
FESTIV’ART - fête ses 10 ans !

Le Panier culturel de l’Entrée Libre fête son premier anniversaire, un petit bilan s’impose ! 
Quelques chiffres ? Vous êtes plus de 100 à avoir participé au moins une fois à l’aventure 
du Panier culturel. 18 partenariats culturels réalisés en un an et ce n’est pas fini ! 4 lieux de 
distribution exceptionnels : la Briqueterie, la Lune des pirates, le Cirque Jules Verne et le Centre 
culturel Léo Lagrange. Et on ne compte pas les rencontres, les idées, les offres spéciales...Et 
pour la saison 2, on innove ! Une nouvelle plaquette tout d’abord, et désormais, novembre, 
février et mai seront les mois du Panier culturel, et entre deux Paniers, des rendez-vous culturels 
et artistiques, des offres spéciales pour des spectacles, des rencontres, des événements... On 
y travaille ! Et pour finir vous aurez la possibilité de souscrire à un abonnement annuel, soit 
trois Paniers par an, pour vous faciliter la vie. Un bel été ensoleillé  à vous et rendez-vous dès 
la rentrée pour la suite des aventures curieuses et culturelles !

Avant programme :

Jeudi 22 sept. à La Lune des Pirates : The 
Slow Show et Coming Soon (pop)

Vendredi 23 sept. au Cirque Jules Verne : 
MB14 et Berywam - (beatbox) + 1ère partie.

Samedi 24 sept au Cirque Jules Verne : 
programmation en construction

Programmation sur la scène sous chapiteau 
en accès libre les 23 et 24 septembre sur la 
Place Longueville.

  Plus d’informations sur : myfestivart.com
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ESSERTIVAL LIEU :
Lavacquerie (60), 

6 Bis rue d’en Bas

JOURS - HORAIRES : 
8 juillet à partir de 17h
9 juillet à partir de 10h 

10 juillet à partir de 12h

INFO PRATIQUES :
Choisissez votre jour puis 
confirmez-le nous par mail. 

Si vous souhaitez profiter 
plus, le 2e jour de festival 
vous coûtera 5€. 

•
•

•
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LIEU :
- Cirque Jules Verne
- La Lune des Pirates
- Scène sous chapiteau place 

Longueville, Amiens

JOURS : 
Du 22 au 24 septembre

INFO PRATIQUES :
Réservez votre place parmi 
ces trois soirées, en tant 
qu’adhérent au Panier par 
mail à : 
myfestivart@gmail.com

UN ETE DE FESTIVALS EN PICARDIE - Choisissez le vôtre !
Choisissez une soirée parmi les trois festivals proposés, puis envoyer nous 

votre choix par mail : lentree.libre.contact@gmail.com
Profitez aussi de nos offres partenaires pour encore plus de festivals.

Avant-programme du week-end : 

Extra touriste (intergalactic backpack),  Aga-
memnoz (surf rock), Paddy Steer (électro expé-
rimentale), Jessica93 (Rock cold wave), Dezordr 
orchestra (hip hop), La danse du chien (rock 
psyché), Bisou bisou (rock indie), Deadwood 

(rock, blue, électro), Cheap Wine (blues rock 70’s), Bâton bleu (rock 
barré), Franck Shinobi (maths rock), Mutiny On The Bounty (maths 
rock), Karaoké rock (rock chanté par le public), Rodeo Ranger (ciné 
concert).

Plus d’informations sur : lesesserres.net
Camping gratuit, restauration sur place.



LES 21ES RENDEZ-VOUS DE LA BANDE 
DESSINEE D’AMIENS

FESTIVAL ROCK R4

ART VILLE ET PAYSAGE

LIEU :
Espace plein air de la 
salle des fêtes 
Rue de Fluy

80540 Revelles

JOURS : 
Du 8 au 9 juillet

OU

LIEU :
Visites en barques au 
départ du port à fumier, 
rue Roger Allou, Camon, 

(face au n°50)

JOURS : 
Du 11 juin au 16

octobre

INFO PRATIQUES :
Réservation conseillée les 
week-end par téléphone au 
: 06.78 53.55.92 pendant 
les horaires d’ouverture 
du port.

LIEU :
Quartier St. Leu
pôle cathédrale uni-
versité UPJV
Resto U
et d’autres lieux

JOURS : 
Du 4 au 5 juin

L’association On a Marché sur la Bulle,
partenaire du Panier culturel, vous offre
deux entrées pour les 21es Rendez-vous
de la bande dessinée d’Amiens.
Au programme : expositions, débats, dédicaces, rencontres, 
fanzines...

Le festival vous offre deux 
tickets boisson d’une valeur 
de cinq euros.

Festival gratuit, en plein air.

Vendredi 8 Juillet (soirée 
tribute) :
OXFORD - DUST - PINK FROG
LZ 129

Voguez à bord de votre barque et découvrez les 
œuvres disséminées au coeur des hortillanages. 

Votre place vous donne accès à une barque de 2 à 
6 personnes pour visiter entre amis ou en famille .

HORAIRES :
Du mardi au jeudi : 14h-19h 
Vendredi-samedi- dimanche : 11h-20h
Durée maximum de la visite en barque : 2h30.

Si vous souhaitez choisir ce festival, confirmez        
nous ce choix par mail avant le 11 juin. 

Samedi 9 Juillet :
Scène acoustique : ACOUSTICA - HONEY 
ME MINE - STICK IN THE MUD - TSF

Scène amplifiée : L’ARAIGNEE DU PLAFOND 
- THE KNUCKLEHEADS - HASTA SIEMPRE 
- MISS AMERICA - WATSON KLUB - WASABI 
- GINGER
Tête d’affiche : LUKE - 1ère partie : DIRTY 
SOUTH CREW


