édition et vous transporte dans un véritable
voyage culinaire, artisanal et musical du monde.
En plein cœur du cloître Dewailly, plusieurs
restaurateurs et artisans dévoileront leurs savoirfaire. Alors prenez place et laissez vous emporter
par les rythmes de musique endiablés, tout en
dégustant des plats culinaires.

É
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Festival Voyage au cœur de l’été
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CULTURELLES

PO

Découvertes

DU 16 JUILLET AU 2 AOÛT
ESPACE DEWAILLY
Renseignements : www.voyageaucoeurdelete.com

Gambetta
en musique
GR AT UI T

PARTIR EN LIVRE sillonne la Ville
Jeu de piste gratuit proposé par l’association On a marché sur la Bulle.
Découvrir en s'amusant le personnage de bande dessinée Linette (de C. Romat
et JP Peyraud, éd. de La Gouttière) à travers des lieux emblématiques d’Amiens.
DU 15 AU 18 JUILLET DE 14H À 17H30
Renseignements et réservations : 03 22 72 82 76 ou prescilla.amiens@orange.fr
En juillet, le Centre Culturel Jacques Tati
ferme ses portes et s’installe dans la rue,
quartier Pierre Rollin à Amiens. 13 après-midis de spectacles de rue,
d'ateliers, d'animations artistiques et culturelles pour les habitants, les
familles, les enfants, les jeunes du quartier Pierre Rollin.
13 rendez-vous artistiques et festifs pour attraper le virus de la culture !

PLAYTIME

CENTRE CULTUREL JACQUES TATI GR AT U IT
DU 6 AU 31 JUILLET DE 15 H À 18H
Centre Culturel Jacques Tati, Rue du 8 mai 1945, Amiens
Renseignements et programme 03 22 46 01 14 et https://ccjt.fr

VENDREDI 21 AOÛT | PLACE GAMBETTA
18h00 Bonnie RnB, pop
18h45 June Bug Pop rock
--------------------------------------------------

SAMEDI 22 AOÛT | PLACE GAMBETTA
18h00 MANOPOLO Blue Soul
18h45 Kamelectric World music

Festival
Musique au Bois
Pour la 11ème édition du festival Musique au bois,
l’association des enfants de Monsieur Croche se
lance sous le thème « Méditerranée ». Des
musiciens exceptionnels seront présents tels que
Laurent Deleuil, Clémentine Bourgoin, Alexandre
Collard, ou encore Renaud Garcia-Fons …

Au programme : un concert dégustation, un
concert pour les enfants, le Concertino di Aix de
Francesco Filidei dans le Parc du château. Et bien
plus encore.

DU 26 AU 30 AOÛT À CREUSE
Tarifs : 15€ le concert ; 25€ le concert dégustation, 75€ le pass festival
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans
Renseignements : www.lesenfantsdemonsieurcroche.org
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Maison de Jules Verne
2, rue Charles-Dubois
Tél. : 03 22 45 45 78
Tarifs : de 4€ à 7.50€
Gratuit pour les - de 6 ans

DU 14 JUILLET
AU 18 OCTOBRE 2020
LES HORTILLONNAGES

Renseignements/réservations :
06 78 53 55 92 ou sur
www.artetjardins-hdf.com

Découvrez les nouveaux aménagements du zoo d’Amiens,
parcourez ce lieu incontournable et allez à la rencontre des
nouveaux arrivants : les tigres de Sumatra. Au fil de l’eau,
plongez au coeur de la faune et la flore environnante.

•

Un été au Zoo

Zoo d’Amiens Métropole
Esplanade de la Hotoie DU MA
T
Tél. : 03 22 69 61 07
www.amiens.fr/zoo
LI
G AT O I R
Tarifs : de 3€ à 7.50€
Gratuit pour les - de 3 ans
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
E

Tarifs : Gratuit à l’île aux fagots
(chemin de halage, Amiens)
Location de barques électriques
de 19€ à 27€ au Port à Fumier
(35, rue Roger-Allou, Camon)
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En famille, entre amis ou en solitaire, nous vous
proposons une découverte du patrimoine
paysager et bâti d’Amiens et de ses alentours.
Au programme : des surprises, des découvertes,
de la diversité à travers des parcours urbains et
des visites thématiques de la cathédrale.

DU 12 JUILLET AU 29 AOÛT
AMIENS MÉTROPOLE GR AT U IT
Durée des visites : 45 min
Renseignements :
patrimoine@amiens-metropole.com
ou 03 22 22 58 90

Programme et réservation :
bit.ly/resaAMAH

Jusqu’au 15 novembre, découvrez l’exposition
‘’L’histoire a… musée’’ du Musée de Picardie, dans
la continuité du travail du dessinateur de bande
dessinées Fraco pendant les rénovations. Apprenez
l’histoire du lieu et de ses personnages, racontée
avec précision mais sous un angle décalé et ludique !
Plein d’autres activités et découvertes prendront
place durant tout l’été, entre cinéma, visites
architecturales ou encore œuvres artistiques.

LI

•

Exposition L’histoire a… musée

U MA
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Musée de Picardie

UE
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Durée des balades : 2h
Tarifs : 9€ à 12€
Renseignements/réservations :
www.lalune.net
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Patrimoine et jardins

17, 18 ET 19 JUILLET
LES HORTILLONNAGES

B
•O

Embarquez pour une parenthèse
enchantée, entre découverte des
créations du Festival et miniconcerts par des artistes de la
scène régionale (Avec Louis Aguilar,
Manopolo et Okala). Une escapade culturelle et musicale
intimiste, suivie d’un apéritif terroir convivial.

POR
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POR

La Maison de Jules Verne rouvre ses portes aux visites individuelles, avec
des réservations au préalable. Le circuit de visite sera adapté et fléché.
Durée de visite : 1 heure ; 6 créneaux de visite : 10h-11h-14h-15h-16h-17h
Horaires : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de 10h à 12h puis de
14h à 18h. Samedis et dimanches, de 14h à 18h.

UE
SQ

B
•O

Les balades de La Lune

G AT O I R

B
•O

Laissez-vous emporter par les 50 créations artistiques
jalonnant les célèbres Hortillonnages d’Amiens. Le Festival,
produit par Art & Jardins Hauts-de-France vous propose, pour
sa 11ème édition, de traverser les paysages poétiques des jardins
tout en révélant les installations de jeunes artistes qui
illuminent le patrimoine environnemental amiénois.
Venez y découvrir 30 jardins et 20 installations, à visiter en
barque ou à pied.

LI

POR

Hortillonnages Amiens

U MA
TD
UE
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Festival international de jardins

B
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Escapades art et nature

Jules Verne

POR

La Maison de

G AT O I R

DU 15 JUILLET
AU 15 NOVEMBRE

Tarifs : de 4€ à 7€

Gratuit pour les - de 26 ans
et le premier dimanche du mois
Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 19h et les samedis,
dimanches et jours fériés
de 11h à 19h

Musée de Picardie
2 Rue Puvis de Chavannes
Tél. : 03 22 97 14 00
www.museedepicardie.fr
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