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Édito !
D
Retrouvons-nous !

A

de
mois
dix-huit
près
liens
de
confinée,
culture
humains distanciés, d’accès à la
connaissance, aux arts et aux lettres
numérisés, quoi de mieux qu’espérer
se retrouver ?

Q

u’est-ce que la culture, sinon la
possibilité de vivre ensemble et
temps des émotions, de
même
en
s’interroger les uns les autres sur le
sens à donner à nos vies, d’imaginer
en commun de nouveaux chemins à
emprunter ?

S

ortir, pour aller voir un spectacle
en salle, une œuvre au musée,
écouter un concert… c’est sortir de soi
pour aller vers l’autre, se rencontrer,
mieux se comprendre, et au final,
faire communauté.

ans cette période chaotique et
incertaine que nous vivons tous
avec peine et qui semble s’éterniser,
il est essentiel de pouvoir nous
retrouver, dans le respect de soi et
des autres, dans la tolérance et la
bienveillance. Les artistes que nous
espérons pouvoir accueillir et vous
faire rencontrer sont là pour nous y
aider, en proposant d’autres points
de vue, d’autres grilles de lecture,
d’autres sentiers à explorer.

V

ous aurez peut-être la sensation
d’un « déjà vu » en parcourant
ces pages… Nous avons fait le
choix en effet de reporter tous les
spectacles qui avaient dû être
annulés ces deux saisons passées;
par respect des artistes auprès de
qui nous nous étions engagés, par
respect du public qui avait exprimé
son souhait de les découvrir en
réservant ses places.

M

aussi
trouverez
vous
ais
les
nouvel
uses
nombre
de
propositions, que nous vous invitons
à découvrir dans les pages qui
suivent comme une mise en bouche
prometteuse de beaux moments à
partager bientôt « en présence », et
ensemble…

Pascal Verbeke,

Vice-président en charge
de la culture et du tourisme.
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QUE BARDO

Ouverture de saison
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à juin 2022 ...

Programmation
Jardins en Scène
L

e Festival Régional Jardins en
Scène, qui se déroulera en 2021
du 03 au 26 septembre, allie la
(re)découverte du patrimoine
bâti et naturel de notre région au
plaisir du spectacle vivant et de
l’art sous toutes ses formes.

O

rganisées en plein air et
totalement gratuites, ces
offrent
culturelles
rencontres
l’occasion de vivre des moments
de partage et de convivialité, et
qui sait d’en apprendre un peu
plus sur nos territoires…

S

ur la Communauté de Communes
de la Picardie Verte, cette édition
2021 est dédiée aux châteaux et
belles demeures, qui accueilleront
un spectacle musical peu commun.

R

etrouvez tout le programme à
l’échelle de la région Hauts-deFrance sur www.jardinsenscene.fr ,
et en Picardie Verte dans les pages
suivantes !
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Cirque
Arts de la
Rue

QUE BARDO
Compagnie Bardo Teatro Fisico (Argentine)
Avec : Anahi Dratman, Maximiliano Chiprut, Juan Guiraud
“Que Bardo” est un spectacle généreux, où prouesse circassienne et jeu d’acteurs
s’entremêlent avec fluidité, un univers singulier et joyeux qui s’adresse à toute la famille.
Un écrivain et les personnages de son oeuvre créent un monde où se côtoient humour et
imagination. Entre acrobaties et manipulation d’objets se dessine une vision poétique du
chaos.

Tout public à partir de 5 ans – spectacle gratuit
Passe sanitaire et port du masque exigés
Nombre de places limité. Réservations indispensables auprès du service culturel au
03.44.04.53.90 ou à culture@ccpv.fr.

Spectacle en tournée décentralisée de La Batoude
Dans le cadre du Festival Régional Jardins en Scène
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Mercredi 22 septembre 2021
15h00 – Au Château de Songeons
Le château de Songeons est le fruit de restaurations successives. Celle de 1885 lui conféra
son aspect « brique et pierre ». Il abrite aujourd’hui un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
Ce château, ainsi que 11 autres édifices de Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy et
Songeons peuvent être découverts grâce à la Balade d’Histoire & d’histoires. Demandez le
dépliant à l’Office de Tourisme de Gerberoy ou téléchargez l’application, ils sont gratuits.

Vendredi 24 septembre 2021
19h00 – Sur la place du village de Saint-Quentin-des-Prés
La mairie de Saint-Quentin-des-Prés se situe dans un ancien presbytère. Un pigeonnier,
visible en face, laisse penser qu’il existait autrefois une ferme à cet endroit.
L’église Saint-Quentin date du XIe siècle pour sa partie la plus ancienne : l’appareillage en
arrêtes de poisson de la nef en atteste. Elle fut ensuite remaniée successivement aux XIIIe,
XVe et XVIe siècles.

Samedi 25 septembre 2021
15h00 – Au Château d’Omécourt
Le château d’Omécourt, construit au XVIIIe siècle, est toujours resté dans la même famille.
Il est implanté sur un promontoire naturel, près de l’Eglise, d’où il surplombe la Vallée du
Petit Thérain. En brique et pierre, il présente une architecture à la Mansart. Situé au centre
de la propriété, il est entouré d’un massif boisé et d’un jardin d’agrément en espalier, avec
une orangerie en contrebas.

