PROGRAMME
Février 2019
➜ Juin 2019

www.TheatreLePreo.fr

Un
Printemps

épatant

Vendredi 1er février 20h30
Samedi 2 février 20h30

Un café-théâtre

TELLEMENT CONSTANCE !

en Baie de Somme

Constance dans

Pot
pourri

Infos pratiques

RÉSERVATIONS

06 58 36 95 39
ou contact@theatrelepreo.fr

TARIFS SOIRÉES
Découverte et one-man-show
16 € (Tarif Plein)
14 € (Tarif Réduit)
12 € (- 16 ans)
Duos / Comédies
18 € (Tarif Plein)
14 € (Tarif Réduit)
12 € (- 16 ans)
Événements
20 € (Tarif Plein)
16 € (Tarif Réduit, -16 ans et
Abonnements)
Tarif Réduit pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants de plus de
16 ans.

ABONNEMENTS
5 spectacles 75 €
10 spectacles 140 €
Les abonnements sont non
nominatifs et sans limitation de
durée. Ils sont utilisables pour tous
les spectacles (avec un supplément
de 2 € pour les événements)

RÈGLEMENT
par chèque / espèces / CB
1 heure avant le spectacle,
le bar du Préô vous accueille
pour boire un verre et grignoter
une restauration légère,
et vous sert encore après
les applaudissements !
Fermeture des portes
à 1h du matin.
2
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Si ce spectacle était un plat
ce serait une sorte de hachis
Parmentier avec des vrais
morceaux de Constance à
l’intérieur.
Et celle qui en parle le mieux, c’est
Constance elle-même :
« Dans ce “Pot pourri“ tu
trouveras des anciens comme des
nouveaux sketches fourrés avec
soin à la violence verbale poétique
et libératrice.
Chaque personnage te rappellera
combien la comédie humaine est
absurde, et je te propose d’en rire
plutôt que de te pendre.
En bref si tu aimes l’humour un
peu sale tu en auras pour ton
pognon, mon cochon. »

« C’est notre gros coup de cœur
humoristique de ce festival... et
attention ! Ça décoiffe. Cette
fille là est capable de tout, nous
montre sa culotte mais aussi, et
surtout, son culot ! » Le Parisien
Notre avis Constance fait saigner
les oreilles, et nous on adore ! Si
vous aimez ça, rejoignez-nous !
Auteure et interprète Constance
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
A PARTIR DE 14 ANS

Vendredi 22 février 20h30

IMPROVISAJEUNISME !

Cartman
dans

Samedi 23 février 20h30

Retour
au

One

collège
spécial public familial
Sophie et Rémi ne comprennent
rien aux jeunes et voilà qu’ils
retrouvent leurs 15 ans !
Quels sont les codes ? C’est quoi
« être swag » ? Et d’ailleurs, ça se
dit encore ?!...
C’est vous qui allez les aider à
vivre la vie d’un jeune du 21e
siècle.
Est-ce vraiment si différent d’une
époque à l’autre ?
Yoann et Coralie orchestrent un
spectacle interactif et drôle où
l’Improvisation et la liberté de
s’exprimer dominent.

Sa mission : vous prouver en un
peu plus d’une heure qu’on peut
être petit, chauve et heureux.

Enfin les ados vont aimer venir
au théâtre… surtout avec leurs
parents !

Après plus de 15 années passées
sur les plateaux de télévision à
interpréter des personnages plus
fous les uns que les autres - dont
Sébastien Patoche, pour ne citer
que lui - Cartman monte enfin sur
scène dans « One », son premier
one man show.

Notre avis De 7 à 107 ans, venez
vous marrer avec ces rois de
l’improvisation. Et vous pouvez
déjà réserver les deux soirs, car ce
n’est jamais le même spectacle.
Auteure et metteuse en scène
Coralie Lascoux
Interprètes
Coralie Lascoux et Yoann Chabaud
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL
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C’est le jour de ses 40 ans qu’il a
décidé de sauter le pas, et ce n’est
pas un hasard.
Cet âge un peu bizarre où on a
encore une PlayStation, et aussi
rendez vous chez le proctologue,

Evènement

Vendredi 8 février 20h30
Samedi 9 février 20h30

où quand on fait la fête, on arrête
de boire à 23 heures pour ne pas
avoir la gueule de bois, où on sait
poster une photo sur Facebook,
mais pas sur Snapchat.

