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www.jardinsenscene.fr

Spectacles gratuits. 
4 week-ends enchanteurs  

dans les jardins des Hauts-de-France. 
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Chaque année depuis plus de dix ans, la magie et la poésie du spectacle vivant 

s’invitent dans les plus beaux parcs et jardins des Hauts-de-France avec Jardins en 

Scène.  Véritable invitation au voyage, au partage, à la découverte aussi de lieux 

parfois méconnus, cette manifestation est unique en son genre en rassemblant dans 

toute la Région et pendant trois semaines plus de 200 représentations de théâtre, 

de cirque, de danse, de musique, d’arts de la rue. C’est une fierté pour la Région 

de l’organiser et de contribuer ainsi à diffuser l’art et le spectacle vivant pour toutes 

et tous,  tout en valorisant notre exceptionnel patrimoine naturel. Au public attendu 

nombreux, aux artistes, aux compagnies et aux bénévoles qui permettent la bonne 

organisation des représentations, nous souhaitons une belle édition 2021 de Jardins 

en Scène.

Xavier Bertrand 
Président de la Région Hauts-de-France

François Decoster 
Vice-président en charge de la Culture, du Patrimoine, 

des Langues régionales et des Relations internationales

Art & Jardins | Hauts-de-France - Région Hauts-de-France

Un label de création paysagère et artistique au service du territoire

Depuis quatre années maintenant, l’association Art & Jardins | Hauts-de-France est 
heureuse de participer au jury de sélection de Jardins en Scène, d’accompagner la 
programmation culturelle, et d’accueillir des spectacles dans les jardins qu’elle réalise 
sur tout le territoire de la région des Hauts-de-France.

La création, qu’elle soit artistique ou paysagère, suscite des rencontres surprenantes 
entre les artistes et le public ; les spectacles permettent de faire vivre autrement les 
jardins, et amènent à porter un regard différent sur notre patrimoine ancien, héritage 
de notre culture, et aussi notre patrimoine contemporain, legs aux générations futures.

Art & Jardins | Hauts-de-France participe ainsi à cette ambition de réappropriation 
de l’espace public par les citoyens. Le festival Jardins en Scène offre une formidable 
opportunité aux spectateurs de (re)découvrir des sites naturels suscitant une émotion 
particulière comme les jardins flottants des Hortillonnages d’Amiens - îlots de verdure 
au milieu des eaux, les Jardins citoyens du Bassin Minier ou encore les Jardins de la 
Paix - parcours paysager sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre…

Gilbert Fillinger
Directeur d’Art & Jardins | Hauts-de-France

Plus d’infos sur www.artetjardins-hdf.com 

Atelier Faber, Roques, 2020 
Festival international de jardins ǀ Hortillonnages Amiens  
© Yann Monel 

Jardin de la Paix néo-zélandais - Le Quesnoy, situé dans 
les douves des fortifications Vauban : Xanthe White, 
Rangimarie © art et jardins | Hauts-de-France

À découvrir :
Festival international de jardins | 
Hortillonnages Amiens

12e édition > 29 mai - 17 octobre 

Jardins de la Paix | Hauts-de-France

Un parcours créatif et paysager de  
16 jardins accessibles toute l’année
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19 sept.
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26 sept.
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18 sept.
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4 sept. p 62
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des-Prés
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Machemont
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18 sept. p 36

Songeons
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Tracy-le-Mont
4-11-19 sept. p 46

Guiscard
11 sept. p 36
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18 sept.
p 30

Château-Thierry
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Villeneuve-sur-Fère
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PAS-DE CALAIS

Sam. 04/09 | Buysscheure (59) | p 16

Sam. 04/09 | La Madelaine-sous-Montreuil 
(62) | p 62

Sam. 04/09 | Tracy-le-Mont (60) | p 46

Sam. 04/09 | Villeneuve-sur-Fère (02) | p 14

Dim 05/09 | Buysscheure (59) | p 16

Dim 05/09 | Les Rues-des-Vignes (59) | p 26

Dim 05/09 | L’Étoile (80) | p 74

Dim 05/09 | Margny-Lès-Compiègne (60) | 
p 40

Mer. 08/09 | Argoules (80) | p 72

Ven.10/09 | Amiens (80) | p 70

Ven.10/09 | Soissons (02) | p 12

Sam.11/09 | Argoules (80) | p 72

Sam.11/09 | Château-Thierry (02) | p 14

Sam.11/09 | Craonne (02) | p 6

Sam.11/09 | Douriez (62) | p 50

Sam.11/09 | Guiscard (60) | p 36

Sam.11/09 | Hénin-Beaumont (62) | p 54

Sam.11/09 | Landrecies (59) | p 22

Sam.11/09 | Luzoir (02) | p 10

Sam.11/09 | Neuville-sous-Montreuil (62) | 
p 60

Sam.11/09 | Soissons (02) | p 12

Sam.11/09 | Tracy-le-Mont (60) | p 46

Dim. 12/09 | Argoules (80) | p 72

Dim. 12/09 | Bouconville-Vauclair (02) | p 6

Dim. 12/09 | Camon (80) | p 70

Dim. 12/09 | Douriez (62) | p 50

Dim. 12/09 | Fréniches (60) | p 36

Sam.18/09 | Autrêches (60) | p 30

Sam.18/09 | Blacourt (60) | p 34

Sam.18/09 | Fléchin (62) | p 52

Sam.18/09 | Laon (02) | p 8

Sam.18/09 | Noyon (60) | p 36

Sam.18/09 | Raincheval (80) | p 76

Sam.18/09 | Ruisseauville (62) | p 64

Dim.19/09 | Beauvais (60) | p 32

Dim.19/09 | Calonne-Ricouart (62) | p 48

Dim.19/09 | Dunkerque (59) | p 18

Dim.19/09 | Gondecourt (59) | p 20

Dim.19/09 | Hesmond (62) | p 56

Dim.19/09 | Laon (02) | p 8

Dim.19/09 | Lens (62) | p 58

Dim.19/09 | Ruisseauville (62) | p 64

Dim.19/09 | Saint-Pierre-lès-Bitry (60) | p 42

Dim.19/09 | Tracy-le-Mont (60) | p 46

Dim.19/09 | Troisvaux-Belval (62) | p 68

Mer. 22/09 | Songeons (60) | p 44

Ven. 24/09 | Saint-Quentin-des-Prés (60) | 
p 44

Sam. 25/09 | Locquignol (59) | p 28

Sam. 25/09 | Machemont (60) | p 38

Sam. 25/09 | Omécourt (60) | p 44

Sam. 25/09 | Saint-Floris (62) | p 66

Sam. 25/09 | Saint-Valery-sur-Somme (80) 
| p 78

Sam. 25/09 | Zutkerque (62) | p 56

Dim. 26/09 | Achy (60) | p 44

Dim. 26/09 | Béhéricourt (60) | p 36

Dim. 26/09 | Le Quesnoy (59) | p 24

Dim. 26/09 | Saint-Floris (62) | p 66

Dim. 26/09 | Saint-Valery-sur-Somme (80) | 
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Dim. 26/09 | Wirwignes (62) | p 56

CALENDRIER DES DATES ET LIEUX DES ÉVÈNEMENTS
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Informations : 03 23 22 69 72 / cccd.animations@orange.fr /  
www.cc-chemindesdames.fr

CRAONNE, BOUCONVILLE-VAUCLAIR (02)
Communauté de communes du Chemin des Dames
Samedi 11 septembre  
Jardins de la Paix allemand, italien et marocain - 02160 Craonne (site du vieux 
Craonne)

15h30 WILD - Cie ISIS Durée : 25 mn
L’artiste partage avec les enfants son monde au milieu de la forêt. On écoute le chant des oiseaux, le bruit 
de l’eau qui coule. Elle accroche sa corde, son hamac, danse, chante, joue et nous fait sentir cette nature qui 
nous entoure. Spécialiste en tissus aériens, elle vole au milieu des arbres.

14h à 17h BILA Bureau d’Interprétation de la Langue des Arbres -  
Cie L’Arrêt Création À partir de 7 ans
Une expérience unique et sensorielle où vous pourrez entendre les arbres parler et communiquer entre 
eux à travers une ballade immersive. 

Dimanche 12 septembre 
Abbaye de Vauclair - 02860 Bouconville-Vauclair 

14h30 et 17h15 LA PETITE FLEUR QUI VOULAIT 
VOLER - Cie Nomades À partir de 5 ans - Durée : 40 mn 
Conte écologique et musical sur le réchauffement climatique et ses conséquences, “La petite fleur qui 
voulait voler” dessine les chemins croisés d’une petite fleur déracinée de son terroir et d’une jeune 
réfugiée climatique. Les deux petites héroïnes subissent leurs orages personnels, la montée des eaux qui 
les accompagne et devront trouver des amis pour vivre dans cet environnement devenu difficile… Elles 
aimeraient bien voler, parfois pour quitter leurs terres hostiles ou pour au moins changer d’air…

15h30 FORÊT - Eleanor Shine Durée : 40 mn
Livre-concert illustré et signé en Langue des Signes Française. Dès 3 ans 
Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les éléments et les animaux qui l’entourent. Mais la 
forêt est menacée ! Le loup doit partir pour trouver une autre forêt, rencontrer d’autres amis.