Dimanche 26 septembre 2021
15h00 – Au Château d’Achy
Ce château, du XVIIIe siècle, est bâti en brique et pierre, composition architecturale en
vogue à cette époque. Il est situé en hauteur, à l’emplacement d’une ancienne motte
féodale.
Il abrite aujourd’hui l’une des maisons de vacances des Petits Frères des Pauvres et
accueille ainsi des personnes âgées, isolées ou défavorisées.
Le château d’Achy dispose d’un parc boisé de 21 hectares et renferme une colonie de
mise bas de Grands Murins, chauve-souris protégée en Europe et l’une des plus menacée
de Picardie.

La Batoude

GRATUIT

Durée
approximative :
35 minutes
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MIRRABOOKA Samedi 27 novembre 2021 - 16h00 – salle culturelle à Songeons
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Dans les

bibliothèques
de la

Picardie Verte
L

a Picardie Verte est riche
et
bibliothèques
9
de
pales.
médiathèques munici

G

érées par les communes,
soutenues
sont
elles
par la CCPV dans une
culturelle
programmation
semestrielle mutualisée.

P

our le désormais traditionnel
temps fort automnal détaillé
chaque année dans le « Sortir
en Picardie Verte », vous pourrez
retrouver la programmation du
Festival des Contes d’Automne,
organisé par la Médiathèque
Départementale de l’Oise, dans
4 bibliothèques municipales,
avec le soutien de la CCPV.
Le Théâtre du Beauvaisis
un
également
proposera

spectacle de contes et comptines
pour les plus petits, et vous pourrez
vous plonger dans l’univers de
Maupassant avec l’ensemble Les
Sauvages.

C

ette année les bibliothécaires
fêtent le film d’animation
avec Ciné Rural 60, qui proposera,
en plus de projections pour
tous les goûts et tous les âges,
des ateliers de découverte et
d’expérimentation des techniques
propres à ces créations.

P

our tout connaître de la
printanière
programmation
à venir, rendez-vous dans les
bibliothèques et médiathèques du
territoire !
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Contes &
comptine
s

EN FORME !

Vendredi 29 octobre 2021
16h00 – Bibliothèque de Senantes

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.
Mise en scène: Audrey Bonnefoy, avec la collaboration artistique de Philippe RodriguezJorda.
Interprétation en alternance : Audrey Bonnefoy et Alexandra David, ou Lisa Léonardi et
Jessica Buresi

Théâtre du Beauvaisis

En partenariat avec la bibliothèque municipale de Senantes.
À partir de 2 ans.

GRATUIT
Entrée libre sur Réservation :
bibliobray.senantes@orange.fr
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ou 03.44.82.55.14

Durée
approximative :
30 minutes

© Corentin Soleilhavoup

Conte

J’AIME PAS
LES CONTES DE FÉES
Dimanche 07 novembre 2021
15h00 – salle de cantine de Grémévillers
Une cont’férence et des chansons pour enfants (pas toujours) sages…
Ce spectacle de contes pour enfants amené sous forme de conférence musicale, drôle et
colorée, met en scène un conteur et son accordéon, presque deuxième voix du spectacle
et qui se fait fort d’expliquer pourquoi il n’aime pas les contes de fées, à grands renforts de
loups, d’ogres, de princesses et de dragons.
Mais les enfants auront leurs mots à dire pour défendre leurs héros favoris !
Qui du conférencier ou de l’assistance aura le dernier mot ?
Corentin Soleilhavoup

Festival des Contes d’Automne

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Grémévillers
À partir de 5 ans.

GRATUIT
Entrée libre sur Réservation :
bibliotheque.gremevillers@outlook.fr
ou 03 44 82 41 34

Durée
approximative :
45 minutes
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Conte

HISTOIRE(s) DE SE FAIRE BIEN PEUR
UNE FOIS POUR TOUTE(s)
Dimanche 14 novembre 2021
17h00 – salle Louis Jouvet à Formerie
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)
Cie ZiriZiri – Muriel Revollon

Festival des Contes d’Automne

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Formerie.
À partir de 8 ans.

GRATUIT
Entrée libre sur Réservation :
bibliothequeformerie@orange.fr
ou 03 44 46 13 50
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Durée
approximative :
50 minutes

Phillipe Leroy

© Réseau des bibliothèques de Watermael-Boitsfort - J. Sellekaers
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Conte

GIVRÉS

Mardi 16 novembre 2021
19h30 – Salle socioculturelle de Feuquières

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)
Par Anne Grigis

Festival des Contes d’Automne

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Feuquières.
À partir de 5 ans.