Notre avis Y’a pas à tortiller, on
préfère les voir en vrai plutôt qu’à
la télé !
Artiste Cartman
TP : 20€ / TR ET ABONNES : 16€
TOUT PUBLIC

Vendredi 1er mars 20h30
Samedi 2 mars 20h30

Vendredi 8 mars 20h30
Samedi 9 mars 20h30

DEVINE QUI VIENT CE SOIR ?

ON REMET ÇA !

Une très
belle

mais
je me

Célibataire

Kallagan dans

soigne

surprise
« Kallagan livre sans filtre un
témoignage cruel et touchant
sur l’homme de 2017. Sa force de
frappe : le vécu, l’autodérision
et l’interactivité avec le public »
Il a gardé le meilleur de ces heures Ladépêche.fr
d’écritures, et y a rajouté ses
tripes !
Plusieurs mois à vous écouter, à
observer vos réactions, plusieurs
mois à repousser les limites
ensemble...

Il parait que c’est une très belle
surprise, enfin c’est ce qui se dit à
la sortie du spectacle...

Notre avis Le mec est drôle,
talentueux et sympa. Faut venir le
découvrir (comme nous au Point
Virgule).
De, avec et mis en scène par Kallagan
TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
À PARTIR DE 14 ANS
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Jean-Patrick Podeballe, célibataire
gentil mais un peu niais de 35 ans,
cherche l’âme soeur mais ne sait
pas comment s’y prendre avec les
femmes.
Fort heureusement le Grand Patron
est miséricordieux et envoie l’ange
Oliver pour aider le pauvre homme
dans sa quête du grand amour. Mais
Oliver n’est pas tout à fait un ange
comme les autres. Il est impatient,
macho, malaimable, et fatigué de
ces missions qui se répètent depuis
la nuit des temps. Oliver manque
cruellement de motivation et frôle la
dépression. La rencontre avec JeanPatrick promet d’être électrique.
Oliver réussira-t-il, malgré tout, à
accomplir sa mission divine et à faire

connaître à Jean-Patrick l’amour de
sa vie ? Et qui est cette Bénédicte
Martin dont Jean-Patrick semble
être secrètement amoureux ?
Notre avis Deuxième passage de
cette équipe au Préô. Que ceux qui
ont vu et ri en parlent aux autres !
Parce que nous, on ne va pas être
objectifs !
Auteur et metteur en scène
Manuel Montero
Artistes Pauline Joquel, Manuel
Montero, Bastien Bernal
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Vendredi 15 mars 20h30
Samedi 16 mars 20h30

Vendredi 22 mars 20h30
Samedi 23 mars 20h30

NON-REMBOURSÉE PAR LA SÉCU !

FAIRE-PART DE DIVORCE !

chez le psy !

Camille
et Simon
fêtent leur

Manon Lepomme
dans
Non je n’irai pas

Partout où elle passe, elle se
distingue par un humour décalé,
une répartie dévastatrice et une
spontanéité déconcertante.
Vous pensez que Manon est
excessive ? Non, elle est juste
entière !
Au lieu d’aller chez le psy, elle
choisit de se raconter sur scène.
La vie quotidienne, enfin la
sienne, défile : sa vie de prof
d’anglais (« j’ai tenu trois
ans... »), son Benoît (« mon
chéri ») à qui on souhaite bon
courage. Même l’Alzheimer de ses
grands-parents, elle parvient à
nous en faire rire.
Tout y passe, à la vitesse grand V,
avec quelques uppercuts et des
phrases qui deviendront cultes.

Les ToizéMoi dans

divorce

« Manon Lepomme, c’est un
concentré d’énergie sur scène.
Avec son accent belge, sa pêche
et sa spontanéité déconcertante,
elle joue un one-man show
survitaminé ! » Var-Matin
Notre avis On vous a dégoté la
seule Belge capable de faire des
blagues drôles sur les français !
Comme nous, vous allez devenir
fan !

Camille et Simon ont la joie de
vous faire part de leur divorce !
Pour fêter ça, ils donnent une
réception avec traiteur et
orchestre.
Parents et amis sont là pour
immortaliser l’évènement.
Des divorces comme ça, on en
ferait tous les jours !