16h DANS LES BOIS - Théâtre les Turbulences À partir de 8 ans - 
Durée : 1h15 
Un hymne à la Nature, un hymne à notre propre nature, une invitation à découvrir une autre façon d’être 
au monde. Pendant que les mots de Thoreau nous inspirent, la danse se propage. La danse comme 
présence, comme résonance, comme un rêve, comme un lien… Nos corps et nos esprits s’éveillent. 
Dansons avec l’invisible.
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Ville de Laon
Depuis plusieurs années la Ville de Laon s’attache à mettre en valeur le patrimoine et l’environnement 
urbain d’une manière vivante en proposant à des artistes d’investir différents sites remarquables.

Samedi 18 septembre à 14h30 et 16h30
Jardin du logis abbatial Saint-Martin - rue Marcelin Berthelot

PULSE - Compagnie Kiaï Cirque chorégraphique - Durée : 40 mn
Un espace rebondissant de 9m de diamètre propulse les acrobates dans un ballet aérien où la pulsation 
musicale donne le La. Il n’y a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre et les airs se 
confondent.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30 et 16h30
Maison des Arts et Loisirs - 2 place Aubry

PARCOURS MATRIMOINE - Compagnie VoulezVous?  
Visite théâtralisée - Durée : 45 mn (jauge limitée à 35 personnes)
Repartons au Moyen-âge pour mettre à l’honneur les grandes femmes de l’Histoire laonnoise, de l’époque 
carolingienne à nos jours. Venez assister à une visite guidée riche en surprises, même pour le guide qui ne 
semble pas du même avis que nous…

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h, 14h30, 15h, 16h, 16h30 et 17h
Porte de Soissons - Square de la tour penchée

MON TRUC - Compagnie Art Tout Chaud Art de la rue - Durée : 20 mn 
(jauge limitée à 11 personnes)
Mon TRUC, c’est un “camion-maison”, une petite boîte à souvenirs, une cabane à curieux, avec un homme 
dedans, un peu serré mais pas trop, qui sort de sa coquille, aère son intérieur et dépoussière sa petite histoire 
qui devient grande, si longue à dire en un temps très court.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h30* et 17h*
Cours de l’hôtel du Petit Saint-Vincent - Rue Saint Martin

ENVOLÉES MARIONNETTIQUES - Compagnie l’Esprit 
de la Forge Théâtre d’objet - Durée : 20 mn
Duo pour un marionnettiste et une musicienne. Deux petites histoires sans paroles accompagnées en 
improvisation au violoncelle ou à la viole de gambe*. Le petit Sisyphe à 15h30, Le Sac à 17h.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h
Salle Gothique - Place du parvis Gauthier de Mortagne

VÉNUS’EROTICA - Solène Petit Installation artistique
Avec le comédien Lucas Rahon en collaborateur artistique à la dramaturgie, la plasticienne Vanda Spengler 
à l’installation visuelle et la performeuse Oxytocine à l’installation sonore, Solène Petit convoque Anaïs Nin et 
Sylvia Plath, deux femmes en quête d’elles-mêmes.
Déconseillée aux moins de 16 ans

8

Informations : 03 23 22 86 86 / mal@ville-laon.fr / www.ville-laon.fr
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La Chambre d’Eau
Le samedi 11 septembre, La chambre d’eau en partenariat avec la Communauté de commune de 
Thiérache du Centre et Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, vous invitent à découvrir le village 
de Luzoir. Participez à une déambulation, une promenade à travers des propositions artistiques qui invite 
à la relecture de notre environnement (arbres, espaces naturels, objets du quotidien…). Au programme : 
spectacle, concert, ateliers, découverte de Luzoir et de ses espaces naturels et patrimoniaux. 

Entrée gratuite - restauration et bar
À partir de 16 h - PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

POUSSE - Cie Les lucioles s’en mêlent 
Spectacle jeune public - À partir de 3 ans
Adam est un humain comme tant d’autres, qui aime l’ordre, le contrôle et qui n’a que deux mots à la bouche :  
“À moi !”. Un jour il plante chez lui une graine de “fleur animale”,

ESCAPADE…S - Cie L’Échappée Spectacle
Les interprètes font fleurir les chansons, effeuillent les poèmes et embaument le public de textes joyeux, 
toujours parfumés et entêtants ! Un voyage musico-poético-théâtral pour plonger dans le monde d’après 
avec le sourire…

CUISINE(S) - Par les deux bouts / Parler debout Ateliers
Vous invite à partager des souvenirs et des recettes, des ustensiles, des habitudes de famille, des 
chansons et des torchons, un café, un moment potager, des arômes et des spécialités, des carrelages et 
des tommettes… Bref, les mondes et les histoires de nos cuisines.

MOTS DOUX - Groupe ALIS Ateliers poétiques
Il s’agit de composer et d’adresser un poème à 2 mi-mots à quelqu’un, avec tendresse, pour le surprendre 
et lui faire plaisir.

À 18 h Duo Margaux Liénard & Julien Biget Concert Folk & Blues du monde
Margaux Liénard et Julien Biget s’emmêlent et s’entremêlent de tout. Violon, guitare, hardanger d’amore, 
bouzouki et banjo, certains diraient même qu’ils touchent à tout.

À la tombée de la nuit : 

TRAVERSÉE - Cie Théâtre de l’entrouvert Spectacle
Une figure en quête de son identité guide les spectateurs sur les traces de son image à travers une forme 
déambulatoire et visuelle qui prend appui sur le texte “Seuils” de Patrick Kermann.

LA CHAISE - Collectif Toter Winkel Spectacle
Assise sur une chaise, une femme travaille, serrée dans un costume tailleur, les jambes jointes et le dos 
droit, elle exécute des tâches répétitives. C’est la fin d’après-midi elle veut partir, mais quelque chose la 
retient.

ESCAPADE…S - Cie L’Échappée Spectacle (voir plus haut)

Réservations sur place, organisation de l’évènement dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.
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Informations : 03 27 77 09 26 / contact@lachambredeau.com /  
www.lachambredeau.com
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Le Mail - Scène Culturelle
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle est un lieu de 
diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation est placée sous le signe de la diversité et de la pluralité 
culturelle, afin de permettre à tous d’y trouver un spectacle ou une activité à son goût. Cette année, le Mail 
propose One Shot, un spectacle de cirque rythmé avec de la musique live.       

Bords de l’Aisne - 02200 Soissons 
Vendredi 10 septembre à 14h30 et samedi 11 septembre à 19h  

ONE SHOT ! - Cie One Shot  

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul essai…

Cool comme le blues, nerveux comme le rock, ce spectacle revisite les vieux standards du cirque tout en 
liberté décomplexée.

Ça glisse, ça teste le (dés)équilibre, ça hache et ça s’abat. Au final, on a du mal à trancher sur ce qui nous 
épate le plus, l’habileté des artistes ou l’imprévisibilité des objets.

Rythmés avec de la musique en live, les mouvements dansés et acrobatiques se mêlent entre la manipulation 
de haches et les acrobaties au mât chinois.

12

Informations : 03 23 76 77 70 / lemail@ville-soissons.fr /  
www.ville-soissons.fr
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CHÂTEAU-THIERRY (02)
La Biscuiterie
C’est au sein de l’ancienne propriété de Camille et Paul Claudel, chargée d’art et d’histoire, que La 
Biscuiterie propose un premier concert doucement pop et intimiste dans le cadre du programme Jardins 
en Scène de la Région Hauts-de-France. À l’affiche, l’exaltante Clio, qui viendra défendre son troisième 
album sur scène, précédée par la jeune Lucie Joy. Second rendez-vous la semaine suivante, au jardin des 
Petits Prés à Château-Thierry, avec la folk habitée de Sammy Decoster et la douce et épatante Cassandre 
en première partie.

Samedi 4 septembre à 20h
Maison De Camille et Paul Claudel - 42 place Paul Claudel -  
02860 Villeneuve-sur-Fère

CLIO
Navrée et mutine à la fois, Clio a quelque chose d’une Barbara rewritée par Marguerite Duras ou d’une Lio 
revue par Nick Cave. La ville est endormie, le mec n’a rien compris, l’automne dure toute l’année et elle 
prend des notes sur un ton calme et cinglant, qu’elle dépose sur la houle de claviers et de boîtes à rythmes 
flegmatiques. 

LUCIE JOY
Exploratrice débordante d’énergie et mordue de poésie, Lucie Joy commence à jouer dans les rues avant 
de se passionner pour les scènes ouvertes, le slam et l’improvisation. C’est ainsi qu’elle rencontre Viktor 
avec un k avec qui elle réalise son 1er EP, “ON THE RUN”. Un voyage au fil des quatre éléments au service 
de textes poétiques et touchants.      

