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La Culture est bien ce qui répond à 
l’Homme, quand il se demande « ce 
qu’il fait sur terre ! »

Par les temps difficiles que nous 
traversons, cette citation résonne 
plus  particulièrement à nos oreilles, et 
à l’ensemble de nos sens : la culture 
est bien une résilience, et si elle peut 
aider à atténuer les souffrances du 
quotidien, et constituer encore et 
toujours, pour l’avenir, une valeur 
de reconquête et d’évasion pour 
chacun d’entre Nous, et notamment, 
pour nos Enfants… Tant mieux !

La saison 2019/20 s’est interrompue 
brutalement le 29 février 2020, à mi-
parcours… Nous avons dû renoncer 
à vous présenter tous ces spectacles 
pour lesquels vous aviez été si 
nombreux à demander des places ; 
renoncement accepté de bonne 
grâce pour la sécurité de chacun 
d’entre vous.

A l’heure où nous « bouclons » 
cette saison culturelle 2020/21, 
nous ignorons encore dans quelles 
conditions nous pourrons la mettre en 
œuvre, ni même si elle sera possible.

Et pourtant…

Édito ! Et pourtant, comment imaginer une 
« année blanche », amputée de 
ces moments de rencontre et de 
partage ?

Comment concevoir une nouvelle 
année sans cette magie du 
spectacle vivant, qui nous affranchit 
des écrans, mais aussi des idées 
reçues, des peurs, de l’intolérance ?

Comment penser ne pas pouvoir 
se retrouver pour nous émerveiller 
ensemble de l’imagination sans 
limites des créateurs, du talent des 
artistes et de la beauté du monde, 
malgré tout ? 

Alors, avec nos partenaires culturels, 
et notamment le Théâtre du 
Beauvaisis, avec les bibliothécaires 
municipales engagées et soucieuses 
de maintenir des liens si importants, 
avec la compagnie Le Poulailler, 
toujours présente en Picardie Verte, 
nous avons conçu cette saison 
2020/21. Avec tous ces partenaires 
donc, mais aussi avec persévérance 
et avec espoir.

Nous mettrons tout en œuvre pour 
vous permettre de regagner le 
chemin des salles de spectacle 
en toute sécurité, en espérant 
vous retrouver bien vite, dès cet 
automne… et rattraper ce temps 
suspendu.

Pascal Verbeke,
Vice-président en charge 

de la culture et du tourisme.
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Pour les 
plus grands

Pour les 
enfants

Sortie 
en car

En
Picardie Verte

Légende :

Pour  tout 
public

picardieverte.com
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SUR LES BORDS - Dimanche 29 novembre 2020 - 15h30 - Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis

Dans les 
bibliothèques 
de la 
Picardie Verte
La Picardie Verte est riche 

de 9 bibliothèques et 
médiathèques municipales.

Très différentes les unes des 
autres, par leurs superficies, 

leurs horaires d’ouverture, leurs 
animations, les références 
qu’elles proposent… elles se 
retrouvent et se fédèrent sur un 
point essentiel : l’humain. Les 
bibliothèques sont gérées par 
des passionnées, investies dans 
leurs missions et leurs actions, 
qu’elles soient bénévoles ou 
salariées.

Pour cette rentrée automnale, 
les bibliothécaires vous ont 

concocté un programme 
culturel foisonnant avec l’aide 
de la compagnie Le Poulailler, 
en résidence artistique sur 
le territoire de la Picardie 
Verte jusqu’à l’été 2021, en 
complément du Festival des 

Contes d’Automne organisé par la 
Médiathèque Départementale de 
l’Oise, avec le soutien de la CCPV. 

Lectures-spectacles, contes, 
atelier d’écriture ou de 

coloriage, il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges !

Toutes ces activités sont 
accessibles gratuitement, 

uniquement sur réservation auprès 
de vos bibliothécaires.

Les propositions culturelles de la 
compagnie Le Poulailler sont 

réalisées avec l’aide du Ministère 
de la Culture - DRAC des Hauts-
de-France – dans le cadre du 
Contrat Culture Ruralité.

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2020 à juin 2021 ...
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Performance poético-sportive

Monologue polyphonique pour un cycliste, un piano et une contrebasse.

Expérience poétique à vivre au rythme d’un cœur cycliste, à la mesure d’un temps qui 
nous glisse entre les doigts, Cardio Jazz est un projet hybride autour du jazz, de l’écriture 
contemporaine… et du vélo.

« Je suis cycliste. Je suis poète aussi. Et j’aime le jazz. Je ne joue pas mais j’aime ça. Comme 
quand on va au musée, ne sachant qui peint ni comment, mais on sait qu’on aime ça, on 
a le poil qui se dresse et le cœur bat... Donc, j’aime le jazz. Le jazz, c’est le genre d’endroit 
que je pratique, hors la musique, mais dans mon rythme, ma... vitesse. » (Sam Savreux)
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CARDIO JAZZ
Samedi 19 septembre 2020
16h00 – Médiathèque de Songeons

Cie Le Poulailler
Texte de Romain Villet
Mise en scène : Sam Savreux, avec la complicité d’Emilie Gévart
Avec Sam Savreux (voix et vélo), Bertrand Blandin (contrebasse) et Romain Villet (piano)
A la technique : Quentin Heems

En partenariat avec la médiathèque municipale de Songeons.
Dans le cadre de son 20ème anniversaire.

