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Programmation proposée  

par la mairie de Rivery 

 

Pôle Socio-culturel Jean Cayeux 

Rue Baudrez  - 80136 Rivery 

06.38.97.34.73 

reservations.polejeancayeux@gmail.com 

 

Bibliothèque Annick Habare Darras 

Rue Baudrez  - 80136 Rivery 

 réservation au : 03.22.70.08.79 

 

 Vendredi 29 septembre  

« kamélectric » (durée 1h) 
 par le Cie  La main d’œuvres 

 

 Début du spectacle à 20h  
 Tout Public - Tarif : 5 € 

 

16 au 20 octobre 

Festival Amator 
 

L e s  r e n c o n t r e s  d e  t h é â t r e                       

non-professionnel « Amator » proposent 

une  riche programmation de spectacles   

dans plusieurs lieux culturels de la      

Métropole amiénoise. 

        Programmation en cours 

 .               

Réservations conseillées 

Pôle Socio-culturel Jean Cayeux 

Rue Baudrez  - 80136 Rivery 

par tél : 06.38.97.34.73  

ou mail     

 reservations.polejeancayeux@ 

gmail.com 

 

Vendredi 2 février 2018  

"Invitation espagnole» 
 (durée 1h30) 

 par le Cie  LyricoPresto 
 

 Début du spectacle à 20h  
 Tout Public - Tarif : 5 € 

 

A Séville, Maria règne en maître des lieux 
dans son auberge où se côtoient clients 
de passage, habitués et femmes libres. 
Dans ce coin d’Andalousie, le soleil 
échauffe la terre et les hommes. Passions, 
drames, fêtes rythment la vie. Vivez cette 
histoire entraînés par des musiques       
enivrantes ou du flamenco dans des     
tableaux hauts en couleur. 

Dans le cadre du centenaire  
 

Vendredi 10 novembre 
"Comme en 14!" (durée 1h15) 

par Adèle Chignon 
 

Début du spectacle à 20h  
 dès 10 ans - Spectacle gratuit 

 
 

 À travers un mélange de musique, de 

chansons revisitées et de témoignages, 

Adèle Chignon pose ici un regard         

inattendu sur 14/18.  



 

LES ANIMATIONS REGULIERES LES ANIMATIONS REGULIERES   

  SEPT 2017 SEPT 2017 ÀÀ  JUINJUIN  20182018 

 

 

 

Les animations sont gratuites et       

ouvertes à tous. Le nombre de places 

étant limité à 12 enfants, il est       

conseillé de réserver au : 

03.22.70.08.79 

LES ANIMATIONS LES ANIMATIONS PONCTUELLESPONCTUELLES  

  OCTOCT--NOVNOV--DEC 2017DEC 2017 

 UNE FOIS PAR MOIS  

LE MERCREDI DE 15H30 À 16H15 

Histoires à croquer :  

heure du conte pour les enfants de 3 à 

5 ans 

 Dates pour 2017 :  27/09, 29/11 

 Dates pour 2018 : 21/02, 18/04, 27/06 

Il était une fois :  

heure du conte pour les  enfants de 6 à 

9 ans. 

Dates pour 2017 : 18/10, 31/01 

Dates pour 2018 :  28/03, 30/05 

  

 

 

 

     

Mercredi 15 novembre à 14h  

Film à définir. 

Plus d’infos sur la lettre d’info  

de novembre/décembre 

Festival  conte et calligraphie 
 

Exposition de Michel d’Anastasio 

du 1er au 7 décembre 2017 

dans le hall du pôle 
 

Atelier de Calligraphie Hébraïque 

le 6/12 de 15h à 17h (gratuit, dès 12 ans) 

 

Conférence d’écriture 

le 6 /12 à 19h30 

explications  et  performance de calligraphie  

 (dès 8 ans) 

 

 

 

 

 

      Dans le cadre  
      du centenaire 

 

 Exposition du 6 au 15/11 
Les femmes dans la guerre 

          Exposition du 8 au 24/11 

Les animaux dans la guerre 
 

  Lecture à voix haute  
le 9/11 à 20h30 (durée 1h30) 

animation gratuite - lieu : bibliothèque 

19 janvier à 19h30 pour les 3/6 ans : 

Heure du conte : les héros en     

culottes courtes (durée 30 mn) 
 

13 avril à 19h30 pour les 6/9 ans : 

Heure du conte : la famille  

(durée 30 mn) 

Réservation auprès de Mme Gaillien 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour vous inscrire, il vous faudra     

présenter les pièces suivantes : 

une pièce d’identité 

un justificatif de domicile 

(facture EDF/GDF, de téléphone, 

etc.) de moins de 3 mois. 

MODALITES DE PRÊT 

L’abonnement permet d’emprunter       

jusqu’à 4 imprimés. La durée du prêt 

est de 3 semaines maximum . 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : fermé 

Mardi : 14h à 17h 

Mercredi : 10h30-12h & 15h-18h 

Jeudi : 15h à 17h30 

Vendredi : 10h30-12h & 15h à 18h 

Samedi : 9h à 12h 