Samedi 11 septembre à 20h
Jardin Les Petits Prés - Rue des Garats - 02400 Château-Thierry

SAMMY DECOSTER
Seul chez lui depuis un moment déjà. Les eaux sont agitées, les rimes mélancoliques, les temps incertains. 
Sammy Decoster s’accroche, comme nous tous, il remonte la rivière. Il enregistre dans sa cuisine. On 
entend la popote siffler et le vent s’infiltrer comme une injonction au voyage. Ses chansons restent nature, 
sentent le bois. 

CASSANDRE
A travers ses textes, la musicienne livre sans filtre ses expériences d’amour, de deuil ou d’angoisse. Sur 
un ton global de douceur, le piano habille ses mots. Tout aussi fascinée par la variété française que par les 
Etats-Unis, Cassandre reste imprégnée de la liberté rock des années 60 et n’hésite pas à exulter son grain 
de folie au travers de passages très énergiques.
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Informations : 09 88 18 22 34 / contact@labiscuiterie.org / 
labiscuiterie.org
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Centre André Malraux
Le Centre André Malraux tente aujourd’hui de proposer au plus grand nombre un panorama de la diversité 
et de la richesse de la production artistique, de mener une politique forte d’éducation artistique, de médiation 
et de relation avec les publics, de proposer une politique tarifaire adaptée et d’encourager les synergies, les 
mutualisations avec les acteurs associatifs et institutionnels de son territoire.

Samedi 4 septembre à 14h, 17h et 20h
Dimanche 5 septembre à 11h, 15h et 18h
Dans le village de Buysscheure (59285)

(NOUS) - Ktha Compagnie Durée : 55 mn

Au début, comme un cirque. Pas un chapiteau, non, un gradin en 3 parties, qui forme un rond autour d’une 
petite piste. On est près les uns des autres. Deux acteurs au milieu qui nous regardent dans les yeux, qui 
nous posent des questions. On se rapproche des autres spectateurs. C’est doux, très lent, sans bruit. Et 
souriant. De plus en plus proche. Une communauté se forme.

Informations : 03 28 44 28 58 / info@centreandremalraux.com /  
www.centreandremalraux.com
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Agitateurs public 
Dimanche 19 septembre de 14h à 19h
Parc Ziegler - Avenue du Casino - 59240 Dunkerque

Fête culturelle, écologique et populaire.

Au Parc Ziegler, écrin de la biodiversité en ville, à cheval entre les tours des Glacis et les villas Malouines, 
on se donne rendez-vous le troisième dimanche de septembre. Lieu magnifique mais inconnu, agora d’un 
monde inquiet et en mutation, lieu de rêveries enfantines et des utopies à se raconter, “Jardins en scène au 
parc Ziegler” est une fête pour tous, et à tous, il appartient d’y apporter sa contribution. Tous au parc pour 
un week-end festif, artistique et végétal. 

Pour cette troisième édition, l”association Agitateurs public a fait le choix d’une programmation résolument 
tournée vers les arts de la Rue.

14h30 MADAME - Compagnie 3 Secondes Durée : 30 mn
Brigitte est seule sur son tissu aérien, la maladresse de cette petite dame apporte une touche humoristique 
à son numéro.

15h30 LA MONDIALE DE LA TERREUR - Bonjour 
Désordre Durée : 60 mn
Seul en scène, La Mondiale de la terreur est un rendez-vous entre humains consentants durant lequel 
apparaît son plus digne représentant.

16h45 LA PATROUILLE DES CASTORS - La Roulotte 
Ruche Durée : 1h10
La (ré)Veillée de La Patrouille des Castors est un rassemblement festif pour la bonne cause. Ils sont quatre, 
ils ont quarante ans, ils sont plein de bonne volonté et ont de l’enthousiasme à revendre ! Nostalgiques de 
leurs jeunes années chez les scouts, Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe ont décidé d’apporter le 
bonheur en chantant et en jouant de la guitare.

18h L’HERBE EST PLUS ROSE ICI - La SI SI NON NON 
CIE Durée : 45 mn
Ils sont 5 et ils sont les héros d’une bd grandeur nature où tout peut arriver. Dans ce monde rutilant au bord 
l’explosion, le trop n’existe pas ! 5 caractères circassiens et leur caravane rose bonbon, nous emmènent 
en voyage pour nous démontrer que l’herbe est plus rose Ici.

Informations : 06 89 40 99 52 / agitateurs.public@hotmail.fr /  
www.agitateurspublic.com
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GONDECOURT (59)
La Pluie d’Oiseaux / L’Air des Pichoulis
La Pluie d’Oiseaux, association culturelle et artistique dans un esprit d’éducation populaire permaculturel, 
s’associe ici à  L’air des Pichoulis, association née en 2015 afin de créer un espace de rencontre, 
d’information, de formations personnelles et professionnelles, de partages et d’échanges autour de la 
permaculture. Terre de Voyettes concrétise l’axe production agro-écologique de l’association : cultures 
maraîchères, fruitières et de plantes à parfums, aromatiques et médicinales.

Dimanche 19 septembre
Terre de Voyettes - 91 rue de la Barre - 59147 Gondecourt
Ouverture du jardin de 11h à 19h (vous pouvez pique-niquer, buvette sur place)
Un dimanche au jardin… et dans le fond et après ! Édith Henry (plasticienne), Valentin Caillieret et Louise 
Bronx (concepteurs sons).
Venues du fin fond du jardin, toutes sortes de bestioles non répertoriées sortent de terre, qui éclosent, qui 
rampent, qui s’imposent, ou pas, qui nous parlent depuis le dessous du sol, qui revendiquent, qui chantent, 
témoignent, poétisent, s’animent....

11h à 12h30, 13h30 à 15h et 16h à 17h VISITES CONTÉES - Ratiba 
Mokri, Bertrand Foly, Sophie Boulanger (conteurs) vous guideront dans les 
secrets herbeux et colorés, potagers et animés.

12h à 19h (en continu) ÉCOLOJEUX - Compagnie Sac à Dés 
Des jeux d’autrefois et d’autres, de conception moderne, qui repose sur la coopération.

15h IMPROCONFÉRENCE : L’agriculture, sauveuse 
climatique ?
avec Jacques Caplat (agronome, ethnologue et géographe) et le Duo Free-Songs (Juliette Kapla et 
Claire Bellamy) - musique et poésie improvisée.
Une espèce nouvelle, hybride de poésie, de musique et de science, Un Permaspectacle !
Une conférence sur l’agroécologie donnée par un spécialiste du sujet, intriqué à un concert, un maillage 
d’improvisations interactives dont le duo Free-Songs a fait sa spécialité. Quelques chansons. Des 
questions. Des notes sur des mots. Des rebonds à partir de propositions des spectateurs... Différentes 
façons, en somme, de sortir des sentiers battus.
Le conférencier et les improvisatrices dialoguent, dans un ping-pong scientifique, poétique et musical.
Un hybride inédit.

17h DEUX VOLS DE LENCLUME - La Pluie d’Oiseaux /  
Bertrand Foly (auteur et lecteur) et Elsa Gaudefroy Demombynes 
(musicienne)
Avec l’aide du Fonds de développement de la vie associative du Pas-de-Calais

Victorien Lenclume est un comptable bien ordinaire... en apparence. Il s’apprête à révéler au monde ce 
qu’il est le seul à pouvoir exécuter. Mais le monde est occupé à regarder ailleurs.
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Informations : 03 20 24 42 53 / edith@lapluiedoiseaux.asso.fr / 
lapluiedoiseaux.asso.fr
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LANDRECIES (59)
Mairie de Landrecies
Samedi 11 septembre
Jardin public - Place André Bonnaire - 59550 Landrecies

Pour la première année, la commune de Landrecies prend part au festival Jardins en scène. L’occasion 
pour toutes et tous de découvrir des propositions artistiques variées dans une ambiance familiale et festive 
au cœur de ses jardins ! Dans le cadre de la réouverture de la Sambre, elle vous invite à rêver, flâner 
dans les jardins en profitant des propositions d’art vivant accessible à tout public. Les curieuses et curieux 
seront ravis entre cirque, marionnette, balade contée et théâtre immersif, laissez-vous emporter et vivez un 
moment unique dans un écrin de verdure au centre de Landrecies.

14h BALADE CONTÉE AU FIL DE L’EAU - Philippe 
Mézière Durée : 120 mn
Au cours de la balade au bord de la Sambre, des lectures et poèmes contés feront voyager les 
participants puisant dans les œuvres d’auteurs inspirés par la Sambre.

16h LA VIE DE GUS - Cie des Trébuchés 
Spectacle de rue de marionnette portée. S’inspirant des anecdotes et histoires ouvrières de la région, 
La Mande Douce donne vie à Gus, facteur du siècle dernier et Coco, ancien galibot d’une cité minière. 
17h30 restitution des ateliers de confection et manipulation de marionnettes réalisées dans le cadre du 
stage d’été proposé par la compagnie les Trébuchés. 

19h CHUT ! L’ARBRE - La Compagnie Chamane Durée : 60 mn
Créé en partenariat avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, “Chut ! L’arbre” est un spectacle ludique 
s’adressant à un public familial et prend la forme d’un conte poétique et sensible où se croisent des 
personnages hauts en couleur dans des aventures hors du commun.

