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   Nous avons le plaisir de vous inviter à feuilleter la programmation      
culturelle de la salle Vim'Arts proposée par la commune de        
Woincourt pour la saison 2017/2018. Comme chaque année vous y 
retrouverez des propositions  variées, pour tous les publics, mêlant 
chanson, théâtre, musique classique, humour, à des tarifs              
accessibles. Cette  salle sera aussi à la disposition de notre commu-
nauté de commune et sera un axe fort de leurs projets culturels,    
occupant une place importante au cours de l’année. 
 

   Bien que nous ne bénéficions d’aucune subvention, qu’elle soit   
locale ou régionale (celle-ci étant exclusivement réservée aux    
grosses structures), nous continuerons à vous proposer des       
spectacles et des animations de qualité en partenariat avec des     
organisateurs sérieux et des artistes reconnus. 
 

   Aujourd’hui, c’est une réussite. Nous sommes une petite commune  
capable d’apporter une pierre culturelle au cœur du Vimeu, malgré le 
manque de soutien financier des services de l’état en capacité de le  
faire. 
 

   Nous sommes fiers de notre salle de spectacle et nous ferons     

toujours au mieux pour vous proposer un agenda digne des plus      

grandes villes.  

Arnaud Petit  

Maire de Woincourt 



 
PROGRAMMATION DE LA SAISON 2018 - 2019  

OCTOBRE  JANVIER  AVRIL 

     

31/10/2018  

Et si nous devions artistes ? 

14h30 Théâtre  

 12-13/01/2019 

Salon du mariage et de la 

réception 
Expo / Salon 

 07/04/2019 

Roland Magdane 

17h00 Humour 

  18/01/2019  

VAMP in the kitchen 

20h30 Humour 

 14/04/2019 

Macha & Michka 

14h30 & 17h00 Jeune Public 

 

  26/01/2019  

Roch Voisine 

20h30 Musique 

 25/04/2018 

Amuséon 

20h30 Musique 

NOVEMBRE  FEVRIER  MAI 

     

04/11/2018 

Lenni-Kim 

17h00 Concert 

 06/02/2018  

Amel Bent 

20h00 Musique 

 19/05/2018 

Chantal Ladesou 

15h30 Humour  

08/11/2018  

RG' Airlines 

15h00 Spectacle musical 

 

 MARS   

 07/03/2019 

Marioca 
20h30 Musique 

 

 

13/11/2018 

Festival Haute Fréquences 

19h00 Musique 

 13/03/2019 

Zic-Zazou & l’école de      

musique du Vimeu 
20h30 Musique 

  

29/11/2018 

Olivier De Benoist 

20h00 Humour 

    

    

   * La programmation est   

susceptible d’évoluer  au 

cours de la saison  
   





Et si nous devenions artistes ? 

Mise en scène  : Emmanuel Bordier 

théâtrethéâtre 

Mercredi 31 octobre 

2018 

20h 
Entrée libre 

Assis - Placement libre 

Plus d’info accueil CCV 

(03.22.30.40.42) 

Mickael fait un étrange cauchemar. Il voit une femme inconnue             

crucifiée, une de ses amies du club théâtre enchaînée, un autre à     

l’image du diable et une autre qui joue avec le temps. Tout ceci avec 

une musique qui glace le sang. Un coup de pistolet le sort de ce       

cauchemar ! Est-ce un rêve prémonitoire où est-ce la pièce d’Yvonne 

qui l’a traumatisé et qui le hante ? Étrangement, peu à peu, des       

éléments de ce cauchemar    

deviennent réal ité.  Des       

tensions se multiplient au sein 

du groupe d’amis qui préparent 

une comédie musicale sur le 

thème des années 80 dont le 

point de départ est...le        

cauchemar de Mickaël. Une  

pièce imaginée par Valentin, 

écrite du début à la fin par les 

ados du club théâtre du CAJ et 

qui allie musique, suspense et 

rebondissements.   