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Médiathèque municipale de Songeons
Téléphone : 07 64 81 81 11

Durée 
approximative : 
36 minutes

Résidence 
artistique
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Lecture

« S’ennuyer, c’est chiquer du temps pur » (Cioran)
La lecture-spectacle, ou lecture à voix haute, que certains professionnels nomment aussi 
« lecture vivante », est une forme de spectacle sans décors ni accessoires. Un « spectacle 
de la parole », dans lequel les comédiens-lecteurs donnent à entendre la puissance des 
mots d’auteurs choisis.
La compagnie Le Poulailler vous invite ici à un vagabondage dans la littérature de l’ennui 
et de l’oisiveté, autour de textes d’hier et d’aujourd’hui célébrant les vertus de la vacance 
ou « farniente ». Flânons donc ici et là avec pour compagnons Baudelaire, Beckett, 
Moravia, Laferrière, entre autres larrons.
«  Notre pari : parler de l’ennui… sans ennuyer personne ! » (Cie Le Poulailler)

FARNIENTE !
Mardi 27 octobre 2020
14h00 – Salle socioculturelle de Feuquières

CRÉATION 2020©
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Vendredi 27 novembre 2020
20h00 – Bibliothèque de Grandvilliers

GRATUIT

Durée 
approximative : 
45 minutes

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Feuquières
Téléphone : 03 44 13 20 76
Bibliothèque municipale de Grandvilliers 
Téléphone : 03 44 46 98 59

Résidence 
artistique

Cie Le Poulailler - Mise en espace et choix des textes : Emilie Gévart 
Avec Emilie Gévart, Sarah Gevart et Sam Savreux
En partenariat avec les bibliothèques municipales de Feuquières et de Grandvilliers.
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Lecture - Spectacle

Une création à partir des aventures de la célèbre sorcière Cornebidouille…
« Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d’histoires... » 
Ainsi commence le premier album de Cornebidouille, dont les différents épisodes sont 
écrits par Pierre Bertrand et remarquablement illustrés par Magali Bonniol. 
A travers les aventures du petit garçon, de sa famille attablée autour du potage et de la 
sorcière Cornebidouille, nous invitons les enfants et les plus grands à découvrir la saveur et 
l’impertinence des mots, et surtout leur pouvoir de dompter toutes les peurs... 
Des albums à dévorer, juste pour le plaisir d’un moment de partage.

À partir de 4 ans.
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CORNEBIDOUILLE
Mercredi 28 octobre 2020
14h30 – Salle des fêtes d’Abancourt

Cie Le Poulailler.
D’après les textes de Pierre Bertrand - Mise en scène : Emilie Gévart
Avec Sarah Gévart, Sam Savreux et Janick Sieffert. 
En partenariat avec la bibliothèque municipale d’Abancourt.

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale d’Abancourt.
Téléphone : 06 12 02 95 48

GRATUIT 
Durée 
approximative : 
30 minutes

Résidence 
artistique

ATELIER EN FAMILLE avec le Poulailler : Cornebidouille & Co !
Samedi 03 octobre de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque de Feuquières 
En lien avec le spectacle, la compagnie Le Poulailler vous propose également un atelier 
d’écriture familial à partir de 7 ans, jusqu’à 107 ans…
Nombre de places limité. 
Inscription indispensable auprès de la bibliothécaire (03.44.13.20.76) GRATUIT 8
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Petits contes traditionnels un peu cruels…  Mais bon, ça va !
Parfois, les contes font peur … mais sans peur, pas de vrai courage ! Alors partons pour une 
petite traversée du pays des doutes et des peurs pour y puiser ce courage, qui manque 
un peu, parfois …
Des histoires racontées en suivant le fil… rose qui retient une nouvelle clef d’histoire à 
chaque fois. Des histoires qui, noyées dans les versions édulcorées, perdraient leur saveur 
et leur sens. Des histoires à grandir, pour affronter le noir, apprivoiser les peurs, et dompter 
les loups !
« Muriel Revollon possède un indéniable talent pour raconter des histoires et une bonne 
dose d’humour qu’elle sait mettre à profit pour interpeller son auditoire (…) » (Cristina 
Marino, lemonde.fr)

À partir de 8 ans.

HISTOIRE(s) DE SE FAIRE BIEN PEUR 
UNE FOIS POUR TOUTE(s)
Jeudi 12 novembre 2020
19h00 – Salle Louis Jouvet à Formerie

Cie ZiriZiri – Muriel Revollon

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Formerie
Téléphone : 03 44 46 13 50

Durée 
approximative : 
50 minutes

Festival des Contes d’Automne
Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Formerie.
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Spectacle

Ou comment le petit Robert fut débarqué par la police des coloriages devant le tribunal 
pour avoir simplement débordé…
A n’en pas douter, Robert est un artiste. Toujours un crayon dans la main, toujours à jeter 
des couleurs sur le papier.
Seulement voilà, il n’a que cinq ans, et parfois les grands ne comprennent pas bien ce 
qu’il veut représenter. Il se met donc au coloriage. Là, normalement, pas d’embrouille, on 
voit tout de suite ce que ça représente. Les adultes acquiescent et le félicitent. Par contre, 
attention : quand on colorie, il ne faut jamais déborder.
Oui, ça Robert le sait bien. Mais c’est plus fort que lui. Un coup de crayon et hop, la barrière 
est franchie. Robert a débordé. Surgit alors la police des coloriages, qui l’envoie se justifier 
auprès d’un tribunal… 
Spectacle suivi d’un atelier coloriage à 16h00 et d’un goûter.

À partir de 3 ans.
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J’AI DÉBORDÉ
Mercredi 18 novembre 2020
15h30 – Bibliothèque de Grandvilliers

Cie Le Poulailler
Ecrit et mis en scène par Emilie Gévart 
Joué et dessiné par Sarah Gevart
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Grandvilliers.

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Grandvilliers
Téléphone : 03 44 46 98 59

Durée 
approximative : 
20 minutes

CRÉATION 2020

Résidence 
artistique
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Un spectacle de contes givrés, gelés, glacés, où se glissent airs au violon, chansons et 
devinettes.
A regarder longtemps les flocons voltiger au dehors, c’est dans la tête que ça se met à 
danser, parfois… alors les rêves se réveillent… Une marmite trotte sur la route, les arbres 
parlent au vent, les fraises mûrissent au mois de janvier, un prince tombe amoureux d’une 
fille de neige : c’est la saison des merveilles! 
« Givrés » est un ensemble de contes adaptés des répertoires traditionnels européen et 
russe.
Les morceaux joués au violon et les chansons sont des compositions, ou des adaptations 
de musique traditionnelle.
« Tout est dans la gestuelle et le contact. Le jeune public est conquis… » (Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace)

À partir de 5 ans.

