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PRÉSENTATION  
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RADIO FRANCE



Le Festival

UN FESTIVAL INSCRIT DANS UN AMBITIEUX PROJET CULTUREL 

Depuis le lancement de sa nouvelle saison culturelle en mars dernier, l’Abbaye de Saint-Riquier n’est 
plus seulement l’évocation d’un site patrimonial exceptionnel mais devient un nouveau phare culturel 
aux portes de la Baie de Somme.

L’ambition du projet global  réside dans le fait de mettre l’Abbaye au service d’un double défi d’exigence 
artistique et d’accessibilité culturelle.

Ecritures, arts visuels, histoire, architecture, culture scientifique, patrimoine, spectacle vivant, botanique... 
l’Abbaye de Saint-Riquier est un lieu de transmission et de rencontre qui se métamorphose en pépinière 
d’art tout au long des quatre saisons.
Sa mission de service public permet aux compagnies du département de révéler leurs créations dans 
le cadre de résidences et d’y trouver ses publics dans une réelle proximité lors des restitutions.

Les expositions et les visites patrimoniales s’inscrivent dans les dispositifs d’éducation artistique et 
culturelle. Véritable école du spectateur, la pépinière d’art accompagne, prête attention à l’émergence 
et favorise la confrontation avec les œuvres et la rencontre avec les artistes.

Le temps événementiel du Festival de Saint-Riquier Baie de Somme s’inscrit naturellement dans 
la politique culturelle du Département célébrant l’émergence, l’exigence artistique, la diversité et 
l’accessibilité. Une programmation qui affiche des artistes de renommée internationale et des 
découvertes dans tous les répertoires du spectacle vivant.  Programmés en différents lieux de Saint-
Riquier et en Picardie maritime, le Festival rencontrera son vrai public dans une ambiance de fête et 
d’ébullition artistique !

Frédéric Sannier,  
Directeur de la Culture et des Patrimoines

Conseil départemental de la Somme

Depuis le 1er janvier 2018, le centre culturel départemental de Saint-
Riquier, situé sur le site prestigieux de l’abbaye royale, est à nouveau 
géré par le Conseil départemental de la Somme.

Le Département a ainsi fait le choix de proposer pour l’édition 2018 
une programmation culturelle renouvelée, riche et diversifiée, faite 
d’expositions, de concerts et de spectacles vivants avec pour point d’orgue 
son Festival annuel Saint-Riquier – Baie de Somme du 6 au 15 juillet 
prochain. Un Festival qui entre dès cette année dans une « nouvelle ère » 
d’ouverture à toutes les esthétiques artistiques, des grandes formations, 
interprètes internationaux et solistes classiques, jazz, blues, rock, aux 
musiques de rue, au mapping, aux marionnettes traditionnelles.

Le Département de la Somme fait de l’accessibilité du festival à tous les 
publics l’une de ses priorités avec une programmation éclectique, une 
tarification adaptée et des navettes depuis Amiens, un festival « off » gratuit, 
une programmation d’artistes et de compagnies du Département.

Événement culturel phare du Nord-Ouest de la France depuis plus de 30 
ans, le Festival de Saint-Riquier – Baie de Somme se présente en 2018 sous 
un jour nouveau, avec la double ambition de rencontrer un public renouvelé 
et de contribuer au rayonnement de la Somme.

Laurent Somon,  
Président du Conseil départemental de la Somme

ÉDITOS



Programme Abbatiale
le Festival
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• 6 juillet 20 h • 

Goran Brégovic
Three letters from Sarajevo 
+ 2 chœurs (serbe et bulgare) 

+ orchestre symphonique  
+ 4 solistes  

+ orchestre des mariages  
et des enterrements

(programme qui sera donné en exclusivité 

• 3 juillet 20 h • 

Chœurs du 
Vatican 

Dirigé par Monseigneur Pablo 
Colino et accompagné par 
l’organiste de la Basilique  

Saint-Pierre

• 13 juillet 20 h • 
Quatuor 

Modigliani

• 8 juillet 16 h •
Récital Roger 

Muraro

• 11 juillet 20 h • 
Les chanteurs 

d’oiseaux 
Migrations 

violoncelle + accordéon

• 14 juillet 20 h • 
Quatuor Joachim

Saint-Saëns / Elgar / Hindemith

Orchestre de 
Picardie

Dir. : Arie Van Beek 

Brighton Festival 
Chorus  

Cédric 
Tiberghien  

Ravel / Duruflé

• 12 juillet 20 h • 

Jane Birkin
Gainsbourg Symphonique 

Orchestre Lamoureux

• 7 juillet 20 h • 
Chœur de  
I’Armée 

Française 
Piano + orgue
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Programme Préô
le Festival