21h ON AVAIT DIT QU’ON SE TOUCHAIT PAS -  
Le Cirque Compost Durée : 1h30
Un duo d’acrobatie mêlant danse et langage corporel : une chorégraphie touchante qui pose la question du 
contact : Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qu’on en fait ?

22h LE SOIR DES OMBRES - La Compagnie Chamane  
Durée : 60 mn
Une nuit, un lieu tenu secret, des voyageurs. Un moment unique où le temps s’arrête et laisse place aux 
ombres.  Le temps d’un souffle, 80 curieux sont invités à vivre un voyage unique et singulier au cœur de la nuit, 
à la rencontre de ses ombres et de ses lumières. Sous un arbre éclairé de simples lanternes, deux hommes 
vous invitent à suspendre le temps et à écouter des histoires sombres et envoûtantes, à la lueur de flammes 
suspendues.  Le lieu, unique, tenu secret jusqu’au dernier moment, est communiqué quelques jours avant le 
spectacle, uniquement aux personnes inscrites. Sous une autre lumière, entre songe et réalité, laissez-vous 
surprendre par ce rendez-vous incandescent.  Puisant ses origines dans la pratique traditionnelle du conte, 
où seule la parole se fait entendre, “Le Soir des Ombres” est un instant suspendu, où l’étrangeté rapproche du 
rêve, où l’on doute même de sa réelle existence, un moment intemporel volé à la nuit où les ombres dansent, 
puis s’envolent comme elles sont apparues.

Informations : 03 27 77 52 52 / secretariat@landrecies.fr / landrecies.com
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LE QUESNOY (59)
Ville Le Quesnoy /  
Art & Jardins | Hauts-de-France
Dimanche 26 septembre 
Jardin de la Paix belge - Place du Général  Leclerc (fossé des remparts,  
en bas de la statue la “Dame au chien”, à proximité du kiosque) -  
59530 Le Quesnoy

à 11h, 15h et 17h BALADE CROISÉE - Compagnie Racines 
Carrées Durée : 60 mn
Promenade chorégraphique avec artistes danseurs hip-hop
La Compagnie Racines Carrées vous propose un spectacle déambulatoire prenant la forme d’un parcours 
artistique dans lequel chaque spectateur pourra découvrir ou redécouvrir un espace rempli d’émotions 
à travers le filtre de la danse, au cœur des remparts du Quesnoy, à la découverte de ses richesses 
paysagères et patrimoniales. Cette promenade vous fera découvrir les Jardins de la Paix belge et néo-
zélandais inaugurés en 2018 et 2019 à l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Belle 
alliance de danse contemporaine et de patrimoine séculaire.

Direction artistique, Chorégraphie et Mise en scène : Nabil Ouelhadj
Production et coproduction : Cie Racines Carrées.

à 10h, 14h et 16h : DANS LES COULISSES  
DES JARDINS DE LA PAIX BELGE  
ET NÉO-ZÉLANDAIS Durée : 45 mn

Promenade guidée ludique dans un théâtre de verdure
Les Jardins de la Paix | Hauts-de-France forment un parcours paysager sur les lieux de mémoire de la 
Grande Guerre, imaginé par l’association Art & Jardins | Hauts-de-France et la Mission du Centenaire  
14-18.  Aujourd’hui, 14 Jardins de la Paix aux couleurs des nations belligérantes sont ouverts à la promenade :  
ils sont une invitation au repos, à la rêverie, à réfléchir à la question de la Paix dans nos sociétés 
contemporaines. 

Participez à la promenade guidée ludique proposée par Art & Jardins | Hauts-de-France et explorez les 
coulisses et les secrets des Jardins de la Paix de Le Quesnoy !

Aux pieds des fortifications Vauban, deux créations paysagères sont implantées, l’une belge - À l’assaut 
du rempart, l’autre néo-zélandaise - Rangimarie. Percez les mystères de ces jardins et découvrez 
l’envers du décor de ces créations : inspirations des paysagistes, éléments des jardins, dialogue avec les 
fortifications, symboles et contexte historique.

Promenade proposée en amont du spectacle déambulatoire

Inscription avant le 24/09/2021 
(places limitées)
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Informations : 03 27 47 55 53 / Le Quesnoy / service.culturel@lequesnoy.fr

art & jardins
Hauts-de-France
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LES-RUES-DES-VIGNES (59)
Abbaye de Vaucelles
Hameau de Vaucelles - 59258 Les-Rues-des-Vignes
Dimanche 5 septembre de 11h à 18h
Musique, art circassien, danse… oubliez la rentrée et profitez de ce premier week-end du mois, gratuit 
pour tous, pour réactiver vos sensibilités artistiques au cœur des nombreuses scènes naturelles que vous 
offrent le parc et les jardins de l’abbaye de Vaucelles. Respirez le bon air de la culture !

11h, 15h et 16h30 Visite rencontre dans le jardin 
historique de l’abbaye de Vaucelles Durée : 30 mn
Partez à la découverte de la faune et de la flore de Vaucelles. C’est aussi l’occasion d’échanger, de découvrir 
des idées et des astuces dans ce jardin “exemplaire”, cultivé dans le respect de la nature. Vous ne resterez 
pas indifférents aux jardiniers qui vous accueilleront et à leurs pratiques productives !

14h et 17h LICHEN - L’Envolée Cirque Durée : 30 mn Trois individus évoluent 
dans un espace circulaire où le sol se meut au gré du vent. Au sol et en l’air, les corps usent d’agilité pour 
jouer avec la gravité. Une évolution aérienne, à deux, entre équilibres, contre-poids et imbrications des 
corps. Lentement, tel le lichen, le duo d’acrobates et le musicien développent une puissante et poétique 
relation de dépendance.

14h30 Conférence Israël Silvestre (1621-1691):  
le jardinier du papier - Harmonia Sacra Durée : 30 mn Saviez-vous 
que les archives de l’abbaye conservent des plans de jardins à la française ? En cette année anniversaire 
du graveur Israël Silvestre (1621-2021), découvrez celui qui fût le plus touchant portraitiste des jardins du 
Grand Siècle. Conférence par Mickaël Bouffard, historien de l’art.

15h PHASMES - Libertivore Durée : 30 mn Dans ce spectacle de cirque, le duo 
d’artistes danse et virevolte pour offrir un beau moment d’intimité et de convivialité. Portés acrobatiques et 
dansés, jeux d’équilibre… Les deux corps apparaissent comme une chimère aux multiples apparences. 
Un spectacle très visuel, qui explore les relations entre l’homme et la nature.

15h30 Visite guidée générale - Abbaye de Vaucelles  
Durée : 60 mn Bâtie à partir du XIIe siècle, l’abbaye de Vaucelles se montre comme l’un des plus purs 
témoignages de l’architecture cistercienne. Voyagez à travers 900 ans d’histoire mouvementée grâce à 
une visite guidée d’une heure.

15h45 BRODERIES CHORÉGRAPHIQUES : ENTRE 
COUR ET JARDINS - Harmonia Sacra Durée : 60 mn
Au 17e siècle, la danse et les jardins traduisent une conception de l’espace ordonné, symétrique, 
géométrique, caractéristique du siècle de Louis XIV. Cette pensée se reflète autant dans les chorégraphies 
que dans les parterres de broderies végétales : disposition axiale, radiale, décalée… Deux danseurs 
restituent devant vous quelques danses notées vers 1700 : solo de théâtre, duos de bal et contredanses 
qu’ils vous inviteront à expérimenter dans la convivialité en fin de spectacle.
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Informations : 03 59 73 14 98 / abbayedevaucelles@lenord.fr / abbayedevaucelles.fr
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LOCQUIGNOL (59)
Collectif Parasites
Samedi 25 septembre de 16h à 1h du matin 
Pâture d’Haisne - Route du Quesnoy- 59530 Locquignol
Le Collectif Parasites n’a pas fini de vous surprendre pour renforcer l’attractivité culturelle de son territoire. 
Après 2019 et 2020, il vous propose de découvrir une nouvelle pièce de ce magnifique puzzle qu’est 
l’Avesnois. Rendez-vous pâture d’Haisne, à Locquignol, au cœur de la forêt de Mormal. Ce vaste espace 
conjugue bocage, lisière de forêt et zone aquatique et vous invite à prendre un bon bol d’air frais en 
profitant d’une offre culturelle audacieuse et exigeante.
Plusieurs ateliers seront proposés l’après-midi afin d’attiser votre curiosité et renforcer vos savoir-faire :
Milena Leclercq - atelier de lutherie sauvage.
Médiévales fantastiques de Mormal - initiation danse et scénette.
Les Ruchers du nord - découverte de l’apiculture. 
De plus pour les curieux et amoureux de la nature, vous n’aurez qu’à regarder autour de vous et chercher 
simplement pour rencontrer de nombreuses espèces végétales, ou animales soit en scrutant l’étang soit 
en vous aventurant dans la forêt de Mormal.
Le soir place à la musique, au théâtre, à la danse, place à la scène !

18h30 Échappée de la Chambre d’eau à Mormal en scène.

