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   Nous avons voulu que l’agenda culturel reprenne aujourd’hui toute sa place 

dans la diversité des moyens d’information mis en place par la commune. Il vous        

permettra de prendre connaissance de la variété et de la richesse de notre offre 

culturelle. 

 

   Plus que jamais, au moment où la crise sanitaire met à mal tant d’initiatives       

culturelles, il est important de vous faire partager le travail de toutes les équipes qui 

imaginent, en respectant les protocoles sanitaires, une programmation qui a pour 

ambition de vous détendre, vous faire rêver, prendre du plaisir et retrouver ces 

moments de convivialité si précieux. 

 

   Rendre la culture accessible à chaque citoyen est au cœur des politiques      

menées par les équipes municipales successives. À Ham, notre volonté est d’offrir 

des pratiques artistiques et culturelles de qualité, diversifiées, ouvertes à toutes et à 

tous. Avec les différents ateliers proposés aux scolaires, la culture éveille la curiosité 

et tisse des liens intergénérationnels. Ainsi, enfants et adultes deviennent acteurs en 

plus de spectateurs !  

 

   En effet la culture est indispensable, elle permet de tisser un lien entre les gens, 

elle rassemble et nous transporte dans un autre monde. Nous avons tous besoin de 

rêver, de faire une pause, de laisser aller notre imagination face à l’individualisme 

dans une société parfois agressive, d’autant plus dans cette période difficile ! 

 

   Aujourd’hui encore, nous soutenons la création, l’éducation artistique et la        

médiation culturelle, voire la démarche participative. Cette politique se déploie au 

travers des équipements culturels de proximité. 

 

   La programmation traite de sujets de société sur un mode léger, souvent décalé 

mais pourtant profond. Le burlesque, le clown font beaucoup mieux passer les 

messages qu’un cours de morale. 

 

   Souvent, les artistes excellent dans plusieurs arts, offrant ainsi de beaux spectacles 

complets où l’acrobatie côtoie le burlesque, la danse, la jonglerie, la musique…

Retrouvons le goût de sortir, le plaisir de s’évader dans un monde captivant, la 

satisfaction de se cultiver agréablement. La saison culturelle 2020-2021 de la ville 

de Ham nous en offre l’occasion. 

 

   Nous tenons à remercier l’ensemble des équipes municipales, les associations 

ainsi que nos partenaires institutionnels. Tous, à leur niveau, contribuent et contri-

bueront à faire vivre ce projet.  

 
 

 

Soyez curieux ! Belle saison culturelle ! 
 

Éric LEGRAND 

Maire de Ham 

Luciane DELEFORTRIE    

Adjointe à la culture 



le mardi 13 Octobre 2020 
• Cinéma-Théâtre Le Méliès • 20h • 

Comédie Grand Public 

Écrit par  Nicolas Hirgair 

Mise en scène : Éric Hénon 

Avec Nicolas Hirgair           

et       Yann Galodé 

« La femme de Hugues est  

partie pour le week-end avec  

Sofia, sa meilleure amie       

dépress i ve depui s  son          

accouchement .  Hugues      

savoure d’avance ces       

quarante-huit heures de paix 

et de liberté qui se présentent 

à lui.  

Mais l’irruption de Max, 

l’amant potentiel de sa 

femme puis de Gabriel, le   

bébé oublié par Sofia, va    

venir contrarier ses projets et 

merveilleusement pourrir son  

week-end. 

  

Incompétents, maladroits et     

débordés, Hugues et Max vont 

devoir s’allier pour gérer une     

mission totalement inédite 

pour eux :  Pouponner. » 
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de Octobre à Décembre 2020 

• Parc Délicourt • 
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Dans le cadre du concours photographique 2020 portant sur 

le thème « Les 4 saisons du Parc Délicourt », les photos des 

trois gagnants seront exposées pendant trois mois. 



du samedi 7 au mercredi 18 novembre 2020 

Proposée par l’association Lecture & Culture, cette exposition est 

un hommage au Général de Gaulle, à l’occasion du                    

50ème anniversaire de sa mort (9 novembre 1970). 

 

    Contenu :  

 - Journaux originaux du 10 novembre 1970 

 - Panneau des cartophiles : fac-similé du Journal de Ham ; 

 photos de la visite à Ham (1964) 

 - Mémorial philatélique du Général de Gaulle (collection de 

 Thierry Decressonnière) 

 

Samedi 7 novembre 2020 : Vernissage officiel avec lecture       

publique de textes de Charles de Gaulle, par les membres de 

l’association Lecture & Culture. 