Auteurs Manon Lepomme,
Marc Andreini
Artiste Manon Lepomme
Metteur en scène Mathieu Debaty

Alain Chapuis, le tavernier de
Kaamelott, et Marie Blanche qui
triomphe dans «La maîtresse en
maillot de bain», incarnent ici 14

TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

personnages. Un rythme endiablé,
et de la finesse en prime !
« On est emporté par la
loufoquerie de ces deux excellents
acteurs à l’aisance incroyable »
RTL
Notre avis Un duo super complice
qui prouve que l’on peut rire,
beaucoup, de tout :-)

Artistes Marie Blanche et Alain Chapuis
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
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TOUT PUBLIC

Samedi 30 mars 20h30

PAR ICI LA ZIQUE !

HORS LES MURS AU THÉÂTRE
D’ABBEVILLE

SAWYER

ZACK ET STAN dans

Encore plus
méchamment

Tarif unique 10€

Hors les murs

Musique

Dimanche 24 mars 18h, ouverture des portes et du bar à 17h

magique
Tarif de 15€ à 28€
Les places sont à réserver et à régler sur
internet (Billetweb, Billetréduc...)

Le rock délivré par SAWYER est
une fusion d’influences pop,
de rock primal et de mélodies
technicolors.
Leur musique est une alternance
d’uppercuts sanguins, de chansons
sombres et sensuelles.
Leurs paroles traitent aussi bien
de l’anxiété générationnelle, des

Après 3 ans d’interdiction de faire
de la magie, pour avoir empalé
un spectateur ! Zack et Stan
présentent leur nouveau show où
humour et grandes illusions se
mêlent avec bonheur.
Plongez dans leur univers magique,
aussi drôle qu’improbable où on
prépare des cocktails à base de
souris, où les oursons ont des
pouvoirs vaudou et où les loups
garous kidnappent les jolies
blondes !
Pour les fidèles du Préô, rappelezvous... Jocelyn Flipo est l’auteur de
« Dans ta bulle » et Alexandra Bialy
en était l’interprète féminine !

relations humaines que des peines
de coeur. Puissante, passionnée,
sensuelle telle est la musique que
vous propose SAWYER.

Notre avis Rien de tel que des
copains et de la musique pour bien
finir le Week-end !
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« La réalisation est bluffante et
les tours plus variés les uns que
les autres. Gentiment sadique,
méchamment réussi, c’est un
spectacle idéal pour la famille »
La Tribune
« Magie pure et humour : Zack et Stan
forment un duo bluffant » Le Progrès
Notre avis Génial, bluffant, drôle,
et généreux ! Les mots manquent
pour parler de ces deux lascars. Un
seul moyen, venir au Théâtre !
Auteurs Jocelyn Flipo • Artistes Zack et
Stan • Metteuse en scène Alexandra Bialy
TOUT PUBLIC FAMILIAL

Vendredi 5 avril 20h30
Samedi 6 avril 20h30

Vendredi 19 avril 20h30
Samedi 20 avril 20h30

GARE AUX MOULINS !

ON NE S’EN LASSE PAS !

ou Presque

fort

Sexe

Don
Quichotte
spécial public familial

A force de lire des romans fleuris
de chevalerie, Don Quichotte se
prend pour un super héros.
Avec son fidèle écuyer, Sancho
Panza, il vous entraîne avec
bonheur et plaisir dans des
aventures absurdes et extrêmes
pour accomplir leur quête : sauver
Dulcinée !
Ils vont se battre contre des
moulins à vent, vous réservant
moult surprises !
Clins d’oeil à l’actualité,
interactions avec le public,
situations burlesques et décalées ;
c’est rythmé et dans l’air du
temps. De quoi rire et passer un
excellent moment !

Elle ordonne, il obéit !
Enfin c’est ce qu’elle croit !
Mais qui commande ?

« Tous les publics y trouvent
source de rire et de plaisir »
Ouest France

Ils « sèment » des morceaux de
la vie de couple avec beaucoup
d’humour : pas le temps de
s’ennuyer ! Avec eux, ça chante, ça
danse, ça balance !
« Sexe fort » c’est vous mais en
pire !

Notre avis Si comme nous, vous
aimez Kaamelott et les Monty
Python, vous allez adorer en
famille cette version drôle,
moderne et déjantée du Don
Quichotte de Cervantès !

N.B. Personne ne repart fâché
après le spectacle.

