
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
CULTURELS À HAM

PLACE : 6 €

Le Festival En Voix ! est une manifestation qui

rassemble et un grand événement vocal, créateur

d’émotions, éveilleur de curiosités avec le plaisir de

découvrir des artistes d’exceptions, accessibles à

tous.

APRES UN RÊVE - Ayònis (Durée : 1h)

Avec Élodie Roudet (clarinettes), Enguerrand de Hys

(ténor), Paul Beynet (piano)

Vous pouvez réserver vos billets au lien suivant :

www.billetterie.espacejeanlegendre.com

FESTIVAL EN VOIX
MARDI 23 NOVEMBRE 2021 - 20H

Le Festival de la Bande Dessinée arrive pour sa

première édition à Ham.

Au programme : ateliers dessin, rencontre

d’auteurs, vente-dédicaces...

En présence d’auteurs tels que Nicolas Hitori De,

Régis Hautière, Clément Lefèvre, Arnaud Poitevin... 

Pour tout renseignement et toute réservation aux

ateliers, s’adresser à la Médiathèque de l’Est de la

Somme au 03.65.58.00.01.

FESTIVAL DE LA BD
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 - DE 10H À 18H

Auditorium - Médiathèque Intercommunale de l’Est de la Somme

Médiathèque Intercommunale de l’Est de la Somme

GRATUIT



PLACE : 10 €

RENSEIGNEMENTS/
RÉSERVATIONS

Auprès du Service Culturel de la Ville de Ham :

      03.23.36.30.50

      service.culturel@ville-ham.fr

      7 Place de l'Hôtel de Ville - 80400 HAM

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Spectacle de magie et d'illusions (Durée : 1h45)

" Nous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée

pour « River High » l’Académie des Sorciers.

Ici nous formons nos jeunes sorcières et sorciers

à l’art et la pratique de la magie...

Mais cette année, l’existence de l’école est

menacée : le coffre des secrets a été ouvert !

Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent... Qu’y

avait il à l’intérieur ? Nul ne le sait...

Nos Professeurs et élèves auront besoin de vous, Moldus et Non Mages, pour

déchiffrer les symboles et résoudre la prophétie.

Au travers de grandes illusions et de magie interactive, vous serez plongés dans

l’univers de la Sorcellerie et emportés par la Magie de ce nouveau show inspiré des

sorciers, mais surtout de l’un des plus connus...

Soyez les bienvenus, valeureux Sorciers. Si vous osez vous joindre à nous, vous

repartirez avec des souvenirs plein la tête. Alors, vous, Moldus et Non Mages, nous

vous attendons. Quant à vous, Sorcières et Sorciers, sortez vos baguettes et révisez

vos sortilèges ! "

MAGIC PHIL
L'ACADÉMIE DES SORCIERS ET 

LE COFFRE DES SECRETS
 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021 - 17H00
Gymnase de Ham - Avenue Jean Moulin

PASS
SANITAIRE

OBLIGATOIRE
 

MASQUE
OBLIGATOIRE