• Médiathèque intercommunale de l’Est de la Somme • 
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jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020  

• Cinéma-Théâtre Le Méliès •  

« Nous vivons à l’intérieur de notre corps mais nous ne connaissons 

que peu ses potentialités. Nous n’avons pas toujours la possibilité de 

regarder les autres de près pour noter nos différences. Parce que 

nous n’osons pas, parce que nous ne le faisons pas, tout                

simplement. 

Le point de départ de la création est le corps. Le corps comme    

outil, le corps comme centre de communication, le corps comme 

objet, le corps comme espace vivant. Ce corps si identique aux 

autres et si différent à la fois. Les capacités presque infinies dont il 

dispose, sa singularité, sa fragilité et sa beauté complexe. » 

Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia 

Interprétation : Nathalie Bertholio, Coline Garcia et Amanda Homa            

(en alternance) 

Création sonore : Frédéric Wheeler 

Regard extérieur : Guillaume Suarez-Pazos 

Création lumière : Julie Malka 

Régie Générale : Julie Malka & Léa Striffling (en alternance) 

Développement : Régis Huvelin    Production : Cie SCoM 

Crédit Photo : Compagnie SCOM 
https://ciescom.fr/  

Durée 35min 

 

Discipline : Corde Lisse, Danse,  

Vidéo 

Âge : dès 3 ans  

(pour les scolaires) 
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le mardi 17 novembre 2020  

  

Le Festival En Voix ! est une manifestation 

qui rassemble et un grand événement 

vocal de proximité pour tous, créateur 

d’émotions, éveilleur de curiosités avec le 

plaisir de découvrir des artistes           

d’exceptions accessibles au plus près de 

chacun. 

• Cinéma-Théâtre Le Méliès • 20h • 

Durée 1h15  

 

Ayònis  

Enguerrand de Hys, ténor  

Élodie Roudet, clarinette  

Paul Beynet, piano 

APRÈS UN RÊVE  

Ayònis 

Ayònis a été créé en 2014 par le ténor 

Enguerrand de Hys, la clarinettiste     

Elodie    Roudet et le pianiste Paul 

Beynet, tous trois issus du Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris.  

Les nombreuses possibilités qu’offre la      

rencontre de la voix de ténor, de la         

clarinette et du piano permettent à ce 

jeune trio d’explorer sans limite tous les 

styles musicaux.  

 

Il nous font entendre un florilège d’airs,    mélodies et chansons autour 

du thème du rêve pour mieux nous émerveiller grâce à des           

chefs-d'œuvre de Fauré, Gounod, Litz, Ravel, Saint-Saens, Offenbach 

ou Charles Trenet... 
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le samedi 28 novembre 2020 
• Médiathèque intercommunale de l’Est de la Somme • 

1ère édition à Ham ! 
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du mardi 1er au jeudi 3 décembre 2020 

« Quand j’aurai mille et un ans » 

Dans une station sous-marine du futur, Cendi et Mili se mettent à 

imaginer ce jour où ils pourraient avoir mille ans. Ils font face à un 

univers nouveau : celui des abysses. Point de départ, origine de la 

vie, ce monde aquatique abrite des créatures extraordinaires. Et si 

l’éternité se trouvait au fond des océans, serait-il possible de s’en 

emparer ? 

 

Mais lorsqu’on est enfant, vivre jusqu’à 30 ans semble déjà une 

éternité. Alors 1 000 ans ! Qui plus est dans un univers, clos,       

étouffant, métallique.  

• Cinéma-Théâtre Le Méliès • 

Crédit Photo : Compagnie des Lucioles 
http://www.compagnie-des-lucioles.fr/  

(pour les scolaires) 
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du lundi 18 au samedi 30 janvier 2021 

• Cinéma-Théâtre Le Méliès • 

Poème chorégraphique. 

 

    Sur la scène, un tissu       

informe, grand tas bleu, est 

posé. 

    « Elle » vient s’assoir à côté 

de cet étrange monticule, 

se décide à le toucher… 

    Elle apprivoise la matière, 

joue avec la texture sur sa 

peau, sur le sol, la déroule, 

l’arpente, s’enroule à      

l’intérieur, joue sur les          

apparitions et les disparitions 

de tout ou partie de son 

corps... 

    La manipulation du tissu 

entraîne un périple, fait 

naître sons, mots, émotions. 

    Le parcours entre deux 

r ives d’enfants laisse           

apparaître au gré du       

mouvement, un étrange ta-

pis bleu…. 