GRATUIT
Entrée libre sur Réservation :
bibliofeuquieres@orange.fr
ou 03 44 46 00 44

Durée
approximative :
50 minutes
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Ensemble Les Sauvages

Lecture spectacle

CHEZ MONSIEUR DE MAUPASSANT
Vendredi 19 novembre 2021

20h00 – Espace socioculturel de Grandvilliers

Samedi 20 novembre 2021

19h30 – salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis

Dimanche 21 novembre 2021
17h00 – salle des fêtes d’Hanvoile

Une lecture-spectacle de trois nouvelles de Maupassant saisissantes et glaçantes, drôles et
grinçantes…
Nous sommes à la fin du XIXème siècle. Des manuscrits traînent sur la table d’un appartement
parisien. Ce sont les corrigés des nouvelles de Maupassant que celui-ci doit livrer à son
éditeur, pour une prochaine impression.
Une employée de maison tombe sur ces feuillets et, cédant à sa curiosité naturelle, les
déchiffre... les lit... les dévore...
Chez Monsieur de Maupassant est une lecture-spectacle de trois nouvelles de Maupassant
(Sur l’Eau, La Mère aux monstres et Sauvée), tour à tour éclairées et accompagnées d’un
environnement sonore et musical propre à chaque histoire.
Ensemble Les Sauvages Marie-Laure Desbordes (comédienne) et Boris Bénézit (musicien)

Dans le cadre du temps fort « Automne en campagne »
Organisé en partenariat avec les bibliothèques municipales
de Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis et Hanvoile.

GRATUIT
Entrée libre sur Réservation :
bibliotheque@grandvilliers.fr ou 03 44 46 98 59
bibmarscarole@gmail.com ou 03 44 46 15 71
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bibliotheque.hanvoile@gmail.com ou 03.44.81.48.03

À partir de 11 ans.
Durée
approximative :
50 minutes

© cielepoulailler

on
Report sais
2020/2021

MIRRABOOKA

Conte

Samedi 27 novembre 2021
16h00 – Salle culturelle à Songeons

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)
Par et avec Sylvie Vieville

Festival des Contes d’Automne

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.
En partenariat avec la médiathèque municipale de Songeons.

GRATUIT
Entrée libre sur Réservation :
bibli-songeons@wanadoo.fr
ou 07 64 81 81 11

À partir de 7 ans.
Durée
approximative :
1h10
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Fête du cinéma d’animation
LE VENT DANS
LES ROSEAUX
2017 / France

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour
venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et
rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte. La jeune fille et le troubadour se lient
d’amitié. Ensemble, ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
C’est l’une des aventures proposées dans ce montage de cinq courts-métrages aux images
sublimes autour du thème de la liberté.

Dimanche 17 octobre - 15h00 Mercredi 20 octobre - 14h00
Salle de la cantine de Grémévillers

Salle socioculturelle de Feuquières

Mercredi 27 octobre - 15h00
Salle des fêtes de Grandvilliers

Dès 5 ans.
Durée : 1h00
Plein Tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 € (moins de 16 ans)

Dentelles et dragon de Anaïs Sorrentino
La Chasse au dragon de Arnaud Demuynck
La Petite fille et la nuit de Madina Iskhakova
La Licorne de Rémi Durin
Le Vent dans les roseaux de Nicolas Liguori & Arnaud Demuynck

PARVANA

2018 / Canada - Irlande - Luxembourg
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais
un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir
en aide à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée à
trouver un moyen de sauver son père.

Jeudi 21 octobre - 14h00

Samedi 23 octobre - 14h30

Salle Louis Jouvet de Formerie
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De Nora Twomey
Cartoon Saloon, Jolie Pas, Mélusine Productions

Salle des fêtes d’Abancourt
Dès 10 ans.
Durée : 1h33
Plein Tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 € (moins de 16 ans)

en partenariat avec Ciné Rural 60

JOSEP

2020 / France - Espagne - Belgique
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à
New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Jeudi 28 octobre - 14h00
Salle culturelle de Songeons
De Aurel
Les Films du Poisson Rouge, Lunanime,
Promenons-nous dans les bois, Tchack, Les Fées
Spéciales, In Efecto, Les Films d’Ici, Upside Films,
Guilhem Pratz, Juan Carlos Concha Riveros

Dès 12 ans.
Durée : 1h14
Plein Tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 € (moins de 16 ans)

Pour aller plus loin
avec les bibliothèques

GRATUIT

Jouets optiques et précinéma :

À travers la découverte des jeux optiques du XIXe siècle, les participants sont amenés à
découvrir la persistance rétinienne qui est au cœur du cinéma. L’atelier se construit autour
de la malle Praximage qui permet de découvrir le cinéma d’animation via le zootrope, le
folioscope, le thaumatrope et le praxinoscope.

Stop motion

Le stop motion est une technique qui consiste à animer tout un panel de choses image
par image. Il existe l’animation 2D (à plat), l’animation en volume (animation d’objets) et
la pixilation (animation de personnes). Les participants créeront un petit film de quelques
minutes après avoir appris quelques notions sur ces procédés. Ils élaboreront l’histoire et la
réaliseront d’après la technique qu’ils auront sélectionnée.