Lenni-kim  

ConcertConcert  

Dimanche 04 Novembre 2018 

17h00 

Cat.1  39€ / Cat.2 33€ 

Assis - Placement numéroté 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.nuitsdartistes.com

(03.22.47.29.00) 

A tout juste 16 ans, le jeune Canadien LENNI-KIM 

est la nouvelle sensation électro-pop. Après avoir 

participé à THE VOICE KID, avoir brillé sur la      

parquet de DANSE AVEC LES STARS, après avoir 

été nominé en révélation francophone de l’année aux 

NRJ MUSIC AWARDS, et cumulé des dizaines de 

millions de vues sur YOUTUBE, LENNI-KIM,          

véritable performeur, monte sur scène pour sa 1ère 

tournée EVENEMENT ! Ses plus grands tubes « Don’t 

stop », « Yolo », « Juste toi et moi »… en LIVE avec 

ses danseurs pour un show énergique et pétillant ! 







Rg’ aiRlines 

spectaclespectacle  

Jeudi 08 Novembre 2018 

15h00 

Tarif indiv. 34€ / groupe 31€ 

Assis - Placement libre 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

(02.51.52.81.01) 

Partager un périple trépidant à travers le monde :  

admirez Moscou et ses ballets chatoyants, Madrid 

dans une grande farandole qui nous mènera jusqu'à 

Berlin. Direction les Amérique pour vous offrir New-

York et son célèbre Broadway,  l'Eldorado au fin fond 

du Far-West, puis profiterons d'un moment sous le 

soleil de Mexico et dans le tourbillons du carnaval de 

Rio ! Notre expédition repassera par l’Europe, pour un 

transit express par les mystères de Londres, ainsi 

que l'Irlande et son fameux Connemara, puis nous      

ferons cap vers l'Asie, Paris, Venise et bien plus    

encore...  



Festival haute fréquence 

Concert organisé par la région Hauts-de-France 

ConcertConcert  

Billetterie : Accueil CCV 

(03.22.30.40.42) 

JOHN MAKAY : (math rock) 

Formé et basé à Amiens depuis octobre 2004, 

John Makay est un duo guitare batterie qui a 

su se distinguer en forgeant un type de « math 

rock à la française », et dont l’appétit pour les 

concerts l'a amené à tourner dans 19 pays  

d’Europe ainsi qu’aux Etats Unis. Musique   

épique, virtuose sans jamais tomber dans le 

démonstratif, John Makay délivre une       

performance live à l'énergie frénétique et   

envoutante. 

John MAKAY / GLIZ  / LMZG (lamuzgueule )  

GLIZ : ( rock) 

Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz 

envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et 

l’énergie du rock. Le groupe n’a peur de rien, se 

moque des codes, des cases et envoie une  

musique riche, unique et saisissante.          

Débauchez un tuba d’une fanfare, arrachez 

des patterns rock à une batterie groove,   

shootez dans le banjo de papy,   

électrifiez cet instrumentarium  

anté-vintage décalé... un  

nouveau son est là :  

organique, roots et 

moderne, sensible  

et brutal. 

Mardi 13 Novembre 2018 

19h00 
10€ plein tarif / 5€ tarif réduit  

(-25 ans / étudiants / demandeur d’emploi) 

Assis - Placement libre 

LMZG - Lamuzgueule : (Electro swing & Future funk) 

Le groupe à un bon potentiel, ce sont les petits frères 

de Caravan palace et Deluxe, ils étaient en découverte 

sur le Montreux jazz festival l’année dernière et cette 

année sur le BOOMTOWN festival en Angleterre, ils 

sont partout en Europe. C’est le genre de musique qui 

réunit toutes les générations autour d’un spectacle 

fédérateur. Le nouvel album s’appel Zoologic, et ils 

viennent avec un décor « jungle » sur la scène ! 