Vendredi 20 novembre 2020
19h30 – Salle socioculturelle de Feuquières

Par Anne Grigis

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Feuquières
Téléphone : 03 44 13 20 76

Durée 
approximative : 
50 minutes

Festival des Contes d’Automne
Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Feuquières.

GIVRÉS
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Conte

Contes d’Australie pour un voyage au bout du monde.
Une conteuse voyageuse, avec son sac à dos, son chapeau, sa plume d’oiseau lyre et son 
humour nous embarque à bord du grand oiseau d’argent avec pour destination l’Australie.
Le voyage entre rêve et réalité commence.
Elle nous amène là-bas, au pays des kangourous et des plus vieux gardiens de la terre, les 
Aborigènes. « Nos pas ont soulevé la poussière des chemins et avec elle les histoires du 
Temps du  rêve ».
Un voyage conté et raconté, humoristique, tendre et profond.
« Difficile de résister à son humour, son talent. Accompagnée de ses instruments, sa 
présence sur scène et sa générosité avec le public sont exceptionnels, ses histoires sont 
profondes et émouvantes. » (La Provence)

À partir de 7 ans.

MIRRABOOKA
Samedi 28 novembre 2020
16h00 – Salle culturelle à Songeons

Par et avec Sylvie Vieville

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Médiathèque municipale de Songeons
Téléphone : 07 64 81 81 11

Durée 
approximative : 
1h10

Festival des Contes d’Automne
Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.
En partenariat avec la médiathèque municipale de Songeons.
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Des histoires d’enfants pour qui l’ennui devient un puissant moteur de découverte et de 
créativité, histoire de ne plus avoir peur du vide…
Enfants et parents partagent souvent la même peur du vide qui conduit à la chasse à 
l’ennui à tout prix : au mieux, en multipliant les activités, au pire, en usant et abusant des 
écrans… 
Et si on arrêtait d’avoir peur ? Et s’il suffisait de laisser place au vide ? Et si ce vide était la 
condition sine qua non de l’épanouissement de l’enfant et de la créativité ?
C’est le sens de la création « Tout ça c’est dans ta tête » réalisée en 2019, et de ces lectures 
à la marge, s’appuyant sur six œuvres de la littérature jeunesse contemporaine.
« Accepter l’ennui, c’est reconnaître à l’enfant et à l’adolescent des aptitudes créatives. 
L’ennui est la rencontre avec soi-même, ses ressources et ses limites. L’ennui délimite et 
construit.» (Sophie Marinopoulos, Les Trésors de l’ennui)

À partir de 6 ans.

Dimanche 29 novembre 2020
15h30 – Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis

Cie Le Poulailler.
Mise en espace et choix des textes : Emilie Gévart.
Avec Emilie Gévart, Sarah Gevart et Sam Savreux.

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Marseille-en-
Beauvaisis
Téléphone : 03 44 46 15 71

Durée 
approximative : 
45 minutes

SUR LES BORDS

En partenariat avec la bibliothèque municipale de Marseille-en-Beauvaisis.

Résidence 
artistique
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D’EST EN OUEST - Vendredi 16 octobre 2020 - 20h30 - Théâtre du Beauvaisis
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Saison culturelle 2020-2021
Les spectacles

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2020 à juin 2021 ...

En cette année un 
peu particulière, la 

programmation 2020/21 
s’appuiera essentiellement sur 
notre partenariat culturel avec 
le Théâtre du Beauvaisis et la 
programmation jeune public 
développée notamment pour 
les écoles et collèges de la 
Picardie Verte.

Quatre sorties en car seront 
organisées au Théâtre 

du Beauvaisis – site de la 
Maladrerie Saint-Lazare – et 
quatre spectacles seront 
accueillis dans la salle culturelle 
de Songeons. Danse (D’Est 
en Ouest, Allegria), théâtre, 
chanson (Amok 1920 – Adèle 
Chignon) et poésie (O ma 
mémoire) rythmeront l’année 
pour tous les publics adultes et 
adolescents.

Un projet porté par la Scène 
Nationale beauvaisienne 

sera également développé en 
direction des structures petite 

enfance du territoire avec 
la compagnie du Porte-Voix 
: il associera formation des 
personnels, spectacle pour 
les tout-petits, et conférence 
sur l’éveil culturel des enfants 
dans le cadre de la semaine 
de la parentalité (programme 
complet à venir sur le site 
picardieverte.com).

En complément de cette 
programmation, la CCPV 

propose une série de spectacles 
ouverts à tous les publics, parfois 
dès le plus jeune âge, du plus 
musical au plus théâtral, du plus 
poétique au plus burlesque. 
Dans cette diversité recherchée 
de propositions, nous espérons 
que vous trouverez votre coup 
de cœur de l’année.

Bons spectacles !
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L’HISTOIRE DE FRANCE 
EN UNE HEURE

Théâtre Burlesque

Deux millions d’années d’histoire en une heure top-chrono. Un marathon spectacle insolite 
et ludique, original et drôle.
L’objectif est de retracer, en une heure, les grandes étapes de l’histoire de ce territoire qui 
est aujourd’hui la France. L’histoire de France en une heure alterne fausses conférences, 
reportages, interviews, interludes, digressions vocales, visuelles, échappées vers l’absurde 
ou le burlesque, ce qui en fait une forme légère, atypique, dynamique et ludique.
« L’accueil offert jusqu’à présent à ce spectacle, tout autant que la mobilisation inédite 
qui a suivi les tragiques événements du début de l’année 2015, soulignent à quel point le « 
vivre ensemble » est une aspiration partagée par le plus grand nombre : à travers le jeu et 
l’humour, avec notre parole de comédien et non d’historien, nous faisons le pari du plaisir 
qui appelle la curiosité envers cette Histoire qui nous fonde ; il appartient à chacun, et 
continuellement, de le découvrir. » (Cie La Gargouille) 
« un marathon spectacle déjanté, loufoque, impertinent, gai, d’une rare intensité 
théâtrale » (Courrier Picard – juillet 2015)

Durée : 1h00
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Compagnie La Gargouille
Avec Mélanie Allart, François Duhem, 
Cathy Martin et Réda Samoudi 
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Vendredi 09 octobre 2020
20h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers

À partir de 12 ans.