Renseignements et réservations
auprès de vos bibliothécaires
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L’ETABLI
Jeudi 14 janvier 2022 - 20h30 – Théâtre du Beauvaisis
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Saison culturelle 2021-2022

Les spectacles
T

danse,
musique,
héâtre,
clown ou magie, vous
le
doute
sans
trouverez
spectacle que vous attendiez
depuis longtemps dans les
pages qui suivent…

A

nos
de
l’aide
vec
partenaires culturels de
longue date, le Théâtre du
Beauvaisis et la Comédie de
Picardie, la CCPV vous invite à
découvrir de multiples univers
au gré de cette programmation
riche et éclectique.

A

ttention toutefois, le nombre
de places étant parfois très
limité, ne tardez pas à réserver
vos places auprès du service
culturel ! Vous retrouverez
toutes les informations et
les coordonnées utiles à la
fin de ce programme. Les
protocoles d’accueil risquant
d’évoluer au cours de l’année,
n’hésitez pas à nous appeler,
nous répondrons à toutes vos
questions avec grand plaisir.
Bons spectacles !
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© Envato

Théâtre

L’AVENTURE EST DANS
VOTRE CUISINE

Vendredi 08 octobre 2021
20h00 – Salle culturelle de Songeons

Lorsque de traditionnelles recettes de cuisine se transforment en purs morceaux de
littérature et de poésie…
Un garçon et une fille d’aujourd’hui, quelque peu désœuvrés, font la découverte d’un
ancien livre de cuisine, dont l’originalité est de transfigurer de traditionnelles recettes de
cuisine en purs morceaux de littérature et de poésie.
Les deux jeunes gens vont tenter de s’emparer des précieux conseils culinaires et faire
partager au public l’utilité de l’œuf « l’amant de cœur de la cuisinière », les qualités
gustatives de la tomate « la plus belle fille du monde », la puissance des herbes aromatiques
« mariage d’herbettes », pour modifier un plat banal.
Avec une bonne dose d’humour et de cruauté, ils délivrent aussi des recettes carnivores,
« les aventures pascales de l’agneau » et « basse-cour parade ».
Un spectacle interprété avec beaucoup de légèreté et de fantaisie par deux jeunes
comédiens issus du conservatoire d’Amiens, pour redonner l’envie de cuisiner ou
simplement de découvrir la gastronomie de nos grands-parents, à l’heure de la malbouffe.
Mise en scène : Nicolas Auvray
Interprétation : Amandine Testu et Niels
Roelandt

Comédie de Picardie
Dans le cadre de sa programmation
en Région
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Durée : 65 min
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €

© Yohanne Lamoulère

BOULE À NEIGE !

Théâtre
performa
nce

Jeudi 21 octobre 2021
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Une conférence érudite et décalée sur ce petit objet à la fois kitsch et désuet.
Presse-papier, jouet, souvenir aimé, ringard, industriel, bobo ou kitsch, monde miniature,
art populaire, objet de collection… la boule à neige n’est pas un simple objet, c’est un
vrai phénomène. Ces petites sphères plastiques, poétiques, mystiques, convoitées ou
méprisées, profanes ou consacrées, ont connu tout au long de leur histoire des usages
socialement contradictoires qui les rendent aussi complexes que palpitantes !
Sur scène, l’historien Patrick Boucheron et le metteur en scène Mohamed El Khatib
auscultent l’objet sous toutes ses coutures et nous en livrent un récit inédit. Dans une
scénographie intimiste, ils révèlent avec précision et humour tout ce que les boules à neige
renferment d’autre que ce que l’on y voit : des croyances, des secrets, des dévotions et
des fantasmes, cachés sous les flocons synthétiques.
« Ils s’emparent de ce phénomène populaire pour en révéler les codes et les non-dits. De
formidables machines à histoires mises sous cloche » (Télérama)
Mise en scène : Conception, texte,
réalisation : Mohammed El Khatib
et Patrick Boucheron
Collectif Zirlib

Théâtre du Beauvaisis

Durée : 1h00
Plein Tarif : 11 €
Tarif réduit : 6 €
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Concert
jazz

CHUT OSCAR !

Vendredi 22 octobre 2021
19h00 – Salle culturelle de Songeons
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 NouvelleOrléans 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)
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À partir de 7 ans.
Durée : 50 min
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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Clown, m
usique
& vidéo

CRÉATION 2020

CLOW(N)D

Vendredi 26 novembre 2021
19h00 – Salle culturelle de Songeons
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 ?

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

À partir de 9 ans.
Durée : 50 min
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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Théâtre &
musique

AMOK 1920 – ADÈLE CHIGNON

Vendredi 03 décembre 2021
20h00 – Salle culturelle de Songeons

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)…
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)
À partir de 11 ans.