GLIZ crédit Maeva Schamberger Photography 

FHFLMZG crédit Damien Desbouiges 





Olivier de  Benoist 

humourhumour  

Jeudi 29 Novembre 2018 

20h00 

Tarif unique : 35€ 

Assis - Placement libre 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.divan-production.com 

(03.20.33.30.70) 

Promis juré ! Olivier de Benoist ne      

s’attaquera plus aux femmes dans ce    

nouveau spectacle ! 
 

Prenant conscience de sa légère obsession à 

l’égard de la gent féminine, Olivier de Benoist 

décide de faire amende honorable. Après un 

passage chez les misogynes anonymes pour 

soigner son encombrante pathologie, c’est 

l’heure du bilan… ODB refait le film de sa vie, 

tel un équilibriste, avec un risque de rechute 

qui le guette à chaque réplique…  
 

À 40 ans on arrête les conneries… ou on les 

commence ! 
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Vamp in the kitchen 

humourhumour  

Vendredi 18 janvier 2019 

20h30 

Tarif unique : 35€ 

Assis - Placement numéroté 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.ginger.fr 

(03.22.89.20.00) 

NOUVEAU SPECTACLE 

Après le dernier spectacle des Vamps en 2008 aux Folies Bergères, Nicole   

Avezard, la Lucienne des Vamps, est repartie sur les routes avec une nouvelle 

comparse, Solange (Isabelle Chenu), qui joue le rôle de sa nièce. Depuis 8 ans, 

toutes les deux forment ce nouveau duo « Lucienne et Solange », où l'univers des 

Vamps demeure intact, avec une touche de modernité en plus. Lucienne et      

Solange comptent déjà à leur actif deux spectacles : « Lucienne fait sa Vamp » 

et « Label Vamp ». Elles parcourent toute la France depuis près de 8 ans (plus de 

250 représentations) avec plusieurs passages à Paris : La Cigale et le Casino de 

Paris. Elles rencontrent un succès indéniable, très vite le public a été conquis et 

séduit par ce duo très complice.  C’est dans une comédie dynamique et originale 

que nous entraînent encore une fois,  Lucienne et Solange avec « Vamp in the 

Kitchen ». Confrontées à la téléréalité, elles vont devoir faire face à un sujet 

de société bien actuel et parfois cruel, celui de l’apparence… une comédie       

moderne au scénario frais et original, mise en scène par Jean-Claude Cotillard. 

Une tournée dans toute la France avec plus de 50 dates sur 2016/2017 à déjà 

commencé et le public retrouve Lucienne et Solange dans ce nouveau spectacle 

avec plaisir et enthousiasme. 



Roch voisine 

ConcertConcert  

Samedi 26 janvier 2019 

20h00 

Cat.1  46€ / Cat.2 43€ 

Assis - Placement numéroté 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.ginger.fr 

(03.22.89.20.00) 

ROCH ACOUSTIC 
 
Une nouvelle façon de voir et entendre Roch 

Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. 

L’expérience d’un auteur-compositeur-

interprète qui a su, depuis près de trois     

décennies, rester présent, actuel et fidèle à 

son public. Un nouveau spectacle signé Roch 

Voisine « version UNPLUGGED », qui révèle 

ses vraies couleurs et qu’il vous présente 

humblement. Roch sera accompagné de deux 

musiciens. 







Amel bent 

concertconcert 

Mercredi 06 février 2019 

20h00 

Tarif unique : 39€ 

Assis - Placement numéroté 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.nuitsdartistes.com

(03.22.47.29.00) 

« L’AUTRE TOUR » 
Après 4 ans d’absence, Amel Bent et sa voix 

envoûtante sont de retour, pour notre plus 

grand plaisir ! Avec un premier single très 

personnel, « si on te demande », qui raconte 

son parcours jusqu’à aujourd’hui, nous         

retrouvons Amel dans ce qu’elle fait de mieux, 

la puissance de sa voix et l’émotion de ses 

mots. 



marioca 

spectaclespectacle  

Jeudi 07 Mars 2019 

15h00 

Tarif indiv. 34€ / groupe 31€ 

Assis - Placement libre 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

(02.51.52.81.01) 

Ce spectacle vous propose deux heures de     

« fiesta Latina » attractive pour tout public. 