Report saison 
2019/2020
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Vendredi 16 octobre 2020
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Danse

Attention : phénomène !

Ce spectacle de danse réunit trente interprètes de neuf à dix-huit ans. Mais ne vous 
méprenez pas sur le jeune âge de ces filles et garçons : ils appartiennent au Groupe 
Grenade, une des formations les plus étonnantes de la danse en France. 

Il s’agit d’une pépinière, conçue et dirigée par Josette Baïz, chorégraphe et ancienne 
interprète chez Jean-Claude Gallotta. Nul amateurisme ici. Si l’ambiance au sein de 
Grenade est joyeuse, elle est absolument rigoureuse. Et concerne des jeunes de toutes 
origines, de tout milieu social. 

Un cocktail de personnalités, de corps, d’énergie. Et tout ceci au service d’extraits pris dans 
le répertoire du meilleur de la danse contemporaine, des chorégraphes internationaux les 
plus brillants et célèbres. Vous pourrez ainsi découvrir des morceaux choisis de Eun-Me Ahn, 
d’Akram Khan, de Barak Marshall, de Lucy Guerin, de Crystal Pite, de Wim Vandekeybus. 

« C’est irrésistible. Sur le plateau se succède la fougue juvénile des plus jeunes et la maturité 
des plus âgés, créant une fusion avec la salle comme on en voit rarement en danse 
contemporaine. » (Thomas Hahn, Danser canal historique)

D’EST EN OUEST

À partir de 9 ans.
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Direction artistique : Josette Baiz
Avec 30 danseurs du Groupe 
Grenade, de 9 à 18 ans

Théâtre du Beauvaisis
Durée approximative : 1h15
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €
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Théâtre

Un drôle de type, un Charlot vêtu d’une chemise hawaïenne, vous embarque dans une 
incroyable traversée de l’œuvre de Dostoïevski.
Il y a quelques années, Benoît Lambert, metteur en scène et directeur du Théâtre Dijon 
Bourgogne, inventait avec Emmanuel Vérité un personnage lunaire, Charles Courtois-
Pasteur, Charlie pour les intimes. Un sacré bonhomme, ce Charlie, à qui il arrive toutes 
sortes d’aventures, dont certaines l’emmènent à s’atteler à des tâches surhumaines : après 
s’être attaqué à Proust, le voilà embarqué dans la tentative de traverser toute l’œuvre 
de Dostoïevski. Bon, il triche un peu, il se contente de Crime et châtiment et des Frères 
Karamazov.
Les deux complices réinventent une forme de cabaret littéraire et philosophique, où l’on 
ne se prend pas au sérieux et où l’on rit beaucoup. Ce voyage iconoclaste dans l’œuvre 
d’un des plus grands auteurs de la littérature mondiale met en évidence les interrogations 
existentielles universelles qui hantent ses ouvrages : sommes-nous en droit de commettre 
un crime si celui-ci peut servir une cause que nous jugeons noble, la justice peut-elle être 
éthique ? Peut-on vivre sans renoncer à soi ? Clown sans nez rouge, Charlie nous emmène 
comme un funambule sur un fil d’émotion.
« Le tour de force d’Emmanuel Vérité (...), c’est de tenir en haleine plus d’une heure un 
public a priori néophyte, passant du rire aux larmes pour donner une vision à la fois simple 
et profondément intelligente de l’œuvre. » (Ouest-France) 
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TOUT DOSTOÏEVSKI
Mercredi 02 décembre 2020
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

De Benoît Lambert et Emmanuel Vérité
Avec Emmanuel Vérité

Théâtre du Beauvaisis
Durée : 1h15
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €
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Une première expérience du spectacle vivant pour les tout-petits à vivre en famille…

En Forme ! s’adresse au très jeune public dès 2 ans avec exigence et inventivité, osant 
l’abstraction en même temps que le concret, suscitant un premier plaisir de spectateur où 
sensations, réflexions et émotions sont déjà mêlées. 

« [Pour] ce travail de création, j’ai fait le choix de raconter des histoires et comptines de 
notre patrimoine collectif à partir de formes et de couleurs. Utilisant des repères graphiques 
familiers aux petits (formes géométriques, cubes en bois, couleurs franches), cette 
proposition visuelle offre une vision imaginative et abstraite à l’enfant. » (Audrey Bonnefoy)

Spectacle composé des contes et comptines Boucle d’Or et les trois ours, La petite poule 
rousse, Le petit chaperon rouge, Petit escargot, Pirouette cacahuète, et Mon petit lapin.
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Mise en scène : Audrey Bonnefoy, avec la collaboration artistique de Philippe Rodriguez-
Jorda
Interprétation en alternance : Audrey Bonnefoy et Alexandra David, ou Lisa Léonardi et 
Jessica Buresi

À partir de 2 ans.

Théâtre

EN FORME !
Vendredi 04 décembre 2020
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Durée : 30 min
Tarif unique : 4 €

Théâtre du Beauvaisis
Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise.