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

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

© Fabien Espinasse

Musique

LE PROJET DERLI DE WALLY
Vendredi 10 décembre 2021
20h30 – Grange de la Maladrerie
Un nouveau spectacle d’humeur et d’humour de Wally, inventeur de drôles de machines
musicales improvisées et sans prétention.
En 2018, le chanteur Wally qui fait d’ordinaire dans l’humour et les chansons courtes
s’autorise un petit pas de côté avec « Le Projet Derli ».
Accompagné de cinq musiciens sur scène, cette aventure fait la part belle à des chansons
(longues...) où le sourire l’emporte sur le rire, où l’humeur prend le pas sur l’humour, où la
musicalité tient une place primordiale.
Cordes et percussions arrangées par Nicolas Lescombe viennent enrichir les compositions
originales de Lilian Derruau (Wally)
« Des thèmes, des mots ciselés, une musicalité sans faille : Wally a réussi son projet, son
pari ! Et faire lever le grand théâtre d’Albi lors d’une première partie (Juliette) n’est pas à la
portée de tous » (Juillet 2018 -LA DÉPÊCHE)
AVEC
Wally - guitare, guitarelélé, cymbales et chant Nicolas Lescombe - clarinette,
accordéon, percussions, chant Marie Tournemouly - violoncelle, boîte à musique,
percussions, chant Thomas Mazellier - violon, percussions, chant Franck Duhamel contrebasse, basselélé Pierre Thibaud - batterie, percussions
Un concert partenariat Théâtre
du Beauvaisis/Maladrerie
Saint Lazare

Durée approximative : 1h30
Plein Tarif : 11 €
Tarif réduit : 6 €
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Théâtre

L’ÉTABLI

Vendredi 14 janvier 2022

20h30 – Théâtre du Beauvaisis
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)
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 du Beauvaisis
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Bord de scène à l’issue
de la représentation

Durée : 1h40
Plein Tarif : 11 €
Tarif réduit : 6 €

© Getty images

Magie

QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)

Vendredi 21 janvier 2022

20h00 – Centre Social Rural de Songeons
Un spectacle de magie interactif qui plonge dans un monde où l’humain et le numérique
commencent à fusionner.
C’est l’histoire d’un magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui les machines font son
métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les
cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées des
spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de
la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux.
Alors que faire ? Résister ou pactiser ?
« Avec son air sérieux de conférencier, Thierry Collet déploie dans Que du bonheur (avec
vos capteurs) un récit où l’on renonce vite à démêler le vrai du faux (…) Grâce à un
échange constant et subtil avec la salle, [il] interroge les fondements du théâtre. Et leur
capacité à s’adapter à l’ère du temps. » (La Terrasse – décembre 2019)

Conception et
interprétation : Thierry Collet
Metteur en scène : Cédric Orain
Assistant magicien : Marc Rigaud

Comédie de Picardie
Dans le cadre de sa programmation
en Région

Durée : 1h00
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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© Anne-Elyse Barre

Théâtre

MA PAROLE

Vendredi 28 janvier 2022
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Le seul en scène d’un funambule qui jongle avec les mots
Vincent Roca a fait les belles heures de l’émission Le fou du roi sur France Inter de 2000 à
2011. Il a eu le prix Raymond Devos en 2011 pour son excellence à jouer avec les mots. Car
il s’inscrit dans cette lignée des humoristes qui prennent la langue française à bras le corps,
cette langue riche en chausses trappes, en possibilités vertigineuses de jouer sur le sens des
mots, leur double sens, voire leurs sens interdits…
Nous avons ici affaire à un orfèvre. Il arrive en prestidigitateur, en magicien des mots, haut
de forme et gants blancs.
« Un spectacle réjouissant, une véritable bouffée d’oxygène ! » (L’œil d’Olivier)

Texte et interprétation : Vincent Roca
Mise en scène : Gil Galliot

Théâtre du Beauvaisis
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Durée : 1h00
Plein Tarif : 11 €
Tarif réduit : 6 €
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Théâtre

LES IMPOSTEURS
Vendredi 4 février 2022

20h00 – Salle socioculturelle de Feuquières
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.
Texte : Alexandre Koutchevsky
Mise en scène : Jean Boillot
Avec Régis Laroche, Isabelle Ronayette

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

Durée : 1h15
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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© Théâtre de l’orage

Théâtre

FEU LA MERE DE MADAME
Vendredi 4 mars 2022

20h00 – Salle culturelle de Songeons
Feydeau dénonce la médiocrité de la vie bourgeoise, les mesquineries des couples, la
jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit.
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui
faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment
où les deux époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible nouvelle : la
mère de Madame est morte.
Alors que tout le monde s’active pour se rendre chez la mère de Madame, le couple
apprend que le valet vient de commettre une horrible méprise : il s’est trompé de
personnes, c’est la mère des voisins qui est morte !
Le valet est vivement chassé et les deux époux repartent de plus belle dans une scène de
ménage...
De : Georges Feydeau
Mise en scène : Patrice Bousquet
Avec : Claire Angenot, Delphine H, Patrice Bousquet, Guillaume Paulette