LITTLE GARDEN - Fabrizio Solinas Durée : 30 mn
Little Garden est un spectacle de jonglage sur l’amour, qui a pour objectif de draguer le public… Une 
parade nuptiale jonglée. Une ôde à la vie, à l’animalité. Tout bêtement.

19h30 LES VIEILLES CARETTES - Compagnie Faisan 
Durée : 60 mn 
Jacques Bonnaffé reprend la route avec les vieilles Carettes, assemblage chaotique de ses vieux succès. 
Il rencontre un public en chemin.

20h30 MARTEAU QUI PEUR - Collectif Muzzix Concert -  
Durée : 60 mn 

Carte Blanche au Collectif Muzzix qui vous propose un tout nouveau quartet MARTEAU QUI PEUR : Ivann 
Cruz (guitare), Philippe Deschepper (guitare), Nicolas Mahieux (contrebasse), Jean-Luc Landsweerdt 
(batterie).

22h ESINAM Concert - Durée : 1h15
Artiste montante de la scène afro-electro-jazz, Esinam Dogbatse en formule live band nous enchantera 
avec des improvisations de flûte traversière.

23h45 KOKOBASAÏ Concert - Durée : 1h30 
KOKOBASAÏ fera rentrer le public en transe avec leurs rythmes guinéens et chants gutturales électrifiés.

28
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Informations : 03 27 84 26 10 / contact@collectif-parasites.com /  
www.collectif-parasites.com
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L’Hermitage / Picardie For Ever
L’Hermitage est un tiers lieu d’innovation social en milieu rural.  Cette année, en partenariat avec l’association 
PICARDIE FOR EVER, le site verdoyant de l’HERMITAGE accueille la programmation artistique du festival 
Jardins en Scène.

Samedi 18 septembre 
L’Hermitage - 17 rue de l’Hermitage - 60350 Autrêches
Concert / Cirque décalé / Théâtre de marionnettes
Gratuit / Tout public / Réservation conseillée

10h30 BOUCLE D’OR - Compagnie Home Made Théâtre / 
Séverine Levasseur Théâtre de marionnettes - Durée : 25 mn

Boucle d’or douée d’une grande curiosité et son imagination, commet de façon indélibérée de nombreuses 
bêtises. 

Lorsqu’elle se lie d’amitié avec Petit Ours, lorsque la famille Ours invite Boucle d’Or à prendre le thé avec 
hospitalité : la peur s’évanouit. Poupée de porcelaine, ours tricotés, petits lits et dînettes, la nostalgie entre 
en scène pour les enfants de 3 à 8 ans. 

12h30 JÉRÉMY DUTHEIL - SOLAL POUX ET 
JONATHAN ZERBIB - TRIO Swing - Concert - Durée : 1h30

Autour du jazz manouche, deux musiciens proposent un trio original : accordéon, guitare solo, 
contrebasse et guitare rythmique. Django Reinhardt aura la part belle, un détour par le jazz, de Swing 42 à 
Ménilmontant,en passant par Daphné ou Billie’s Bounce, un concert guidé par un fil conducteur : le swing !

14h30 ON AVAIT DIT QU’ON NE SE TOUCHAIT PAS ! - 
Le Cirque Compost Durée : 45 mn

Ils sont deux ils s’adorent, ils sont un peu perdus, mais ensemble Ils avancent et surtout : ils ne doivent pas 
se toucher ! Obsédés par cette idée, s’ils se touchent, ils doivent tout recommencer. Leurs corps se jettent, 
se propulsent, roulent, s’expriment entre adresse et tendresse.
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Informations : marine@hermitagelelab.com /  
https://www.facebook.com/projethermitage
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BEAUVAIS (60)
Maladrerie Saint-Lazare 
La Maladrerie est un lieu de patrimoine et de tourisme : visites libres et visites guidées, ateliers pour les 
scolaires autour du patrimoine et du jardin d’inspiration médiévale, un site labellisé Handicap et Tourisme 
pour son accessibilité mais aussi un lieu culturel (spectacles vivants, expositions, résidences d’artistes).

Dimanche 19 septembre
Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - 60000 Beauvais

En continu de 10h à 12h et de 16h à 18h LA GRAINETERIE  
DES MOTS - Johann Charvel
Entresort théâtral, participatif et interactif, pour enrichir la biodiversité  
de votre vocabulaire !
Zut… zizanie… nonobstant… fanfreluche… chimérique… Kézaco ???

350 mots rares, inusités, tombés dans l’oubli… le plus total ? Non !!!

Un jardinier, bien décidé à redonner vie à ce vocable, vient à votre rencontre avec sa charrette et vous 
propose ses sachets de graines de mots à cultiver, à semer délicatement, à offrir !!!

Pour enrichir, voire encanailler votre vocabulaire, et épater tout votre entourage !

La graineterie de mots, c’est l’alliance entre la permaculture et la poésie, une rêverie humoristique et 
décalée.

16h et 17h30 ENTRE-CORDES - Compagnie Modo Grosso
Pièce pour harpe, jonglerie & manipulation de corde
Déborah Colucci compose pour la harpe un répertoire moderne et virtuose. Elle improvise et explore avec 
son instrument des sonorités riches et variées. Alexis Rouvre est un artiste physique, jongleur de balles et 
surtout manipulateur de cordes. Il développe une jonglerie en mouvement, un geste instinctif et élégant.

Ces deux joueurs de cordes créent un spectacle présentant des disciplines peu communes. Ils souhaitent 
atteindre l’équilibre, la simplicité et la générosité d’un concert en duo. S’il était un autre musicien, Alexis 
jouerait de l’espace, du corps et des objets. Déborah caresse ou attaque les cordes de sa harpe pour 
accompagner mais aussi manipuler, à sa manière, le jongleur qui s’emmêle dans ses cordes, les nouent 
d’une simple vague ou danse avec de multiples balles.
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Informations : 03 44 15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr / maladrerie.fr
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Accueil Paysan
Accueil Paysan est un réseau composé d’agriculteurs et d’acteurs ruraux, engagés en faveur d’une 
agriculture paysanne et d’un tourisme durable, équitable et solidaire. En 2021 il nous invite chez  
4 adhérents différents. Les artistes qui les accompagnent voyageront d’un jardin à l’autre. (suite page 57)

LA TRIBU NOMADE - François Dewisme
François Dewisme, céramiste potier, fabrique des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, 
décorés, ils sont tous différents et pourtant tout à fait identifiables comme faisant partie d’une tribu. Celle-
ci a pris pour nom : la Tribu nomade. Cette tribu est invitée à voyager… Avec l’aide des visiteurs, elle 
déambulera dans les jardins…www.gitedelapoterie.fr/tribunomade

GARDEN PARTY - Concert Le petit ORPHEON Chansons folks et 
slam potager
Des chansons sur le potager mais pas que… Le petit ORPHEON souhaite partager un bon moment de 
musique et susciter l’envie de mettre les mains dans la terre. Mais en lisant entre les lignes (de carottes), 
on comprend que son répertoire parle aussi de nous. Bien loin des cocktails mondains, Garden party 
est une fête de la poésie, de l’authenticité et de la nature. Un joyeux appel à l’insurrection potagère !  
www.lepetitorpheon.com

AUX FEMMES DU MONDE - Marie COUTANT Concert 
Histoires à écrire
Depuis vingt ans Marie COUTANT écrit sur des feuilles qui s’envolent au vent et sur lesquelles il y a des 
mots, des mélodies qui s’inspirent du sauvage, de la nature. Elle y parle de révoltes, elle chante la violence 
et la douceur de ce monde… la peur, la différence, la mort, la joie d’être vivant, l’amour, la tendresse et le 
droit à la paresse ! www.mariecoutant.com

NATHALIE GRAVE, La voix est libre ! Sieste contée
Nathalie GRAVE, la conteuse espiègle et passeuse d’histoire. “Quand je raconte ce qui compte c’est : 
L’envie de se laisser saisir par des paroles vivantes qui questionnent, libèrent et transforment, subtilement… 
La joie toute simple d’être là, avec vous, libres… Le chemin des histoires que nous arpentons ensemble 
pour laisser parler le monde et la vie en soi.” Facebook : nathalie.grave.conteuse

Samedi 18 septembre - La petite Bray’tagne - 9 rue de la Boissière - 60650 Blacourt

11h La TRIBU NOMADE quitte son îlot (déambulation)

12h Apéro toast offert et pique-nique tiré des sacs

14h30 “GARDEN PARTY” avec Le petit ORPHEON (Concert) 

15h30 Visite du jardin et découverte des animaux

16h30 “AUX FEMMES DU MONDE” de Marie COUTANT, HISTOIRES À ÉCRIRE (Concert)

17h 30 La TRIBU NOMADE quitte les lieux (déambulation)

Public à partir de 6 ans - Entrée gratuite sur réservation, places limitées.