Comédie de Picardie
Dans le cadre de sa programmation 
en Région 19



CHUT OSCAR !
Vendredi 18 décembre 2020
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Concert 
jazz
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Un quartet de jazz sur fond de vidéo interactive nous conte l’épopée du jazz en lien avec 
les mouvements socio-économiques de 1920 à nos jours. 
Comme tous les jours Mamajazz fait la sieste, quand soudain, elle est réveillée en fanfare !
De souvenirs en souvenirs, elle nous entraîne dans sa folle histoire du jazz. Il faut dire qu’elle 
a connu Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis..., qu’elle a voyagé de la Nouvelle-
Orléans à New York, en passant par le Chicago d’Al Capone.
Oscar le perroquet, compagnon effronté et facétieux de Mamajazz, ne peut s’empêcher 
de mettre son grain de sel et de pimenter ses propos.
Le quartet illustre en musique les styles évoqués en faisant évoluer l’instrumentarium : 
washboard, banjo, sousaphone, saxophones, trombone, batterie, guitares, contrebasse, 
basse, voix, mais aussi trompette et piano joués par Mamajazz en personne !

Compagnie JazStory
Avec Fred Gardette (saxophones, trombones, voix), Pascal Mériot (guitares, banjo), 
Franck Detraz (contrebasse, basse, sousaphone) et Erwan Bonin (batterie, washboard)

Durée : 50 min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

À partir de 7 ans.

Report saison 
2019/2020
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L’ÉTABLI

La compagnie du Berger porte à la scène le roman du sociologue Robert Linhart, restituant 
avec force et justesse la vie à l’usine, les luttes, les grèves, et les solidarités…
Le décor et l’environnement sonore restituent sur le plateau l’atmosphère d’une fabrique, 
d’un lieu où des hommes, en bleu de travail, munis d’outils, fabriquent des choses en 
maniant de la matière. Et rêvent et peinent, ensemble.
La pièce est l’adaptation du texte de Robert Linhart où il relate son immersion dans l’usine 
Citroën de la Porte de Choisy, fin 1968. Ce sont les quelques mois que l’auteur a passés 
dans l’usine que le roman relate. 
Au-delà des aspects sociologiques, c’est aussi une histoire de solidarité, d’amitiés, 
d’univers qui s’ignoraient et apprennent à se découvrir. En ce sens, même si le monde de 
la production s’est transformé, le livre et le spectacle gardent une portée universelle.
« Olivier Mellor met le paquet : dix comédiens, quatre musiciens, un décor spectaculaire et 
du mouvement sans cesse. »  (Le Canard enchaîné)
« C’est le plus bel hommage qu’on pouvait rendre au texte de Linhart. Ce théâtre-là 
émeut, mais, surtout, fait sens. Et ça, c’est énorme » (Télérama)

Jeudi 28 janvier 2021
20h30 – Théâtre du Beauvaisis
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Durée : 1h40
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

D’après le roman de Robert Linhart
Mise en scène : Olivier Mellor
Avec Emmanuel Bordier, Majid Chikh-Miloud, Vincent Do Cruzeiro, François Decayeux, 
Hugues Delamarlière, Romain Dubuis, Séverin «Toskano» Jeanniard, Olivier Mellor, Rémi 
Pous, Stephen Szekely, Vadim Vernay

Théâtre

Théâtre du Beauvaisis
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AMOK 1920 – ADÈLE 
CHIGNON

Adèle Chignon propose une plongée en texte et en musique au cœur des années folles, à 
l’heure de la mise en place de la « société industrielle de consommation dirigée »...
De l’Armistice à la crise de 1929, entre les emballements d’une économie boostée à la 
spéculation et le dénuement des laissés pour compte, Amok 1920  s’ancre dans un jeu 
de résonances entre présent et passé en s’attachant à la formidable énergie que ces 
années insufflent en terme de liberté d’expression (Dada, le surréalisme, l’avant-garde 
de Montparnasse…), de résistance (le jazz en période de prohibition et de ségrégation 
raciale) et d’insolence (la chaotique émancipation des femmes, la charge érotique 
comme pied de nez aux codes bourgeois et au colonialisme…).  
Amok 1920 permet au trio (voix, guitare, contrebasse) d’aborder un répertoire musical 
vaste et cosmopolite, qui s’étend du chant lyrique (Erik Satie) au caf’conc’ (Kiki de 
Montparnasse, Marie Dubas, Maurice Chevalier), de la chanson réaliste (Fréhel, Berthe 
Sylva) au tango (Kurt Weil) en passant par le jazz (Duke Ellington, Cab Callaway), le gospel 
(Mahalia Jackson) et le blues (Bessie Smith, Louis Armstrong)… 

À partir de 11 ans.
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Vendredi 05 février 2021
20h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre & Musique

Conception et écriture : Frédérique Caillon-Cristofani
Mise en scène : Gilles Ostrowsky
Avec Frédérique Caillon-Cristofani (voix), Fabrice Hélias (contrebasse) et Benjamin 
Moroy (guitare, bruitages, balafon)

Durée envisagée : 1h00
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Théâtre du Beauvaisis

Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise.

CRÉATION 2020
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GÉSIR

Un dialogue poétique entre une force vive et une gisante qui sublime l’expérience du 
deuil.
« D’une voix vive et bouillonnante, Emilie Gévart nous partage dans ce premier recueil un 
message d’amour à sa grand-mère disparue. 
Des souvenirs du quotidien à la célébration du verbe, on y vit l’urgence d’écrire les instants 
partagés pour ne pas oublier.
 La poésie se fait ici héritage précieux, témoin de l’absence, épitaphe de retrouvailles au-
delà du temps. » (La Chouette Imprévue)
Le répertoire musical (Valses Nobles et Sentimentales de Ravel, Clair de Lune de Debussy, 
Danses des Poupées de Chostakovitch, Musiques Nocturnes de Bartók), choisi et interprété 
par Anaïs Loosfelt, pianiste, en révèle l’écho et la résonance intime…
« Une poétique théâtrale délirante parfois enfantine et spontanée qui dégage une violente 
étrangeté » (Ramiro Oviedo, retour de lecture sur Radio Météor)

Lecture Musicale

Vendredi 19 février 2021
20h30 – Salle culturelle de Songeons

Durée envisagée : 45 min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Cie Le Poulailler
Texte d’Emilie Gévart, paru aux éditions La Chouette Imprévue
Avec Emilie Gévart (voix), et Anaïs Loosfelt (piano)

Résidence 
artistique
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Un spectacle intimiste, qui parle aux adolescents comme à ceux qui ont déjà grandi. 