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

Durée : 55 minutes
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €

© cie des petits pas dans les grands

HERNANI ON AIR

Théâtre
& radio

Vendredi 4 mars 2022

20h00 – Salle des fêtes de Grandvilliers
Ce soir, Emilie Adlar dans son émission « Chuchote-moi à l’oreille » questionne le lien entre
mariage et amour.
Elle invite Doña Sol qui vient témoigner de la radicalité de son choix amoureux : un inconnu
plutôt qu’un noble, un pauvre plutôt qu’un riche, un hors-la-loi plutôt que celui qui a la loi
pour lui. Mais, outre Hernani, s’invitent aussi sur le plateau Don Carlos, le roi, qui la courtise
également, et Don Ruy Gomez De Silva, le riche oncle auquel elle est promise.
C’est ainsi tout le drame d’Hernani qui va se dérouler sous nos yeux... et au creux de nos
oreilles.
Dans un dispositif immersif, casques sur les oreilles, les spectateurs découvrent ou
redécouvrent cette œuvre fondatrice de notre patrimoine littéraire qui se fait entendre
différemment, ouvrant la voie et la voix à l’imagination, à la sensibilité et au sens critique.
De : Victor Hugo
Adaptation et dramaturgie : Mona El Yafi
Conception et mise en scène : Audrey Bonnefoy

Comédie de Picardie
Dans le cadre de sa
programmation en Région

Durée : 1h15
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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NOMINOË,
NAISSANCE D’UN ROI

Épopée
musicale

Vendredi 11 mars 2022

19h00 – Salle culturelle de Songeons
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.
Cie La Goulotte
Conception : Cédric Hergault - Mise en scène : Julien Galardon
Avec Cédric Hergault et Emmanuelle Huteau
Durée : 45min
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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À partir de 5 ans.

© Gaëlle Astier Perret

Danse

INEFFABLE

Mercredi 23 mars 2022
20h30 – Théâtre du Beauvaisis
Un solo réunissant différentes formes d’art sacré, à travers la danse et la musique
« L’ineffable se dit de ce qui ne peut être exprimé par des paroles. Sur scène sont unies
différentes formes d’art sacré à travers la musique et la danse dans le but de rendre
manifeste ce qu’on oublie souvent de regarder, notre nature profonde et immortelle, qui
ne peut se décrire par les mots. Le sacré est pour moi tout ce qui traverse le temps sans
prendre aucune ride, ce qui dépasse l’entendement, ce qui libère de la souffrance et
nous élève au-dessus notre condition humaine. » (Jann Galois)
Jann Gallois est une chorégraphe associée au Théâtre du Beauvaisis, au parcours singulier
entre formation classique et incursions dans le hip-hop, qui considère la danse comme un
chemin vers la spiritualité. Elle joue dans ce solo des percussions traditionnelles japonaises,
l’art du Wadaiko.
« Le voyage à cœur et à corps proposé par cette extraordinaire et insaisissable femmeorchestre est d’une rare puissance, d’une profondeur mystique qui ne peut laisser
indifférent » (L’œil d’Olivier)
Chorégraphie, scénographie, costume, interprétation : Jann Gallois

Théâtre du Beauvaisis

Durée : 1h00
Plein Tarif : 11 €
Tarif réduit : 6 €
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© Bruno dewaele

Théâtre

SÉISME

Vendredi 25 mars 2022
20h00 – Salle culturelle de Songeons
Nouvel artiste associé de la Comédie de Picardie, Arnaud Anckaert met en scène une
œuvre de l’auteur britannique Duncan Macmillan.
F et H sont les personnages de Séisme. Au cours d’une longue conversation qui a comme
point de départ l’idée d’avoir un bébé, ils vont traverser toute l’histoire de leur couple.
À partir de ce démarrage anecdotique va se déployer l’esprit qui sous-tend l’existence
moderne : la peur. En effet, comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué,
sans promesse d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en
restant un couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre
? Comment devenir responsable dans un monde déréglé ?
La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur ce couple.
L’humour et l’émotion que suscite ce texte promet un moment de théâtre réjouissant dans
un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes anglophones saxons : humour,
vitalité et efficacité dans la forme.
« L’histoire d’amour particulière et décalée de Duncan Macmillan est brutalement honnête,
drôle, audacieuse et actuelle. Il donne la parole à une génération pour qui l’incertitude
est un mode de vie à travers deux personnes imparfaites, mais profondément humaines »
(Lyn Gardner, The Guardian)
Texte : Duncan Macmillan
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Avec : Shams El Karoui et Maxime Guyon

Comédie de Picardie
Dans le cadre de sa
programmation en Région
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Durée : 1h20
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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Théâtre

ROMÉO ET JULIETTE
Vendredi 01 avril 2022

19h00 – Salle des fêtes de Grandvilliers
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)
Compagnie Tortue Théâtre.
Avec Johan Loquet, Mélanie Le Duc, Aurélie Frère, Omar Fellah et Eric Allard-Jacquin.
À partir de 7 ans.
Durée : 1h00
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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© Thomas O’Brien