Informations : 03 21 91 79 46 / accueilpaysan.hdf@gmail.com /  
www.accueil-paysan.com
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BÉHÉRICOURT (60)
Yapluk’A L’Asile ArtistiK
JARDINS EN SCÈNE S’INVITE À LA CAMPAGNE
Développer l’accès à la Culture en milieu rural, inviter la Culture à la campagne, c’est l’axe central du 
projet de Yapluk’A. Défendre le spectacle de rue dans l’espace public, emmener le spectacle vivant où on 
ne l’attend pas, voilà l’engagement sur lequel L’Asile ArtistiK fonde sa pratique depuis 12 années. Quand 
ces deux acteurs de la culture pour tous décident de porter ensemble un évènement fédérateur sur un 
territoire un peu oublié mais riche d’énergies et d’espaces naturels ça donne 3 week-ends, 7 spectacles,  
5 compagnies, 14 artistes et 4 communes pour redécouvrir le patrimoine naturel du Noyonnais.

Samedi 11 septembre
Promenade de la Verse et Parc de la Mairie - 60640 Guiscard
LA BRIGADE CIRCUS - Cie Tandem à Plumes
18h30 Déambulation. Durée : 1h
20h Pique-nique spectaculaire, concert. Durée : 1h30
21h30 MÈCHE COURTE - Cie Le Vent du Riatt
Conférence burlesque et pyrothechnique. Tout public

Dimanche 12 septembre
Place de l’Église - 60640 Fréniches
PROMENADE SPECTACULAIRE PAR LE VERGER, LA FORÊT  
ET L’ÉTANG Rendez-vous à 13h45 et 15h45 (2 départs en groupe) 
SIESTE ÉLECTRO CONTE - Cie Conte la D’ssus Spectacle conté et musical pour 
micro-sieste en famille ou entre amis. Durée : 25 mn - Tout public
ALLER SIMPLE - Cie Tandem à Plumes Solo marionnettique pour espaces naturels. 
Durée : 25 mn - Tout public
LE MONDE EST SI VASTE (QU’IL PARAÎT IMPOSSIBLE DE TOURNER 
EN ROND) - Cie Les Yeux Fermés Traversée circassienne pour livraison de poésie. 
Durée : 30 mn - Jeune Public dès 3 ans

Samedi 18 septembre - Cellier de la Cathédrale à Noyon
16h30 DRÔLE(S) D’OISEAU(X) - Cie Conte là D’ssus Spectacle autour de l’univers 
de Robert Louis Stevenson. Tout public

Dimanche 26 septembre - Château de Béhéricourt
14h bAlllAd - Cie bAlllAd Déambulation casquée avec Bertrand, commandant sonore. 
Tout public Réservation indispensable au 06 88 72 77 93

Informations : 06 89 93 58 09 et 06 88 72 77 93 /  
assoyapluka.fr / asileartistik.com
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MACHEMONT (60)
Carrières de Montigny / Picardie For Ever
Les Carrières de Montigny, site remarquable de carrières de pierre de Machemont, concentrent en un 
même lieu des galeries souterraines, des habitats troglodytes et des traces mémorielles de la présence 
des soldats durant la Grande Guerre 14-18. Son environnement paysager est remarquable. Arbres, 
fougères endémiques et fleurs sauvages se mêlent avec la pierre. Le travail permanent de l’association la 
Machemontoise, a permis de garantir la totale sécurité du site mais surtout de créer un confort qui fait de 
ce lieu naturel un espace de vie et d’échange que vous n’oublierez jamais.

LES CARRIÈRES FORGENT LEUR CIRQUE
Samedi 25 septembre de 10h à minuit
Carrières de Montigny - 60150 Machemont
Concert / cirque décalé / ferronnerie d’art / marché d’artisanat et d’artistes
Tout public - Réservation conseillée

15h CARTE BLANCHE - Cirque Compost Durée : 25 mn
Spectacle - Cirque contemporain
Deux solos acrobatiques et théâtraux, création sortie toute fraîche du jardin.

16h L’ANIMAL EXQUIS Durée : 45 mn
Récital - Chanson acoustique
Alexis a enlevé́ son masque. Derrière ses postures, sous son déguisement, il a trouvé́ un animal ; un être 
issu de l’histoire miraculeuse du vivant. Cette histoire, il souhaite vous la conter en chansons et partager 
avec une guitare classique son admiration et son inquiétude pour la fragile magie de la vie sur Terre. 
L’animal vous promet un récital exquis.

17h30 CATFISH PIE - Gilles Marsalet , Jérôme Capitant, Laurent 
Miqueu, Darren Hanley, Oivier Leclerc Durée : 60 mn
Music band - Concert
Voyage au son de l’Americana et de la country par 5 musiciens affutés, inspirés par leurs songwriters 
préférés.

10h à 20h en continu “ÉPIS” - David Gosselin, Thomas Jackowski, 
Thomas Porato (ferronniers-forgerons) 
Création en direct
Ils sont artistes forgerons, ils aiment leurs métiers et le promouvoir auprès du public lors de performances 
spectaculaires. Par des techniques de forge traditionnelles a l’enclume et au marteau pilon, ils réaliseront 
devant vous un épi de blé géant, en direct.

Un marché artisanal et une buvette snacking sur place vous permettront de rester toute la journée dans ce 
petit paradis riche d’histoire et de vie.
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Informations : aurelien@picardieforever.org /  
contact@lescarrieresdemontigny.fr
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MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60)
Le Bord de l’Eau
Le Bord de l’Eau est un tiers lieu culturel situé à Margny-Lès-Compiègne sur les rives de l’Oise. Cette 
ancienne usine de chapeaux melons, transformée en lieu de création par la compagnie l’Acte Théâtral, est 
aujourd’hui investie par un collectif de structures au service de projets artistiques et culturels. Le Bord de 
l’Eau est un lieu de vie, de création, de rencontres, au cœur du projet urbain du futur éco-quartier de la gare 
de Compiègne - Margny-Lès-Compiègne. Le projet vient d’ailleurs d’être labellisé “Fabrique de Territoire” 
par le ministère de la Cohésion des territoires.

Dimanche 5 septembre - entrée libre
Le Bord de l’Eau - 313 allée des roses de Picardie - 60280 Margny-Lès-Compiègne

LES JARDINS DES PETITES HISTOIRES
À partir de 14h (plusieurs départs dans l’après-midi)

BALADE CONTÉE - Compagnie Conte La D’ssus / Olivier 
Cariat
Avec son acolyte et les membres de l’atelier conte de la Compagnie, Olivier Cariat emmènera le public 
dans une déambulation contée le long de l’Oise et des jardins familiaux. Olivier aime les mots bruts, les 
dévoiler et les partager avec simplicité, tel un peintre qui n’exposerait que ses croquis. Il en dit peu pour 
nous laisser imaginer ce qu’on n’entend pas. Homme de la terre, amoureux des villages, il y trouve ses 
histoires ; il tire ses mots du quotidien.

Des ateliers conte seront proposés en amont au Bord de l’Eau : renseignements au 09 84 54 11 27.

17h MA VIE DE GRENIER CARNAGE 
PRODUCTION (31) Stéphane Filloque Durée : 1h15 - Tout public - 
À partir de 10 ans
Gaëtan LECROTEUX, fils ainé du célèbre fabricant d’aspirateurs ELECTROLUX, maladroit, jovial et 
philosophe, rarement à la bonne place, gentil, … trop gentil. Mais aujourd’hui son stand est prêt, avec une 
semaine d’avance certes suite à une faute d’inattention. Qu’à cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de 
son passé en évoquant les souvenirs d’une jeunesse volée, et d’une vie désuète. Trop rapidement marié à 
une femme vénale qui passe le plus clair de son temps avec Benjamin son frère, Gaëtan se livre, il se bat 
pour reconquérir le cœur de celle qu’il aime … Figure des arts de la rue au verbe bien campé, Stéphane 
Filloque incarne un personnage tragiquement comique, au “passé dérisoire, au présent épouvantable et au 
futur compromis”. Un pierrot lunaire à la naïveté confondante, un looser au grand cœur ayant deux mains 
gauches et autant de flair qu’un poisson.
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Informations : 09 84 54 11 27 / 06 52 59 52 41 / assolebdo@gmail.com
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SAINT-PIERRE-LÈS-BITRY (60)
Picardie For Ever
L’association PICARDIE FOR EVER s’attache à promouvoir l’expression artistique sous toutes ses 
formes. Expositions thématiques, artistes en résidences, animations artistiques et artisanales, concerts ;  
les adhérents et bénévoles ouvrent grand les portes de l’Usine à Jardins en Scène dans le cadre de la 
septième édition du Festival PFE.

Dimanche 19 septembre à partir de 14h
L’Usine - 526 rue des jardins - 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry
Concert /cirque décalé / Théâtre de marionnettes

FESTIVAL À L’USINE DES JARDINS
Entrée libre - Tout public - Réservation conseillée

14h30 JEANNINE AND THE DOLLS - Compagnie 
HomeMadeThéâtre / Séverine Levasseur Durée : 45 mn
Théâtre de marionnettes
Jeannine, ado de 17 ans, rêve de voyages et nourrit ses rêveries grâce à une collection de poupées 
folkloriques qu’elle expose joyeusement dans sa chambre. Avec elles, Jeannine se raconte des histoires : 
un conte marocain, “cœur sans souci”, un conte japonais “La femme oiseau” et un conte indien “Les trois 
princes amoureux”. Jeannine & the Dolls, c’est l’histoire dans l’histoire.