Digne des plus grandes revues, il se compose 

de ballets majestueux, de costumes             

incroyables, de sensualité et de beauté, ainsi 

que d’une énergie rare.  
 

Si vous souhaitez vivre un après-midi de fête, 

laissez-vous aller aux rythmes chaloupés de 

ces refrains que nous connaissons tous et à la 

bonne humeur de ce spectacle unique. Un    

véritable parcours initiatique et interactif au 

cœur de l’Amérique Latine et des Caraïbes.... 
 

Un parfum de vacances !  





ConcertConcert  

Samedi 09 mars 2019 

20h30 
Entrée libre 

Assis - Placement libre 
Plus d’info accueil CCV 

(03.22.30.40.42) 

Zic-Zazou 

l’école de musique du Vimeu 

Et harmonie du territoire 

Dans cette création, ZIC ZAZOU 

s’adonne à une discipline très   

britannique et très rare en    

France : l’humour musical pour 

grand orchestre. Dans ce concert 

loufoque perturbé par des         

o u v r i e r s  b r u y a n t s ,  l e s                

arrangements du spectacle “en 

1000 morceaux” ont été réécrits pour orchestre d’harmonie.   

Amplifiés par la masse sonore et la qualité d’interprétation des         

musiciens d’un  orchestre d’harmonie, la leçon de musique, les 

farces sonores, les pièges harmoniques et les détournements de 

mélodies provoquent un véritable effet jubilatoire ! 



 

 

 

Café de la place  
Chez Pascale 

 

  40 rue Jean Jaurès 

        Woincourt 

 

     03.22.30.01.16 





Roland magdane 

humourhumour 

Dimanche 07 avril 2019 

17h00 

Cat.1 45€ / Cat.2 42€ 

Assis - Placement numéroté 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.nuitsdartistes.com

(03.22.47.29.00) 

NOUVEAU SPECTACLE DE ROLAND MAGDANE      

«DEJANTé» Encore plus FOU ! Encore plus            

DEJANTé ! 90 MINUTES  D’ECLATS DE RIRE NON 

STOP ! Où vous retrouverez ... Tous les personnages 

que vous avez aimés dans les  précédents spectacles... 

De NOUVELLES LETTRES avec PEPE et MEME… plus 

déchainés que jamais ! L’HOMME ET LA FEMME VUS 

PAR ROLAND MAGDANE. Vous rirez de voir se       

débattre avec sa FAMILLE et avec sa  femme ! Et plus 

vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, 

plus VOUS RIREZ DE VOTRE PROPRE VIE ! l’art de 

Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure 

et ce que nous vivons tous les jours pour en faire un 

NOUVEAU SPECTACLE totalement  « DEJANTé ». 



MAsHA & MICHKA 

JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC  

Suivez les nombreuses histoires réconfortant 

d'une fille de trois ans et de son ami retraité de 

cirque, Michka. Masha est une enfant énergique de 

trois ans qui vit dans une ancienne gare dans la  

forêt. Précoce, fofolle et amicale avec tous ceux 

qu'elle rencontre, cette petite fille énergique ne 

peut s'empêcher de se garder hors des péripéties. 

Michka est une figure paternelle chaleureuse qui 

fait de son mieux pour guider son amie et        

l'empêcher de se blesser, finissant souvent par la 

victime non intentionnelle de ses mésaventures. 