Théâtre,
magie &
mentalism
e

HALLUCINATION
Vendredi 6 mai 2022

20h00 – Salle culturelle de Songeons
Hallucination n’est pas un spectacle d’hypnose : c’est un spectacle sur l’hypnose. En fait,
c’est même un spectacle sur l’hypnose et vous.
Si vous pensez que l’hypnose est un phénomène extraordinaire et surnaturel, vous allez
sûrement repartir déçu(e)s de ce spectacle. Et si vous pensez, au contraire, que l’hypnose
est une grande arnaque, vous allez peut-être en repartir émerveillé(e)s.
Par le biais d’expériences interactives et ludiques, parfois individuelles, parfois collectives,
Rémy Berthier vous amènera à déplacer vos seuils de perception et à questionner votre
rapport à la croyance, à votre besoin d’extraordinaire et, donc, à l’hypnose.
Son but n’est pas de fasciner mais de troubler. Il ne souhaite pas subjuguer, mais interroger :
suffit-il de croire qu’on est hypnotisé pour l’être ? L’hypnose est-elle un phénomène
imaginaire, scientifique ou magique ?
« Particulièrement rythmé, drôle et inventif. Les tours s’imbriquent parfaitement saupoudrés
d’une bonne dose de mentalisme et juste ce qu’il faut d’humour. Chapeau bas »
(LE PARISIEN)
Conception et interprétation : Rémy Berthier
Collaboration artistique et à l’écriture : Pauline Picot
Collaboration artistique et technique : Sylvain Vip et Maxime Schucht
À partir de 12 ans.
Durée : 65 minutes
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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Solo
danse

CRÉATION 2021

RONDE ROUGE
Mercredi 18 mai 2022

17h30 - Espace socioculturel de Grandvilliers
Un poème chorégraphique créé pour les tout-petits, jouant des formes, des sons et de la
couleur… rouge !
Après le tissu bleu manipulé dans Bout de Bleu (création 2018), Ronde Rouge c’est un
grand ballon rouge qui déplace un personnage dans l’espace.
Ronde Rouge est une invitation à se laisser plonger dans un monde sensoriel où la vue,
l’ouïe et le toucher sont à la fête. Le mouvement, la parole et le paysage sonore se
répondent et tissent une trajectoire au personnage.
Musique, voix, sons bruités viennent porter ou insuffler une énergie au mouvement, aux
mots, aux émotions que le parcours fait naître.
Le paysage sonore réalisé par Mavikana Badinga mêle des sons concrets que l’on peut
reconnaître comme le son d’un ruisseau, d’un caillou qui tombe, du chant d’un oiseau,
des compositions musicales et des voix qui accompagnent l’effort de la découverte
comme on encourage les premiers pas d’un enfant, voix qui réprimandent, ordonnent,
se fâchent, rassurent... Le personnage entre en dialogue avec celles-ci comme si elles
étaient présentes, comme s’il s’inventait des dialogues.
Cie Correspondances
Mise en scène : Marion Bonneau
Avec (en alternance) : Mavikana Badinga ou Delphine Galant
Scénographie et costumes : Sausen Mustafova
De 6 mois à 5 ans
Durée : 20 minutes
Tarif unique : 4 €
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© Capucine de Chocqueuse

Musique

CARMEN

Vendredi 03 juin 2022
20h30 – Théâtre du Beauvaisis
Œuvre emblématique de l’opéra français, véritable machine à tubes mais aussi
manifestation du génie orchestral de son compositeur, Carmen est un temple où le plaisir
est immédiat
Carmen est dans toutes les têtes. Ici, les artistes s’en emparent comme en famille ou entre
amis, en format de chambre, et avec l’énergie et l’ivresse du plateau de théâtre. Livret et
musique se conjuguent pour mener personnages et spectateurs vers une émotion guidée
par la célébration d’une liberté sans concession et la découverte des tourments de la
passion des hommes.
Qui est Carmen ? Qui aime Carmen ? Il n’y a pas de réponse et il ne faut pas en chercher.
Mais ce n’est pas le récit d’un événement tragique qui est passé, c’est ici une invitation
à transformer l’avenir et à faire que la tragédie n’advienne plus : quand on aime, on ne
tue pas…
Mise en scène, scénographie, costumes : Antoine Thiollier
Direction musicale : Romain Louveau
Avec : Adèle Charvet (mezzo soprano), Marie Soubestre (soprano), Jérôme Billy (ténor),
Marius Barthaux (danse et jeu), et l’Ensemble Miroirs Étendus (Gauthier Broutin, violoncelle,
Bertrand Laude, clarinette, Othman Louati, percussions, Romain Louveau, piano, Noe Nillni,
trompette, et Julia Macarez, alto)
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Durée : 1h10
Plein Tarif : 11 €
Tarif réduit : 6 €