Auteure et metteuse en scène
Francisca Rosell
Artistes Bruno Argence, Noam
Cartozo, Philippe Colo, Francisca Rosell

Notre avis C’est quand même
toujours super drôle quand on
parle de nous sur scène... enfin pas
nous, vous ! Bref, tout le monde
quoi !

Auteurs et Interprètes Audrey Aguirre,
Thierry Marconnet
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 :12€

TP : 18€ / TR : 14€ / -16 :12€
TOUT PUBLIC FAMILIAL

« Plongé dans la complicité et la
complémentarité de ce duo de
choc, chacun retrouvera, pour
mieux en rire, des scènes qu’il a
vécues » LeProgrès.fr
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TOUT PUBLIC

Vendredi 26 avril 20h30
Samedi 27 avril 20h30

Vendredi 3 mai 20h30
Samedi 4 mai 20h30

40 RUGISSANTS !

CRÉATION MONDIALE !

Pour vivre

Délivrés

heureux,
vivons

de Famille

couchés !
On dit souvent : « Les hommes
veulent du sexe, les femmes de
l’amour ». Et si c’était plutôt
l’inverse ?
À 40 ans, Marie rêve de changement,
de voyages, d’imprévus. Vincent, lui,
aime ses pantoufles, les Experts et
les vacances à Valras-Plage.
Et pour enfoncer le clou, entre Marie
et Vincent, au lit, c’est pas la fête.
Et si la crise de la quarantaine n’était
pas réservée qu’aux homme... ?
Vincent parviendra-t-il à raviver la
flamme dans le coeur de son aimée ?
Lui offrira-t-il une sexualité à la
hauteur de ses espérances ? L’amour
est-il vraiment plus fort que tout ?
Pourquoi faut-il toujours mettre des
questions dans les pitchs ?
Une comédie tendre et surprenante

sur le couple, qui répond à cette
grande question : est-ce que vibrer,
c’est tromper ?
« Une comédie sexo-romantique
surprenante, un condensé de scène
de vie. Un très bon moment de
détente » BFM TV
Notre avis Un traitement vraiment
drôle de ce passage obligé d’un
couple quand le démon de midi est
en RTT !
Auteur Yanik Vabre • Artistes Déborah
Durand ou Leslie Bevillard, Nicolas
Giraudi ou Stéphane Godin
Metteuse en scène Leslie Bevillard
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

14

15

Comment renier ses enfants avec
tact ?
Au cours d’un dîner d’anniversaire,
des parents annoncent à leurs
deux enfants trentenaires qu’ils
leur offrent tout simplement la
liberté !
Grâce à une nouvelle procédure
enregistrée chez le notaire, les
parents et les enfants ne sont
plus liés par la loi et peuvent enfin
devenir des amis sans entrave !
Juste des amis !
Mais ce « cadeau » va entraîner
la famille dans une succession en
cascade de règlements de comptes
et de révélations, le tout arrosé
d’alcool et de remarques acides !
Les secrets sont révélés et les

bons mots fusent... en sortirontils indemnes ?
Notre avis Le patron monte sur la
scène du Préô pour cette création
mondiale, il faut le soutenir !
Signé Sandrine (et en plus, il me
dit que ça va être drôle !)

Auteur Anthony Puiraveaud
Artistes Anne-Cécile Crapie,
Lucile Bobet, Olivier Troyon,
Jean-christophe Parquier
Metteur en scène Jean-Luc Voyeux
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Musique

Vendredi 10 mai 20h30
Samedi 11 mai 20h30

Mardi 7 mai à 20H30

PAR ICI LA ZIQUE !

After’s

ON A TOUT COMPRIS !

De Gaulle
est

en concert

de retour !

Tarif unique 8€

Du rock (mais pas que), des années
70 à nos jours, After’s reprend les
titres des noms de la scène rock
internationale. The Red Hot Chili
Peppers, Lenny Kravitz, Muse, The
Rolling Stones, Shaka Ponk ou U2
font partie du répertoire du groupe.
After’s est un groupe abbevillois
qui écume les scènes du Nord de la
France depuis 2005 avec toujours
la même passion pour la scène.
Venez découvrir ou redécouvrir
le groupe à travers ses reprises
live... énergie garantie !