Et si les moins imposteurs d’entre nous tous étaient les acteurs? Nous tous qui passons notre 
vie à jouer des rôles, mais sans rideau, sans annoncer ni début ni fin à nos représentations. 
Nous qui faisons semblant de croire que nous ne racontons plus d’histoires car nous avons 
grandi. Voilà qui interroge Isabelle Ronayette et Régis Laroche. Et puis aussi, ils aimeraient 
bien savoir ce qu’est devenue Alice Molina, la petite brune sur la photo de classe.  

Texte créé à l’origine pour un public adolescent, le spectacle a tourné dans des lycées 
avant de trouver son public dans le Off du Festival d’Avignon en 2019. Les deux acteurs 
qui reviennent sur leur jeunesse et leur parcours, pour mieux interroger ceux qu’ils sont 
aujourd’hui, touchent en effet non seulement les adolescents auquel le spectacle était 
d’abord destiné, mais aussi les plus grands. Car, selon Jean Boillot, il n’y a au théâtre pas 
de séparation, pas de catégorie qui vaille.

Théâtre

Texte : Alexandre Koutchevsky
Mise en scène : Jean Boillot
Avec Régis Laroche, Isabelle Ronayette

Durée envisagée : 1h15
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €
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À partir de 12 ans.

LES IMPOSTEURS
Vendredi 12 mars 2021
20h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre du Beauvaisis

Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise.
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CLOW(N)D

Après leur spectacle iSi et Là, accueilli en 2017 et 2018, les deux clowns nomades et 
musiciens reviennent poser leurs bagages, notamment en Picardie Verte…
Mr iSi et Mr Là étaient repartis réconciliés, avec leur vieille carte routière et leur barda fait 
de bric et de broc, vers de nouveaux horizons.
Toujours aussi naïfs, sincères et touchants, ils reviennent se confronter dans ce nouveau 
spectacle à la modernité et à la technologie du « Clow(n)d », symbolisées par un écran, 
tel un troisième personnage. 
Avec la légèreté et la poésie qui les caractérisent, nos deux clowns nous questionnent sur 
l’omniprésence de l’image et des écrans dans nos sociétés « modernes », qui modifient 
les comportements et les relations. Comment résister aux univers virtuels, continuer à vivre 
ensemble, et, au final, ne pas perdre ce qui fait notre humanité ?

Clown, musique & vidéo

Vendredi 19 mars 2021
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Durée envisagée : 50 min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Cie i.Si - Une production No-Mad
Conception et interprétation : Matthieu Simon et Eric Mimeau
Mise en scène : Jean-Jacques Faure
Création et réalisation vidéo : Bertrand Chesneau
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À partir de 9 ans.

CRÉATION 2020
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ALLEGRIA

Un spectacle poétique, interprété par huit magiciens danseurs qui savent déjouer, par leur 
agilité et leur virtuosité, les lois de la pesanteur. 
C’est un spectacle qui s’adresse à la part d’enfance qui reste en chacun d’entre nous, 
dont l’ambition est de chercher la poésie, partout où elle se trouve. 
Les danseurs sont parfois à la limite du mime, leur expressivité ouvre des pistes entre 
disparition et apparition, visible et invisible : le sol est-il brulant ? Où est passée la gravité ? 
Est-ce une ombre qui passe, ou un double, un ange ou un reflet ? 
Des jeux de lumière sophistiqués amplifient la virtuosité des danseurs, les amènent au-delà 
de l’espace, dans des zones où les mouvements sont, littéralement, sens dessus dessous, 
où un interprète rebondit sur une main comme si rien n’était plus naturel. De puissantes 
accélérations s’amortissent en douceur, d’infimes impulsions deviennent le départ d’envols. 
Kader Attou développe une écriture tout en poésie et légèreté, qui joue sur la suspension 
du mouvement et du temps. Un espace se définit, où des choses arrivent, comme dans 
les rêves. 
« Avec Allegria, le chorégraphe trouve une alliance brillante entre la puissance du hip-hop 
et la légèreté de la poésie. Une bulle d’énergie. » (La Croix)

Vendredi 26 mars 2021
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Danse

Durée : 1h10
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Direction artistique et chorégraphie : Kader Attou
Avec les danseurs du CCN de La Rochelle, Compagnie Accrorap : Gaetan Alin, Khalil 
Chabouni, Hugo de Vathaire, Jackson Ntcham, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Sulian Rios, 
Maxime Vicente

©
 M

ira
be

l W
hi

te

À partir de 8 ans.

Théâtre du Beauvaisis
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QUE DEVIENNENT LES BALLONS 
LÂCHÉS DANS LE CIEL ?

Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ?
Que devient… mon doudou oublié à l’école, le ballon envolé dans le ciel, le seau égaré 
sur la plage, la perle engloutie par le lavabo, ma chambre transformée par l’obscurité ?
Chacune de ces questions, pétries de fraîche curiosité, est l’occasion de découvrir au 
travers de grands livres pop-up des réponses riches en surprises et en fantaisie.
Tour à tour conteuse, enfant ou mille et un autre personnages, notre comédienne évolue 
dans un univers de papiers colorés, mélangeant les techniques du théâtre de papier 
au théâtre d’objet, du jeu clownesque à la précision d’un jeu d’images, du livre au film 
d’animation.
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? fourmille d’inventivité pour faire du thème 
de la disparition une porte joyeuse ouverte sur l’imaginaire.

17h30 – Salle culturelle de Songeons

Mercredi 31 mars 2021

Durée : 40 minutes
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Cie d’Objet Direct
Conception et interprétation : Jeanne Sandjian
D’après l’album de Delphine Chedru
Co-mise en scène : Mathieu Enderlin

Théâtre de papier & d’objet
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À partir de 3 ans.