© Cie Le Poulailler

Théâtre

CRÉATION 2022

LA PIRE DES PRINCESSES
Vendredi 03 juin 2022

19h00 – Salle culturelle de Songeons
Inspiré de l’univers des contes de fées, la prochaine création de la Compagnie Le Poulailler
mettra en scène des histoires de princesses et de chevaliers qui se jouent des stéréotypes
et parviennent à les dépasser, avec impertinence, humour et sensibilité.
Les différents albums inspirant ce spectacle ont pour point commun d’être écrits de façon
légère et poétique, jouant volontiers avec les mots. Très colorés, ils dénuent le propos de
toute gravité et sont une invitation légère à l’affirmation de soi pleine et entière.
Trois comédiennes et une structure autonome constitueront le dispositif minimaliste de ce
spectacle tout-terrain, qui invitera à une réflexion joyeuse.
« C’est d’abord à travers mes enfants que j’ai découvert les albums inspirant ce spectacle.
J’ai adoré la façon subtile et savoureuse dont ils détournaient l’univers des contes, avec ses
princesses un peu cruches, ses princes charmants pas si charmants et ses preux chevaliers
un peu navrants. Quelle bonne idée, alors, de s’inspirer de cet univers pour faire bouger les
lignes et offrir aux enfants d’autres armes que ces stéréotypes pour affirmer leur identité ! »
(Emilie Gévart – Cie Le Poulailler)
D’après les albums : La pire des princesses / Le pire des chevaliers, Anna Kempf et Sarah Ogilvie, (éd.
Milan) - Rebelle au bois charmant, de Claire Clément et Karine Bernadou, (éd. Milan) - Un jour, mon
prince viendra… ou pas, de Sandra Nelson et Rémi Saillard, (éd. Gautier-Languereau) - Comment
devenir une parfaite princesse en 5 jours, et Comment devenir un parfait chevalier en 5 jours, de
Pierrette Dubé et Caroline Hamel, éditions 1,2,3, Soleil

À partir de 4 ans.
Cie Le Poulailler
Mise en scène : Emilie Gévart
Avec : Anne-Sophie Boez, Camille
Géron et Sarah Gévart

Durée envisagée :
40 minutes
Plein Tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
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Clôture de saison

Sortir...
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à juin 2022 ...

©?
© Espace catastrophe

Cirque

ONE SHOT

Samedi 11 juin 2022
18h30 – Place du village de Moliens
Un spectacle unissant acrobaties au mât chinois et lancer de haches... Vertigineux !
Deux amis, deux frères… deux hommes occupent leur espace. Ils sont chez eux, ils sont
dans un jardin, un parc, un terrain vague, une forêt. Ils flânent et s’occupent posément.
Puis naît le plaisir de jouer et de se mettre au défi. Des morceaux de pommes volent dans
les airs pour arriver dans la bouche d’un guitariste Funky aux notes rebelles.
L’enthousiasme et un souffle créatif poussent les défis crescendo, et les haches entrent en
scène. Elles tournent et sont manipulées en équilibres instables au tempo d’un beat boxharmonica tumultueux.
Poussant la malice et allant toujours plus loin dans leur délire, l’un d’eux se transforme en
cible. Les haches volent alors, et s’abattent dans un ballet délirant, aérien et vertigineux.
De et avec : Maxime Dautremont & Foucauld Falguerolles
Mise en scène : Benjamin De Matteïs
Oreille complice : Mark Dehoux
Travail vocal et beat box : Gaspard Herblot
Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie
En partenariat avec le Cirque Jules Verne dans le cadre des Confluences Nomades

GRATUIT

Durée :
40 minutes
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5 Astuces pour bien préparer sa sortie...
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4. Restez connectés !
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5. Et pour le reste... Nous appeler !
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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 :

Inscriptions :
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Nb de
places

Tarif
Réduit
(-18 ans)

Date

Tarif
Plein

L’AVENTURE EST DANS VOTRE
CUISINE

08.10.21

6€

4€

BOULE À NEIGE !

21.10.21

11 €

6€

CHUT OSCAR !

22.10.21

6€

4€

CLOW(N)D

26.11.21

6€

4€

AMOK 1920

03.12.21

6€

4€

LE PROJET DERLI DE WALLY

10.12.21

11 €

6€

L’ÉTABLI

14.01.22

11 €

6€

QUE DU BONHEUR
( AVEC VOS CAPTEUR )

21.01.22

6€

4€

MA PAROLE

28.01.22

11 €

6€

LES IMPOSTEURS

04.02.22

6€

4€

FEU LA MERE DE MADAME

04.03.22

6€

4€

HERNANI ON AIR

04.03.22

6€

4€

NOMINOË, NAISSANCE D’UN ROI

11.03.22

6€

4€

INEFFABLE

23.03.22

11 €

6€

SÉISME

25.03.22

6€

4€

ROMÉO ET JULIETTE

01.05.22

6€

4€

HALLUCINATION

06.05.22

6€

4€

RONDE ROUGE

18.05.22

4€

4€

CARMEN

03.06.22

11 €

6€

LA PIRE DES PRINCESSES

03.06.22

6€

4€

Sortie

Nb de
places

Total :

Prix
Total

"

Inscriptions à renvoyer à la CCPV :

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.

Nom :

Prénom :

Adresse :
n° tél portable/fixe :

Email

Je souhaite recevoir les actualités du service culturel par mail

"

Total Commande :

Prévention
COVID-19
Port du masque
obligatoire

Réservations indispensables !
Le programme de la saison 2021-2022 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.

Communauté de Communes

picardieverte.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

Picardie Verte

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