15h30 PITI PETA HOFEN SHOW - Compagnie LOS PUTOS 
MAKINAS Durée : 45 mn
Poésie extrême et jonglage
3 pays, 3 jongleurs, 3 objets et surtout de l’humour, de la folie et des techniques secrètes jamais vues par 
un public humain. 3 personnages habitent dans un univers absurde, avec des logiques incohérentes, où le 
comique règne et la jonglerie est la langue maternelle. 

16h30 MONSIEUR ET TOUT UN ORCHESTRE - 
Sébastien Dufour, Fabien Lippens, Élie Delanaud, Matthieu Duretz 
Durée : 45 mn et plus
Chanson - Concert
Monsieur s’entoure de Tout un Orchestre, en l’occurrence trois musiciens aussi colorés que leur chanteur 
Ensemble ils balancent et chaloupent leur chanson impétueuse qui sait se saper…
Un swing coloré et rutilant, de la chanson francophone qui castagnette l’été, trompette l’hiver et fanfare 
toute l’année !
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Informations : reservation@picardieforever.org / https://picardieforever.org
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SONGEONS, SAINT-QUENTIN-DES-PRÉS, 
OMÉCOURT, ACHY (60)
Communauté de communes de la Picardie Verte /  
La Batoude
En Picardie Verte, les propositions culturelles sont avant tout des occasions de rencontres et de 
découvertes. Rencontres entre spectateurs curieux et artistes, découvertes d’univers oniriques et de sites 
insolites. En petits groupes, et en toute sécurité, laissez-vous emporter ! 

En partenariat avec La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue, et sur sa proposition artistique, la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte accueillera la Compagnie des Plumés pour leur dernière 
création.

QUAND LES POULES JOUERONT DU BANJO - 
Compagnie des Plumés
C’est un concert des plus originaux, où les musiciens sont des animaux. Le chien joue du piano, le dindon 
chante. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, c’est bien le moins que l’on puisse attendre…

Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho

Costumes : Céline Roger

Scénographie : Diane Dugard et Céline Roger

Accessoires : Arnaud Destrée

Mercredi 22 septembre à 15h 
Château de Songeons - 60380 Songeons

Vendredi 24 septembre à 19h
Place du village - 60380 Saint-Quentin-des-Prés

Samedi 25 septembre 
Château d’Omécourt - 60220 Omécourt

Dimanche 26 septembre à 15h
Château d’Achy - 22 rue du Château - 60690 Achy
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Informations : 03 44 04 53 90 / culture@ccpv.fr / Réservation indispensable
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TRACY-LE-MONT (60)
Traces & Cie
L’association Traces & Cie a vocation à développer et renforcer la culture vivante en milieu rural ou 
périurbain. Elle valorise la création artistique régionale, dynamise la vie culturelle locale et sensibilise 
la population la plus large possible à toutes les formes artistiques. Elle organise régulièrement des 
manifestations culturelles de styles variés dans sa salle l’Horloge et autres salles de la région.

Parc de l’Horloge - 2 rue de Nervaise - 60170 Tracy-le-Mont

Samedi 4 septembre à 17h Johann Riche, Leïla Duclos  
et Bertrand Allaume Concert
Pour un impromptu de chansons françaises, jazz manouche et musique Klezmer.

Johann Riche : Accordéon
Leïla Duclos : Guitare, chant 
Bertrand Allaume : Basse

Samedi 11 septembre à 16 h

“URASHIMA TARO” ET “TSURU NO ONGAESHI” 
- Les Troublions
Théâtre d’ombres avec Emiko Ôta, Jean-Michel Fessol et Julien Omeyer

Deux contes nippons enchanteurs accompagnés musicalement

Jean-Michel Fessol : Ombres, manipulations et récit
Julien Omeyer : Guitares 
Emiko Ôta : Taïkos, percussions japonaises et chant

Mercredi 15 septembre à 17h30 

INCOGNITO - Cie Magik Fabrik À partir de 6 ans
Ce sont deux imbéciles, ils sont sales, ils n’ont rien, ils regardent passer le monde avec leurs yeux de 
traviole. Ils sont là incognito et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter. Ils vont s’amuser avec 
quelques vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle et quelques gamins si y’en a qui traînent. Ronchons 
et rigolards, idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à casser 
l’insupportable monotonie du monde.

“Il y a chez eux la douce poésie des grands clowns. À ne pas rater.” Télérama

Mise en scène : Samuel Gardès, Romain Ozenne, Alice Wood
Comédiens : Alice Wood et Romain Ozenne
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Informations : 06 22 77 03 23 / contact@traces-et-cie.org /  
afi@aphania.com
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Ville de Calonne-Ricouart 
Dimanche 19 septembre de 11h à 18h
Quenehem (au niveau des jardins artistiques)
Rue du Mont-Saint-Éloi - 62470 Calonne-Ricouart
Avec l’association Art & Jardins I Hauts-de-France, l’ancienne friche minière de Quenehem s’est 
métamorphosée avec la création de 3 jardins et 1 parcours scénographié relatant le souvenir des anciens 
habitants. Quenehem, “quartier symbolique de l’histoire de la ville”, avec ses joies, ses valeurs, celles des 
mineurs, ses peines… s’est offert une seconde vie.
La ville de Calonne-Ricouart se réjouit d’accueillir pour la première fois l’édition Jardins en Scène dans ce 
magnifique écrin de verdure. Pendant une journée exceptionnelle, laissez-vous emporter par un manège 
enchanté, une pêche aux histoires, les arts du cirque… Déambulez dans cette portion de la trame verte au 
fil d’une balade contée. Accordez-vous une pause douceur avec un apéro-concert, en observant les terrils 
alentours. Voyagez avec les spectacles de rue… 
Appropriez-vous ce nouveau terrain de jeu le temps de cette belle journée.

11h et 16h BALADE CONTÉE - Claire Terrier Durée : 45 mn
Accompagnée de sa harpe, Claire Terrier nous propose de déambuler dans les jardins artistiques tout en 
nous racontant des histoires.

11h30 et 15h QUELQUE CHOSE DE JAUNI - La Roulotte 
Ruche Durée : 45 mn Quelque Chose de Jauni est un spectacle hommage à la culture populaire et 
à ces personnages qui ont une passion et qui, loin d’une nostalgie poussiéreuse, veulent saisir l’opportunité 
du moment présent pour s’amuser de tout et jouer avec la moindre bricole. Alors quel meilleur terrain de 
jeu qu’une braderie ?

14h et 16h30 PLAYGROUND - Collectif Primavez Durée : 45 mn
Les artistes dépendent-ils de leur public? Oui, c’est une réalité : sans spectateurs, il n’y a pas de spectacle, 
et vice-versa. Mais peuvent-ils également en dépendre physiquement ? Playground est un spectacle 
comique, à la limite de l’absurde, qui s’élève à plus de 8 mètres de haut. Ce mélange entre Mât chinois, 
Danse, Théâtre et Humour permet d’intégrer une multitude de surprises et d’aventures rocambolesques. 
Un terrain de jeux spectaculaire !

11h à 18 h CIRQU’EN CAVALE Déambulation cirque

11h à 18h L’ARBRE NOMADE - Compagnie des Quatre Saisons
Par tranche de 5 mn, le manège accueille une vingtaine d’enfant ; l’occasion pour chacun non seulement 
de se divertir mais aussi de devenir l’acteur d’un bout d’histoire, le héros d’une folle aventure, de s’initier 
aux préceptes qui feront de lui un citoyen responsable, prometteur d’avenir.

11h à 18h LA PÊCHE AUX HISTOIRES - La Compagnie des 
Bonimenteurs La seule pêche aux canards au monde où les enfants ne gagnent pas de jouets made 
in Taïwan mais des histoires ! Les jeunes spectateurs sont invités à découvrir l’envers du décor : installés 
sur des petits bancs, ils assistent à une histoire originale racontée au moyen d’objets de récupération par 
un bonimenteur, au beau milieu de son salon.

11h à 18h LES IMPROMPTUS DU COLLECTIF 
Spectacles de jonglerie

Informations : 03 21 62 01 57 / www.calonne-ricouart.fr / 
Facebook : Ville de Calonne-Ricouart officiel
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La Pluie d’Oiseaux 
La Pluie d’Oiseaux, association au rayonnement régional et international est basée sur la rencontre entre 
les cultures et entre les disciplines artistiques. Elle s’inscrit dans l’éducation populaire. Relier, coopérer, 
partager, construire, accompagner se conjuguent au quotidien à La Pluie d’Oiseaux et se déclinent en 
ateliers, en recherches artistiques, en spectacles et expositions…

Samedi 11 septembre à 17h30
rendez-vous place du village, devant la Collégiale - 62870 Douriez

DEUX VOLS DE LENCLUME - La Pluie d’Oiseaux / 
Bertrand Foly (auteur et lecteur) et Elsa Gaudefroy Demombynes 
(musicienne)
Avec l’aide du Fonds de développement de la vie associative du Pas-de-Calais
Lecture musicale
Victorien Lenclume s’attache un temps aux bégonias, puis déteste les fleurs. Il préfère se laisser glisser 
dans les airs et butiner les cheminées. Victorien Lenclume est l’homme le plus célèbre du monde, enfin 
il aurait pu. Mais le monde regarde ailleurs, sans même rêvasser. Le monde regarde le monde et ne voit 
pas Victorien.