Bien qu'il apprécie de passer du temps tranquille 

seul, Masha lui manque lorsqu'elle n'est pas avec 

lui. Ensemble avec un groupe d’animaux amicaux qui 

ont fait de la forêt leur maison, Masha et Michka             

divertissent les adultes comme les enfants, et  

enseigne aux spectateurs la créativité, la loyauté 

et l'amitié profonde. Retrouvez Masha et Michka 

ainsi que tous leurs amis pour la première fois sur 

scène dans leur dernière et ludique aventure « The 

Happiness Chest »! Joignez-vous à Masha et aidez-

la à   réaliser tous ses souhaits  

et ceux de ses amis au  

cours de cette  

incroyable aventure  

musicale! 
Dimanche 14 avril 2019 

14h30 & 17h00 

Cat1 : 30€ / Cat2 : 27€ 

Assis - Placement numéroté 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.nuitsdartistes.com

(03.22.47.29.00) 



AMUSéON 

Tcho poucet 

spectaclespectacle  

Billetterie : Accueil CCV 

(03.22.30.40.42) 

Spectacle poétique, burlesque, en musique et en chansons 

présentée par la Compagnie Amuséon dans le cadre d'une 

résidence artistique sur le territoire de la Communauté de Communes du Vimeu . 

 

Ben oui quoi, ce n'était pas possible de laisser ce pauvre Tchot Poucet se débattre tout seul depuis si 

longtemps dans sa condition d'enfant de misère ! Petit migrant d’aujourd’hui, en perdition avec ses   

camarades d’infortune sur un pauvre rafiot balloté par les flots, comment ce petit dégourdi va t'il    

entraîner son entourage pour sortir de leur déplorable condition ? 

 

Nos musiciens et comédiens se lancent dans cette aventure, comme on jette une bouée à un noyé, comme 

on jette à la mer une bouteille remplie d'espoir. Ils entrent en résidence pour créer un spectacle     

poétique, burlesque, en langue picarde, en musique et en chansons, sur la quête du Petit Poucet, héros du 

conte de Perrault, actuel, intemporel, universel dans sa quête d’un « ailleurs » où échapper à son destin. 

 

Les artistes veulent témoigner de la diversité du monde. Par le rire, la musique, par le texte, par les 

décors, l’émotion qu’ils suscitent doit provoquer de petites fissures dans les aprioris. La culture laisse 

entrevoir la possibilité de vivre ensemble, autrement, de donner sa chance aux autres, d’apprendre 

d’eux. 

 

Avec : Jean-Marie François, Ghislaine Desmaris, Sylvie Garcia, Jean Caron 

Mise en scène : Vincent Gougeat 

Jeudi 25 Avril 2019 

20h00 
A partir de 6 ans Entrée adulte : 5€ 

Gratuit pour les moins de 16 ans 

Assis - Placement libre 



Chantal Ladesou 

humourhumour  

Dimanche 19 Mai 2019 

15h00 

Carré Or : 45€ / Cat1 : 37€ / Cat2 : 29€ 

Assis - Placement libre 

Billetterie : Mairie de Woincourt   

et points de vente habituels  

www.divan-production.com 

(03.20.33.30.70) 

Chantal Ladesou est une aventure à elle toute seule, 

Sa voix rauque, son geste innée, son esprit baroque et  

le ton de ses propos ont su séduire un large public. 

Chantal c’est un style particulier, authentique, qui 

manie avec brio l’autodérision : C’est aussi et surtout 

une bête de scène qui brule les planches dans les  

vaudevilles comme en One Man Show, alternant  les 

succès,  des Amazones à Nelson en passant par Adieu 

je reste et en solo j’ai l’impression que je vous plais… 

Vraiment ; qui a triomphé sur les scènes de France.  

Surprenante, gaffeuse, Charmeuse, elle est        

chouchoutée- chahutée par Laurent Ruquier dans les 

Grosses Têtes dont elle est sociétaire depuis Avril 

2010.  

Quand vous aurez croisé son chemin vous ne verrez 

plus la vie du même œil. 







 
 

Infos  Pratique 
 Quelques informations pour préparer sa venue à Vim’Arts ! 

