
 

 
 

 

Cet été, rendez-vous aux Estivales  
au Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier ! 

 
Amiens, le mercredi 29 juin 2022 

 
Jusqu’au 18 septembre, laissez-vous emporter par les Estivales ! Le Centre culturel 
départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier vous accueille avec une programmation variée, 
tout l’été : concerts, expositions, ateliers, visites patrimoniales, déambulations poétiques ou 
encore séances de Yog’Art : autant d’invitations à se retrouver et à (re)découvrir, dans de 
multiples ambiances, ce lieu exceptionnel. 

 
Découvrir ou redécouvrir l’Abbaye 
 

Les Estivales vous invitent cette année à prendre le temps de profiter de l’Abbaye de Saint-Riquier, 
d’en découvrir les lieux cachés ou insolites, à travers des expositions sur son patrimoine, ses jardins, 
des visites guidées, mais aussi des événements plus originaux. 
 
Le calme des jardins verdoyants et les expositions attenantes sont une invitation à se ressourcer à 
l’occasion de séances de Yog’Art : pratiquez le yoga au milieu des œuvres d’art ou sous les tilleuls 
de « l’allée de la méditation » tous les samedis à partir de 10h00. 
 
Pour les amoureux de la nature, la nuit internationale de la chauve-souris le samedi 27 août sera 
l’occasion de découvrir ce petit mammifère qui trouve refuge dans le parc de l’Abbaye. 
 
L’art contemporain est également à l’honneur cet été avec des journées de Street Art les 24 juillet 
et 17 septembre : venez participer à la réalisation d’une fresque de 17 mètres, à vous initier au 
deejaying et au graff et ne manquez pas l’exceptionnelle exposition « Transition : les portes ». 
 
Du 8 au 26 août, l’Abbaye propose un stage de breakdance avec le champion du monde Kamil 
Bousselham, membre du Club Somme 24. 
 
 
Des spectacles et des animations pour tous, tout l’été 
 

Parce que la culture doit être accessible au plus grand nombre, des concerts et spectacles gratuits 
sont proposés pour toute la famille : 
 

• Les Chanteurs d’oiseaux et l’Orchestre de Picardie le 1er juillet ; 
• Thomas Leleu et les orchestres aux collèges le 6 juillet ; 
• Le spectacle de marionnettes « Les oubliés de la cathédrale » et celui de chorégraphie « À 

nos cœurs qui dansent » le 9 juillet ; 
• Le concert « Water music, Haendel au fil de l’eau » le 10 juillet ; 
• Le sensationnel Jazz sur l’herbe le 18 septembre 

 
Des concerts d’harmonies samariennes seront à écouter les samedis 23 juillet, 20 et 27 août. 



 

Les 9 juillet et 6 août, l’atelier « je dessine la nature » initiera les enfants de 5 à 10 ans au croquis 
naturaliste. 
 
Le 20 août, il sera aussi possible de customiser un sac avec l’atelier de sérigraphie Fwells. 
 
Les arts du cirque auront carte blanche le 30 juillet, en partenariat avec le Cirque Jules Verne, pôle 
national du cirque et des arts de la rue. 
 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « la majestueuse 
Abbaye de Saint-Riquier, qui abrite le Centre culturel départemental, accueille cet été une 
programmation exceptionnelle. La crise sanitaire nous l’a rappelé : la culture nous est 
essentielle. La soutenir, c’est permettre un accès du plus grand nombre à une offre diversifiée 
et de qualité. Cette ambition culturelle que je porte avec ma collègue Margaux Delétré, Vice-
présidente chargée de la culture et du sport, trouve tout son sens, une fois encore, dans ces 
Estivales 2022. En famille ou entre amis, profitons ensemble de ces moments de partage 
retrouvés. Bel été culturel, en Somme ! » 
 
 
Note aux rédactions : 
Programme des Estivales disponible sur www.somme.fr/estivales/  
 
 

 