27



ROMÉO ET JULIETTE

Une adaptation pour les plus jeunes du classique shakespearien ; un spectacle riche, 
coloré, joyeux mais aussi grave et chargé d’émotions... 
A Vérone, les familles Capulet et Montaigu se vouent une haine ancestrale, s’affrontant 
dans les rues à la moindre occasion. Jusqu’au jour où, lors d’un bal, Roméo, le fils Montaigu 
rencontre Juliette, la fille Capulet. Les deux adolescents tombent follement amoureux l’un 
de l’autre. Mariés en secret dès le lendemain par le Frère Laurent, ils espèrent réconcilier 
leurs parents. Mais un drame vient briser tous leurs espoirs, la comédie vire alors à la 
tragédie...
Le texte, magnifique, puissant et se suffisant à lui-même, est réduit à l’essentiel. Très visuelle, 
la pièce est émaillée de danses, musique (celle de Prokofiev, interprétée à l’accordéon), 
pantomimes, expression corporelle, escrime et combats burlesques. 
« Une initiation ludique à un monument de la culture anglaise »  (JDA – janvier 2018)

Vendredi 09 avril 2021
19h00 – Salle des fêtes de Grandvilliers

Théâtre

Durée : 1h00
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Compagnie Tortue Théâtre.
Avec Johan Loquet, Mélanie Le Duc, Aurélie Frère, Omar Fellah et Eric Allard-Jacquin. 
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À partir de 7 ans.

Report saison 
2019/2020
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NOMINOË, 
NAISSANCE D’UN ROI

Un concert en forme d’épopée musicale sur la fabrique du héros.
Après La cuisine de Léo et Nos jeux ont des oreilles, la compagnie La Goulotte propose 
cette année une nouvelle épopée musicale. 
L’histoire : 
Est-ce que l’on rêve de devenir un héros ? Est-ce que ça se fabrique un modèle à suivre ?
Nominoë n’était pas destiné à devenir roi. Et pourtant, les évènements, les personnes qui 
traversent sa vie, vont le hisser jusqu’au trône de Bretagne, avec le soutien de son ami 
Convoïon. 
Une rencontre entre musiques anciennes et musiques actuelles :
La musique parle à l’âme, aux corps et aux esprits. Elle harangue les foules, se fait parfois 
hymne, et toujours convoque des images, des souvenirs, des émotions.
L’esthétique sonore s’appuiera en permanence sur le son très typé des hautbois, basson et 
tambour, créant une couleur musicale continue sur la totalité du concert. Les instruments, 
joués en direct, parfois augmentés de bandes pré-enregistrées, seront également 
accessoires de scène et éléments de décor, comme des fenêtres ouvertes sur l’imaginaire.

Épopée musicale

Mercredi 19 mai  2021
17h30 – Salle culturelle de Songeons

Durée envisagée : 45min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Cie La Goulotte
Conception : Cédric Hergault - Mise en scène : Julien Galardon
Avec Cédric Hergault et Emmanuelle Huteau
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À partir de 5 ans.

CRÉATION 2020
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Ô MA MÉMOIRE

La comédienne Sarah Lecarpentier rend hommage à son grand-père Stéphane Hessel à 
travers une adaptation de son livre Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité.
Lors de ses 88 ans, Stéphane Hessel publie Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité. 
Il y parle de 88 poèmes qui lui ont sauvé la vie. De son enfance à la résistance, puis en 
déportation, puis plus tard dans son travail de diplomate. 
Ce spectacle est envisagé comme un manuel à l’usage concret de la poésie. Sarah 
Lecarpentier, sa petite-fille, accompagnée du pianiste Simon Barzilay, raconte la vie de 
son grand-père à la première personne et y mêle des textes personnels, comme une 
passerelle tendue entre les générations.
« En tant que sa petite-fille, si j’ai compris une chose de mon grand-père, c’est l’origine de sa 
passion pour la justice et l’égalité. Cette origine, cette force tranquille qui le suivait partout, 
je crois qu’il la devait à son amour de la poésie, qui était pour lui le refuge merveilleux de 
l’intellect, et le plus beau moteur de notre humanité. » (Sarah Lecarpentier).

Théâtre du Beauvaisis
Durée : 1h05
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

D’après le recueil Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité de Stéphane Hessel
Mise en scène : Kevin Keiss
Avec Sarah Lecarpentier et Simon Barzilay (piano)

20h00 – Salle culturelle de Songeons

Vendredi 28 mai 2021
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Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise.

Théâtre

À partir de 14 ans.
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ÉMOI & MOI

Un ciné-concert, une chanson et une présentation pédagogique et ludique !
Depuis Le vilain petit canard, merveilleuse histoire d’Hans Christian Andersen sur le thème 
de la différence, de nombreux récits ont fait couler les plumes sur le sujet.
Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un parcours parfois fastidieux où le regard des 
autres peut venir troubler l’image de soi.
Mais, être différent, n’est-ce pas au contraire une force ?
Emoi et moi présente six courts métrages sur le thème de la différence : différence physique, 
culturelle, dans la manière de concevoir le monde, le besoin de solitude…
A chaque film une nouvelle ambiance : mini orchestre symphonique pour Le petit 
bonhomme de poche, reggae pour gallinacés pour La poule, l’éléphant le serpent, 
électro jazz et xylophone afro celtique pour Some thing…
Le piano d’une main, le souba ou la trompette de l’autre, Matthieu Letournel souligne 
délicatement les émotions et les actions de ses ritournelles et mélodies cuivrées. Au 
beau milieu d’étonnants objets suspendus, Pierre-Yves Prothais navigue sans cesse 
entre jeux rythmiques, ambiances sonores ludiques et imitations animales pour un jeu de 
synchronisation impressionnant avec les images.
Le final est interactif : transporté par une musique ska pop minimaliste, le public est invité à
participer ; ça chante, ça bêle, ça caquette, ça aboie en chœur.