Attention : 

 

Seules les petites bouteilles 

d’eau en plastique SANS 

bouchon seront autorisées 

dans la salle. 

 

Toute consommation de 

nourriture et de boissons 

provenant de l’extérieur est 

interdite !   

Accès à la salle :  

 
Avec billets : une file d’attente  

dédier aux spectateurs ayant déjà 

leurs billets. (porte de gauche) 

 

Sans billets : Un accès à la          

billetterie (porte de droite) 

 
PMR : Nous disposons lors des 

grands événements un accès       

privilégié aux personnes à mobilité 

réduite et les accompagnants.    

Suivre les indications affichées aux 

abords de la salle. 

Ouverture des portes : 
 

Généralement l’ouverture des portes se fait approximativement  

1 heure avant le début du spectacle. Un contrôle des sacs peut 

avoir lieu  à l’entrée de la salle. 

Espace BAR :  
 

En fonction des spectacles retrouvez notre Espace 

BAR à la disposition des spectateurs à l’arrière de la 

salle !  

 

Ouvert avant les spectacles / pendant les entractes. 







 
 

On se trouve ici ! 

Transport, Hébergements, Repas 

 

Transports :   Gares SNCF : 80100 Abbeville (23 kms)  Hébergements :  Hôtel Akéna** Parc d’activités Le Parc - 80130 Friville-Escarbotin (3kms), Hôtel Ibis Budget ** Avenue Pierre et Marie 

Curie - 80350 Mers les bains (10kms), La Cour Carré*** Route de Dieppe - D925 - 76260 Eu (14kms),  Hôtel Mercure Abbeville Centre**** 19 place du  pilorie - 80100  Abbeville Restaurations :  

La Gare aux Gourmets - 2 place de la gare 80520 Woincourt, L’aromate - Parc d’activités Le Parc  80130 Friville-Escarbotin,  McDonald’s Parc d’activités Le Parc 80130 Friville-Escarbotin 

Woincourt se situe à 2h30 de Paris et de Lille, 1h15 de Rouen, 

1 heure d’Amiens et 30 minutes d’Abbeville. 



Points de ventes habituels 

 

Auchan - Leclerc - Hyper U 

 

Par Internet 

 

www.fnac.com 
 

www.ticketmaster.fr 
 

www.francebillet.fr 
 

www.billetreduc.com 

Transport, Hébergements, Repas 

 

Transports :   Gares SNCF : 80100 Abbeville (23 kms)  Hébergements :  Hôtel Akéna** Parc d’activités Le Parc - 80130 Friville-Escarbotin (3kms), Hôtel Ibis Budget ** Avenue Pierre et Marie 

Curie - 80350 Mers les bains (10kms), La Cour Carré*** Route de Dieppe - D925 - 76260 Eu (14kms),  Hôtel Mercure Abbeville Centre**** 19 place du  pilorie - 80100  Abbeville Restaurations :  

La Gare aux Gourmets - 2 place de la gare 80520 Woincourt, L’aromate - Parc d’activités Le Parc  80130 Friville-Escarbotin,  McDonald’s Parc d’activités Le Parc 80130 Friville-Escarbotin 

 
 

Renseignements  & Billetterie 
 

Mairie de Woincourt 

Place de la Mairie 

80520 Woincourt 

Tél: 03.22.30.00.27 

Billetterie du lundi au jeudi 

8h30-12h / 13h30-18h 

Vendredi de 8h30-12h 

INFOS : 

 

Site web 

www.commune-woincourt.fr 

 

Facebook 

@vimartssalledespectaclewoincourt 

Personne à Mobilité Réduite (PMR) 
Vim’Arts est accessible aux PMR. Afin de 

vous garantir l’emplacement, nous vous  

invitons à réserver vos places auprès de notre 

billetterie à la Maire de Woincourt. 

Conseil : Afin de préparer au mieux 

l’organisation des spectacles, pensez à 

réserver le plus tôt possible vos billets 