• 6 juillet 22h30 • 
Edgär  

electro pop

• 7 juillet 22h30 • 
Lou Volt  

chanson, humour

• 12 juillet 22h30 • 
Louis Aguilar 

chanson folk

• 13 juillet 22h30 • 
Flash Pig 

jazz



Programme Théâtre
le Festival

• Les 6, 7, 9, 10, 11 et 12 juillet  14h30 • 
Chès Cabotans d’Amiens « Valet à louer », 
bouffonnerie traditionnelle picarde

Programme Salle polyvalente
le Festival

• 9 juillet 20 h• 
DSC

 
Les Hurlements d’Léo

• 10 juillet 20 h • 
House of Blues 

Bill Deraime
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Festival off
le Festival

Accès 
libre

• Du 6 au 13 juillet 14h30 • 

Siestes électroniques  
sets de DJ dans les jardins de l’abbaye

• 15 juillet 17 h • 

Retransmission de la 
finale de la coupe du 

monde de football
avec fanfares dans les jardins

• 6, 7, 11, 12, 13 juillet 
de 18h30 à 20 h et de 22 h à 23h30 • 

« Terrasses en musique »  
avec les groupes amiénois : 

Les Pinailleurs / Dust /  
 The crappy coyotes / Acoustica

• 15 juillet• 

Zic Zazou 
en animation de rues  

et dans les jardins de l’Abbaye

Concert décentralisé

• 9 juillet 20h30 • 

Église de Saint-Valery-sur-Somme 

Orchestre de Picardie 
Hommage à Chet Baker

à confirmer

10 e plein tarif / 5 e tarif réduit 

gratuit - de 12 ans
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Tous les soirs  
du festival  
23 heures 

mapping sur  
la façade de  
l’Abbatiale &  
musique live 



Exposition Albert Hirsch
Mai-Octobre 2018
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EXPOSITION DES 
SCULPTURES 
D’ALBERT HIRSCH, 
RÉTROSPECTIVE.  

L’exposition des sculptures d’Al-
bert Hirsch est conçue comme 
rétrospective de ses œuvres : 
une trentaine sera exposée, du 
plus petit format à des dimen-
sions inattendues, des années 
60 à nos jours, bronze, plâtre, 
pierre, ardoise, acier.

Albert Hirsch est connu dans le 
département de la Somme pour 
son œuvre monumentale du 
rond-point de Maurepas (Deux 
Traits de de lumière, 1996), pour 
l’exposition monographique qui 
lui fut consacrée au Musée dé-
partemental de Saint-Riquier 
en 2006 (Quels paysages ?) et 
pour Le Ring (2001) exposé judi-
cieusement au cœur d’Amiens. 

Cette exposition propose un 
parcours chronologique des 
principales étapes de sa créa-
tion depuis sa formation aux 
Arts appliqués de Paris. 

À partir des années 60, l’artiste 
évolue vers l’épuration des 
formes et l’abstraction comme 
le révèlent ses études de nus 
à l’encre et plâtres inspirés 
de Maillol et surtout de Rodin. 
L’œuvre intitulée Le Grand 
Eploiement, de 1968, montre 
déjà par sa pureté des lignes 
le désir de mouvement, d’élan 
qui constitue la recherche 

permanente de ce sculpteur 
à l’exigence constante pour 
l’équilibre renouvelé et parfait : 
études de nus à l’encre, plâtres 
inspirés par le mouvement et la 
danse.    

De grandes ardoises sculp-
tées à partir des années 1980  
démontrent son attrait pour le 
travail sur une matière brute 
à évider, selon un principe de  
linéarité que les tableaux peints 
reprennent en écho avec des 
couleurs restreintes. La pho-
tographie est aussi pour Albert 
Hirsch une exploration paral-
lèle de l’espace et 
de la lumière de la 
Somme. 

Un espace consa-
cré à la poésie de 
René Char qui a 
écrit sur son tra-
vail et lui a dédié un 
poème, déploie les 
dernières créations de grand 
et petit format. Ces « papiers 
sculptés » ainsi dénommés 
consistent en des entailles 
courbes faites dans d’épaisses 
de planches de papier chiffon, 
selon les mêmes gestes d’évi-
dement - mais sans perforation 
ni percement de la matière- 
que dans ses sculptures. 