La comédie déjantée avec le retour
du Général de Gaulle !
Pascal Gatineau mène une
petite vie tranquille en tant que
concierge d’une résidence de
banlieue. Grand admirateur du
Général, il est loin de se douter
qu’il va passer une nuit pleine
de rebondissements. En pleine
tempête, on vient sonner à sa
porte, le Général, oui le Général
est de retour.

« Des artistes en totale
communion avec les spectateurs »
Le Journal d’Abbeville
« Le groupe After’s enflamme la
scène » L’Informateur
Notre avis Demain y’a grass’mat,
on en profite pour venir voir ce
groupe bien connu dans la région.
Petite restauration et boissons
sur place. Ouverture des portes à
19h30.
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« Une comédie déjantée pour les
enfants de 7 à 77 ans. Ce spectacle
est un devoir de mémoire et quoi
de mieux que le rire pour faire
passer le message » LCI.fr
Notre avis On rit de (et avec) un
monument historique et on révise
son histoire de France ! Et tout ça
en famille !

Une comédie familiale,
irrésistiblement drôle et
De et avec Matthieu Kalka, Valentin
historiquement juste. Une comédie Maerte
inédite, qui emporte sur son
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
passage les grands moments de
l’histoire de France.
TOUT PUBLIC

Samedi 18 mai à 20h30

Vendredi 24 mai à 20h30
Samedi 25 mai à 20h30

CHANTONS SOUS LA CEINTURE !

UNE VOISINE COMME ON LES AIME !

Rabier dans

Au-dessous
de la

Isabelle Vitari dans

Isabelle
Vitari

ceinture
Humour décapant, chansons
courtes, dérision, histoires
gauloises et jeux de mots, à un
rythme effréné et dans un style
éminemment « rentre dedans ».
Mais le temps d’instants
suspendus, vous croiserez un
vieux sage au regard bienveillant,
délivrant à ceux qui l’entendent
quelques conseils pleins de bon
sens : car comme disait sa grandmère : « il est trop tard pour
serrer les fesses quand t’as fait
c’qui fallait pas faire ! ».

se livre

« Ce ”gaulois” n’a pas le rire
dans sa poche. Guitare au poing,
il aiguise ses vers caustiques
et se lance dans la répartie
intime... De chansonnettes en
remarques acerbes, il se joue
de son public autant que de la
bienséance »
Le Journal de Saône-et-Loire

Vous avez été des millions à
la découvrir dans « Nos Chers
Voisins », mais la connaissez-vous
réellement ?

Isabelle Vitari rêve d’être une
mère indigne, de chanter comme
une diva disparue, de plaire aux
exhibitionnistes et d’être aussi
sexuellement active que ses
parents à la retraite.

Notre avis Tout est dans le titre...
et même au-delà !

Notre avis Un excellent moment !
De l’émotion, du rire et de la
générosité. On recommande
vivement !

De, avec et mis en scène par
Daniel Rabier

De et avec Isabelle Vitari

TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€

TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€

TOUT PUBLIC PLUTÔT GRAND
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TOUT PUBLIC

Jeudi 30 mai à 20h30
Vendredi 31 mai à 20h30
Samedi 1er juin à 20h30

Vendredi 7 juin 20h30
Samedi 8 juin 20h30

COMÉDIE POUR DEUX PIGEONS
ET UNE CRAPULE

Amants
à

ADULTÈRE MODE D’EMPLOI !

Une envie

folle
La jolie et pétillante Juliette a
mis le grappin sur deux pigeons
de la plus belle espèce. Quentin,
présentateur météo coquet et
Jean, flic profiler qui a le flair
d’un bulot.
La belle va s’installer avec les
deux hommes pour une arnaque
de haute voltige.
Menteuse, usurpatrice
d’identité mais sexy en diable,
la séductrice va faire exploser
le quotidien des deux hommes.
Coups bas, jalousie, quiproquos
et rebondissements seront
présents dans ce ménage à
trois.
Une histoire à 100 à l’heure qui
va entraîner les personnages
dans une spirale incontrôlable

mi-temps

et hilarante. « Une envie folle »
qui va chambouler leurs vies
pour le meilleur et surtout pour
le pire !