 
 

Crédit Photo : Compagnie Correspondance 
https://www.compagnie-correspondances.com/  

(public/scolaires) 
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le samedi 9 janvier 2021 
• Salle des Fêtes • 19h • 

- 6ème édition - 
 

Les rencontres artistiques ont pour objectif de promouvoir et           

rassembler dans un même lieu le tissu associatif et les amateurs d’arts 

(danse, chant…) dans un cadre non professionnel. 

 

Pour plus de renseignements ou pour participer, merci de     

contacter l’Espace Émile Luciani au 03.23.81.00.29. 
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le samedi 13 février 2021 
• Salle des Fêtes • 20h • 

13 

- 3ème édition - 



du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2021 
• Cinéma-Théâtre Le Méliès • 

Trois jours pour trois spectacles comiques proposés par Éric Deston 

Quiproquos et     

rebondissements 

en rafale pour 

cette comédie              

d é s o p i l a n t e ,     

menée à un 

rythme d’enfer par 

trois     comédiens 

déchaînés ! 

 
Mise en scène de Anne 

ROUMANOFF 

Une comédie de     

Fabrice BLIND, Michel 

DELGADO et Nelly 

MARRE 

Avec Fabrice BLIND, 

Tania Assi et Olivier Sir 

JOHN 

Avoir un enfant ce 

n'est pas facile, mais 

quand on s'y met à 

trois, ça l'est encore 

moins ! 

Juliette, menteuse, 

usurpatrice mais sexy 

en diable débarque 

dans la vie paisible 

de Jean et Quentin 

pour une arnaque 

de haute voltige ! 

Elle a une Envie Folle 

et pour eux l'enfer va 

commencer. 

Pianiste humoriste, 

un grand moment 

de ri re sous 

l’influence de la 

musique. 

Mise en scène de 

Jacky MATTE 

Un spectacle de     

Simon FACHE et     

Jacky MATTE 
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du lundi 19 au samedi 24 avril 2021 

• Ham • 
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le lundi 21 juin 2021 

• Ham • 
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le samedi 3 juillet 2021 
• Ham • 

Au programme : Spectacles formidables, associations motivées,   

restauration sur place... 

- Spectacles musicaux 

- Animations musicales et théâtrales 

- Animations sportives 

- Stands natures (jardinage, miel, moutons…) 

- Sculpteur sur ballons 

- Expositions et visites historiques 

- Spectacle de lumières 
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Les Amis du Château, de l’histoire de 

Ham et son Pays :     
Président : CHAPUIS-ROUX Olivier 

4 rue André Audinot 80400 HAM 

03.23.81.16.16 / chateau-de-ham@wanadoo.fr 

http://chateau-de-ham.e-monsite.com 
 

Cercle Cartophile Hamois :  
Président : CASSEL François 

21 rue du Général Leclerc 80400 HAM 

francois.cassel@sfr.fr 
 

Lecture et Culture :  
Lieu : Salle Jean Dufeux et différents lieux    

d'intervention. 

Président : RENAULT Philippe 

17 rue de Saint Quentin 80400 Ham 

03.23.81.27.55 / 09.71.44.89.10 

Association Ciném’Ham :  
Séances tous les week-ends de chaque     

mois les vendredis et samedis à 21h et les        

dimanches à 16h  

Présidente : MERVEILLEUX Christèle 

7, rue du Théâtre 80400 Ham 

03.22.79.11.94 
 

Les Amis de l’Orgue : 
Président : DELARUE Patrick 

61 rue du Théâtre 80400 Ham 

06.62.02.40.89 / p.delarue2@wanadoo.fr 
 

Les Amis de l’Abbatiale :  
Président : Jacques VAN HAMME 
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Adresse : 7 rue du Théâtre 

80400 HAM 

 

Téléphone 

03.22.79.11.94  

 

Mail 

cinemham@orange.fr 
 

Site internet / Page Facebook 

- http://www.cinemham.fr/ 

- Le Méliès Cinéma à Ham  

Adresse : Voie Communale 

du Canal  80400 HAM 

 

Téléphone 

03.65.58.00.01  

 

Mail  
mediatheque@estdelasomme.fr 
 

Site internet / Page Facebook 

- http://www.mediatheques-

estdelasomme.fr/ 

- Médiathèque intercommunale 

de l'Est de la Somme 

Adresse : 12 rue Louis Braille  

80400 HAM 

 

Téléphone 

03.22.37.00.22  

 

Mail 
accueil@centresocialestsomme.fr 
 

Page Facebook  

- Centre Social Est Somme 

mailto:Château-de-ham@wanadoo.fr
http://château-de-ham.overglob.com
mailto:francois.cassel@sfr.fr
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