Musique et composition : Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel 
Co-production : Label Caravan et ASCA Beauvais – Cinéma Agnès Varda 
Projet soutenu par l’ACAP –Pôle Régional Image, en collaboration avec Ciné Rural 60

Vendredi 11 juin 2021
19h00 – Salle culturelle de Songeons

À partir de 4 ans.
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Label Scène Sacem Jeune 
Public 2020

Ciné - 
Concert

Durée approximative : 45min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €
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La CCPV remercie tous ses partenaires pour l’organisation de cette saison culturelle.
Programmation réalisée avec le soutien et la participation de :

1. Consultez ce guide !
Vous y trouverez tous les renseignements essentiels : descriptifs de spectacles, extraits de 

presse, durées, horaires ...

Attention ! Les horaires sont variables en fonction des spectacles, des lieux, etc... Soyez 

vigilants car les retardataires n’ont pas toujours la possibilité de rentrer dans la salle lorsque 

le spectacle est commencé. Enfin, rappelons que, durant la représentation, les photos, les 

vidéos et les selfies sont interdits, que les téléphones mobiles doivent être totalement éteints, 

et que toute sortie de la salle est définitive.

2. Achetez ses billets !
Vous pouvez acheter vos billets auprès de la CCPV ou sur place les soirs de spectacle. La 

billetterie est ouverte une demi-heure avant le début du spectacle. Pensez à appeler avant 

pour réserver vos places. Le tarif réduit est appliqué pour tous les moins de 18 ans. Attention, 

les billets achetés ne pourront en aucun cas être échangés, repris, ni remboursés.

3. Profitez du transport en car !
Pour les spectacles au Théâtre du Bauvaisis, un service de transport gratuit est organisé. Vous 

trouverez les points d’arrêts et les horaires par sortie ci-dessous.

Le port du masque peut s’avérer obligatoire dans le car, en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire. Pensez à vous équiper !

4. Restez connectés !
Vous souhaitez être informés de l’actualité culturelle en Picardie Verte ? Merci de mentionner 

votre adresse e-mail sur le coupon réponse. Vous serez intégrés à notre fichier public et 

recevrez régulièrement des informations et le rappel des manifestations ... Vous pouvez 

également consulter la page facebook Sortir En Picardie Verte.

5. Et pour le reste... Nous appeler !
Vous avez une question, et vous ne trouvez pas la réponse dans ce guide? N’hésitez pas à 

nous appeler au 03 44 04 53 90 (pendant les heures d’ouverture des bureaux communautaires) 

ou au 06 85 90 05 02 les soirs de spectacles. Vous pouvez aussi nous écrire sur  culture@ccpv.fr

pour bien préparer sa sortie...5 Astuces

Une seule ligne pour le Théâtre du Beauvaisis :
• Grandvilliers-19h15, place Barbier. 
• Marseille-en-Beauvaisis-19h30, parking de la salle des fêtes. 

• Saint-Omer-en-Chaussée-19h40, arrêt de bus, rue Maréchal Leclerc.



Total :

"

Inscriptions :

Sortie Date Tarif 
Plein

Nb de 
places

Tarif 
Réduit

(-18 ans)

Nb de 
places

Prix 
Total

L’HISTOIRE DE FRANCE
EN UNE HEURE 09.10.20 6 € 4 €

D’EST EN OUEST 16.10.20 11 € 6 €

TOUT DOSTOÏEVSKI 02.12.20 11 € 6 €

EN FORME ! 04.12.20 4 € 4 €

CHUT OSCAR ! 18.12.20 6 € 4 €

L’ÉTABLI 28.01.21 11 € 6 €

AMOK 1920 - ADÈLE CHIGNON 05.02.21 6 € 4 €

GÉSIR 19.02.21 6 € 4 €

LES IMPOSTEURS 12.03.21 6 € 4 €

CLOW(N)D 19.03.21 6 € 4 €

ALLEGRIA 26.03.21 11 € 6 €

QUE DEVIENNENT LES BALLONS 
LÂCHÉS DANS LE CIEL ? 31.03.21 6 € 4 €

ROMÉO ET JULIETTE 09.04.21 6 € 4 €

NOMINOË, NAISSANCE D’UN ROI 19.05.21 6 € 4 €

Ô MA MÉMOIRE 28.05.21 6 € 4 €

ÉMOI & MOI 11.06.21 6 € 4 €

INFO COVID 19 :

Réservations indispensables !

Le programme de la saison 2020-2021 et les conditions d’accueil sont 
en effet susceptibles d’être modifiés au regard de l’évolution de la 
situation sanitaire et des règlementations à appliquer.

Le protocole d’accueil du public vous sera précisé sur le site 
picardieverte.com et sur la page FB Sortir en Picardie Verte, et rappelé 
dans chaque newsletter mensuelle.

Pour les spectacles organisés en partenariat avec les bibliothèques (pages 6 à 13), nous 

vous remercions de réserver directement auprès des bibliothèques concernées.



Prénom :Nom :

Adresse :

Emailn° tél portable/fixe :

Lieu de ramassage souhaité pour les sorties en car :

Total Commande :

CCPV - 3 rue de Grumesnil - BP 30 - 60220 FORMERIE
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor Public 
accompagné d’une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.

"

Inscriptions à renvoyer à la CCPV :

Je souhaite recevoir les actualités du service culturel par mail. 



Réservations indispensables !

Le programme de la saison 2020-2021 et les conditions d’accueil 
sont en effet susceptibles d’être modifiés au regard de l’évolution 
de la situation sanitaire et des règlementations à appliquer.

Le protocole d’accueil du public vous sera précisé sur le site 
picardieverte.com et sur la page FB Sortir en Picardie Verte, et 
rappelé dans chaque newsletter mensuelle.

COVID-19
1 m



Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
3, rue de grumesnil, 60220 Formerie
03 44 04 53 90
ccpv@ccpv.fr

picardieverte.com

Communauté de Communes
Picardie Verte
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