Notre avis Ah ! Qu’on aime le
théâtre de comédie ! Les portes
qui claquent et les mesquineries !
Auteurs Fabrice Blind, Michel Delgado,
Carole Fonfria
Artistes Fabrice Blind, Ambre Ferrante,
Cédric Clodic
Metteur en scène Romain Thunin
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC
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Vincent, marié, deux enfants, est
patron d’une entreprise à Rungis.
Terrien, sanguin, instinctif, bourru,
manuel. Il adore sa femme... Mais
aussi sa maîtresse à qui il rend une
visite hebdomadaire et régulière du
lundi 15 h au mercredi 15 h.
Christian, lui aussi, est marié, il
a deux enfants et est maître de
conférence en philosophie à la
Sorbonne. Doux, calme, posé. C’est
un intellectuel. Il adore sa femme...
Et encore plus sa maîtresse qu’il
entretient et à qui il rend visite du
mercredi 15 h au vendredi 15 h.
Et Patricia, leur maîtresse, leur
unique point commun, une femme qui
change de personnalité en fonction
de ses amants. C’est une femme très
organisée. Jusqu’au jour où...

« Une pièce désopilante où
le spectateur rit en mode
permanent... moment irrésistible
de bonne humeur pour tous »
L’Alsace
Notre avis C’est tout à fait
« immoral » et super drôle ! Et
puis, c’est pas tout les jours qu’on
a des beaux mecs à poil sur la
scène du Préô !
Auteur Léo Pasani • Artistes Marie
Monchatre, Loïc Tréhin, Rénato Ribeiro
Metteur en scène Jérôme Paquatte
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Vendredi 14 juin 20h30

Vendredi 21 juin 20h30
Samedi 22 juin 20h30

DÉCOUVERTE

À DORMIR DEBOUT

Thomas Angelvy
dans

Les

# VDT
Thomas parle de ces incroyables
casseroles qui ont ponctué sa
jeune vie, pourtant bien remplie
et dans laquelle beaucoup se
reconnaîtront...
De son histoire personnelle,
Thomas tire une force, une
imagination et une «incroyable»
énergie dont il restitue, sur scène,
toute l’intensité.

Hypnotiseurs
Spectacle d’hypnose unique et
bienveillant. Vous comprendrez
ce que vous n’avez jamais compris
dans l’hypnose !
Un voyage avec vos émotions, vos
sens, votre imagination.

« Un humoriste en culotte courte
déjà dans la cour des grands »
CultureBox France Télévision
Notre avis Une super découverte
du dernier Festival d’Avignon ! Qui
vient prendre son élan chez nous
avant d’exploser au prochain !

Les Hypnotiseurs sont recordmen
du monde d’hypnose avec plus de
250 personnes hypnotisées en
quelques minutes.
Un spectacle sur scène, dans la
salle, mais aussi à la sortie...

Auteurs Thomas Angelvy, Sylvain
Lacourt
Artiste Thomas Angely
Metteur en scène Aslem Smida

Les Hypnotiseurs triomphent
actuellement au Point-Virgule à
Paris !

Artistes Xavier Clausse-le maître,
Edouard Cheron-le thérapeute
Sébastien Pino Mata-l’inconscient,
Cédric Leveillet-la brute
TP : 18€ / TR : 14€ / -16 : 12€

TP : 16€ / TR : 14€ / -16 : 12€
TOUT PUBLIC

Notre avis Avec 4 hypnotiseurs
dans la salle, c’est spectaculaire !
Croyez-nous sur parole !

22
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TOUT PUBLIC

Rue Boulot

l

-Jean
Saint
• Rue
5
2
9
D

s
nflo
Gore

s écoles
Rue dees filles
d

don
car
Le S

Abbaye

D92

n
Le Scardo

de

du
Rue

ENS
AMI
e
Dam
reNot
Rue

A

V
BBE

G
du
Rue
5•

2•
D3

al

ILLE

ll e
Gau

h
Noc

1 rue des Écoles des filles
80135 Saint-Riquier
Stationnement conseillé
sur la place de l’Abbaye,
accès PMR dans la cour de l’école
contact@theatrelepreo.fr
ou 06 58 36 95 39
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Retrouvez l’ensemble de notre
programmation ainsi que les fiches
complètes des spectacles, les revues
de presse, les avis des spectateurs…
sur www.TheatreLePreo.fr
Réservez vos places sur
contact@TheatreLePreo.fr sur
Billetreduc.com ou à la FNAC.
Retrouvez nous également
sur Facebook.com :
Le Préô de Saint-Riquier
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