Le parcours est à effectuer 
aussi de façon complémentaire 
dans le parc : de grandes créa-
tions en profilé d’acier consti-
tuent les pièces maîtresses et 
si personnelles du sculpteur 
depuis les années 2000. Ce 
matériau, synonyme de pureté, 
devient l’enjeu de recherches 
entre espaces et lignes, mouve-
ment et verticalité. Ayant pour 

titres Trois Arcs fermés, Trois 
Arcs ouverts, In and out, ces 
œuvres de 3 à 4m de haut sont 
autant d’ouvertures et de forces 
dynamiques invitant à passer 
dedans et dessous. 

Square Dance, réalisée en 2006 
et acquise par le département 
de la Somme retrouve ainsi 
pour un été ses compagnes aux 
lignes mouvantes où la danse 
est omniprésente.

Le point extrême du parcours 
est une « abside » où l’espace 
est réservé à une seule sculp-
ture haute de 3m50 : inédite et 

unique en son genre, 
la Désinvolte (2017) 
est une fascinante 
sculpture tournant 
de façon régulière 
sur un socle motori-
sé. Chaque seconde, 
les lignes de la 
sculpture changent 

complètement, traduisant une 
nouvelle perception de l’espace, 
tantôt dynamique tantôt plus 
apaisée. Maurice Benhamou 
a su de ses lignes amplifier la  
portée poétique de cette œuvre. 

La contemplation de cette 
sculpture si singulière, aux 
métamorphoses de courbes 
harmonieuses se croisant 
et s’enchainant en douceur 
procure un véritable voyage  
que chacun se doit de faire  
en silence. 

Albert Hirsch 
une exploration 

parallèle de 
l’espace et de 
la lumière de 

la Somme. 
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>> Tarifs et réservation

Concerts abbatiale zone A : 30 € plein tarif / Gratuit -12 ans / 
150 € pass 6 concerts / 75 € pass 3 concerts / 28 € pass musique de chambre 
3 concerts / 40 € pass journée / 33 € pass soirée / 40 € pass concert les 6 et 
12 juillet + navette    / 45 € pass concert + after Préô + navette  

Concerts abbatiale zone B : 20 € plein tarif / 5 € tarif réduit 
Gratuit -12 ans

Concerts abbatiale zone C : 15 € plein tarif / 5€ tarif réduit  
Gratuit -12 ans

Théâtre : 10 € plein tarif / 5 € tarif réduit / 5 € - 12 ans

Musiques actuelles - Salle polyvalente : 15 € plein tarif /  
10 € tarif réduit /  Gratuit -12 ans / 30 € pass musiques actuelles les 9 et 10 
juillet + navette  

Le Préô : 8 € plein tarif / 5 € tarif réduit / Gratuit -12 ans

Festival off :    Gratuit

Tarif réduit :  
allocataires de minimas sociaux, demandeurs d’emploi, étudiants -25 ans.

Réservations 
à partir du  
15 avril

Programme complet de la 
SAISON CULTURELLE 2018 

sur somme.fr/striquier



>> Accès
Saint-Riquier est situé à 10 km d’Abbeville et à 25 km de la Baie de Somme.

En voiture

2h depuis Paris  
(A16, sortie 22) 

1h20 depuis Rouen (A28)

1h30 depuis Lille 
(via RN 25 Arras-Doullens)

En train

Abbeville est à 
1h30 de Paris 

(ligne Paris-Calais)

à 30 minutes d’Amiens.

En navette

Les 6, 9 10 et 12 juillet 
départ à 18h place du Cirque 

à Amiens.

                   Rue M
ontangorguet

D925

D925

D32

D32

THÉÂTRE

LE PRÉÔ
de Saint-Riquier

ABBAYE ROYALE 
de Saint-Riquier

Amiens
A16 sortie 21

Doullens
Auxi-le-Château

Abbeville
A16 sortie 22

Crécy-en-Ponthieu
Nouvion

Rue Saint Jean

Rue de Doullens

Rue des Écoles des filles

rue de l’hôpital

Rue du Général de Gaulle

Rue Notre Dame

Rue du Noch

Rue Michel

Rue des Écoles des garçons
Rue de Friaucourt

Rue du Noch

Rue du Brule

Rue aux FlaconsRue du Mont Pélerin

SALLE 
DES FÊTES

Rue de la Ferté

Tout le  
programme 

de la saison sur
somme.fr 
/striquier