Dimanche 12 septembre
30 rue de Molinel - 62870 Douriez - ouverture du jardin de 11h à 19h

UN JARDIN, ET DANS LE FOND… ET APRÈS !  
- La Pluie d’Oiseaux / Édith Henry (plasticienne), Valentin Caillieret 
(concepteur sons)
Jardin d’agrément, jardin potager et aromatique, verger, jardin secret... où tout un petit peuple, tour à tour, 
se cache, murmure, pointe son nez, attire l’attention dans les recoins, nous observe, sourie, s’étonne, 
grogne et tonitrue ! C’est qu’elles en ont des choses vous dire ces curieuses bestioles !

14 à 17h VISITES CONTÉES - Bertrand Foly et Ratiba Mokri 
(conteurs) Ils vous guideront dans les secrets herbeux et colorés, potagers et animés.

17h LA MUCHE À MARIE GRAUETTE DU 
TERFOND DE CH’GARDIN - La Compagnie du Reste ici 
avec Christiane Calonne et Jacques Dupuich
Des personnages de bois flottés, pièces de machines, ustensiles en métal rouillé et bouts de ficelles 
deviennent décors pour 2 conteurs. L’emplacement de l’installation fait écho à la légende populaire de 
la région : Marie Grauette qui, avec son “grauet”, attire au fond de l’eau les enfants qui  s’en approchent.

12h à 19h (en continu) ÉCOLOJEUX - Compagnie Sac à Dés
Des jeux d’autrefois et d’autres, de conception moderne, qui reposent sur la coopération.

50

Informations : 03 20 24 42 53 / edith@lapluiedoiseaux.asso.fr / 
lapluiedoiseaux.asso.fr
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L’Arrêt Création 
Le Pôle Culturel L’Arrêt Création vous invite dans le Jardin Poétique de Charlie et Garance. Venez vivre un 
instant suspendu, et partager un moment complice en famille. 

Samedi 18 septembre - 21 rue Haute - 62960 Fléchin

14h et 17h LE P’TIT MANÈGE FAIT MAIN… - Cie des 
Quatre Saisons Durée : 90 mn
Les enfants prendront place sur 8 personnages faits de fer et de bois pour former l’équipe improbable et 
magique de la grande enchanteresse. Leur objectif : réfléchir et œuvrer à l’édification d’un monde meilleur.

15h à 17h et 18h à 20h À CROQUER ! - Cie IREAL Durée : 20 mn
Dans un lit sur dimensionné, une femme au ventre gigantesque s’apprête à donner la vie. Les spectateurs 
sont invités à se glisser sous l’édredon pour écouter l’histoire de la naissance du monde et l’émancipation 
du premier enfant. 

15h à 17h et 18h à 20h IN FINE - Cie IREAL Durée : 15 mn
Entrez seul dans une armoire où se rejoue à la manière d’un labyrinthe le cycle de la vie. Jeux de miroirs, 
la mort joue à cache-cache avec la vie et ses symboles.

20h30 DANS LA CABANE - Cie Curupira Durée : 30 mn
Cirque et marionnettes
Il s’agit de l’histoire de Boreal, un enfant différent qui vit dans son monde et se construit une cabane pour 
s’isoler et surtout, pour s’abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraie. 

21h10 INTIME EXISTENCE - Cie Alea Jacta Est Durée : 8 mn
Au début il n’y a que soi, puis il y a le reste. Une confrontation, avec le monde qui nous entoure, qui amène 
au dépassement de soi. De l’intime universel.

21h30 DELTA VULTURES - Cie La Carlingue Durée : 50 mn
Masqués en Vautour, ces oiseaux de mauvais augure rapportent les chroniques de l’ancien monde. Pas 
de frontman, le chant c’est l’affaire des écrans, nounous depuis plusieurs années. Quand la télé parle, on 
l’écoute !

Jeux anciens et bar sur place / restauration sur réservation contact.larretcreation@gmail.com
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Informations : 03 61 51 26 76 / contact.larretcreation@gmail.com /  
 www.l-arret-creation.fr 
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L’Escapade 
L’équipe de L’Escapade vous invite à partager ensemble rires et émotions.

Samedi 11 septembre dès 15h30 
Parc public - Rue Ledru Rollin - 62110 Hénin-Beaumont
Le centre d’animation culturelle L’Escapade vous propose de vous évader le temps d’une journée, en 
famille, entre amis, ou seul, vous serez les bienvenus pour passer un moment en notre compagnie et celle 
des artistes.

Trois spectacles, trois ambiances pour découvrir l’univers de quelques compagnies de la région Hauts-de-
France. Théâtre, musique, rock, danse, vous ne serez pas déçus !

16h, 17h25 et 19h15 EURÊKOI ? - Compagnie du Créac’h 
Durée : 25 mn
De l’inventeur à l’invention… J’ai toujours été fasciné par les inventions. La plupart d’entre elles ont 
révolutionné le monde. Parfois, nous les utilisons sans avoir conscience qu’elles ont pu naître dans le 
cerveau des hommes ou des femmes préhistoriques. Et justement c’est quoi la première invention ? 
Sûrement pas le feu. Alors quoi et pourquoi ? Et que dire de Léonard de Vinci, Thomas Edison, Mr Cugnot, 
de l’invention de la roue, du papier, du vélo... ?

18h SOLO COLLECTIF - Compagnie Lior Shoov Durée : 1h15
Lior Shoov ne fait pas de concerts, ni de démonstrations. Elle propose des instants de partage avec le 
public où, sur le fil, elle cultive son goût du risque et puise dans son intimité pour délivrer une chose 
artistique unique et insaisissable.
Seule en scène, avec sa voix, quelques instruments et dispositifs, elle explore la matière entre chant, 
discussion et improvisation.
Et le temps se suspend…

20h LET’S DANCE - Compagnie La Ruse Durée : 60 mn
Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko... Rien de tel que du son 
rock pour lancer un appel à surgir sur le dancefloor.
Deux danseurs et danseuses vous guideront aux 4 coins d’un dancefloor à ciel ouvert, dans le scénario de 
ce spectacle interactif et explosif.
Très accessible, le bal Let’s Dance s’adresse à tous. On ne résiste pas longtemps à laisser la fièvre de la 
danse nous surprendre…

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Informations : 03 21 20 06 48 / L’Escapade / accueil@escapadetheatre.fr / 
Facebook : L’Escapade D’hénin-beaumont
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Accueil Paysan 

Détail des spectacles en page 35.

Dimanche 19 septembre - La Halte d’autrefois - 28 route d’Embry -  
62990 Hesmond 
11h Arrivée de la TRIBU NOMADE au bord de l’EMBRYENNE (déambulation)

12h Apéro toast offert et pique-nique tiré des sacs 

14h Sieste contée avec Nathalie GRAVE, LA VOIX EST LIBRE !

15h La TRIBU NOMADE s’éparpille dans les jardins (déambulation)

15h30 Visite de la chèvrerie et du jardin

16h30 “AUX FEMMES DU MONDE” de Marie COUTANT, HISTOIRES À ÉCRIRE (Concert)

17h30 La TRIBU NOMADE quitte les lieux (déambulation)

Samedi 25 septembre - Jardin de DRAECK - 685 rue de l’Hermitage -  
62370 Zutkerque
11h Arrivée de la TRIBU NOMADE dans le jardin (déambulation)

12h Apéro toast offert et pique-nique tiré des sacs

14h Sieste contée avec Nathalie GRAVE, LA VOIX EST LIBRE !

15h30 Visite des jardins

16h30 “AUX FEMMES DU MONDE” de Marie COUTANT, HISTOIRES À ÉCRIRE (Concert)

17h30 La TRIBU NOMADE quitte les lieux (déambulation)

Dimanche 26 septembre - Gîte de la Poterie - 424 rue de Boulogne -  
62240 Wirwignes
Rendez-vous sur la place du village, derrière la médiathèque.
10h30 Retour de la TRIBU NOMADE chez son créateur, déambulation et installation dans le jardin, en 
compagnie de la conteuse Nathalie GRAVE, LA VOIX EST LIBRE !

12h Apéro toast offert et pique-nique tiré des sacs 

14h “GARDEN PARTY” avec Le petit ORPHEON (Concert)

15h30 Découverte du jardin et autres ateliers

16h30 “AUX FEMMES DU MONDE” de Marie COUTANT, HISTOIRES À ÉCRIRE (Concert)

17h30 La TRIBU NOMADE se regroupe dans la cour (déambulation)

Public à partir de 6 ans - Entrée gratuite sur réservation - places limitées

56

Informations : 03 21 91 79 46 / accueilpaysan.hdf@gmail.com /  
www.accueil-paysan.com / Facebook : accueilpaysanHautsdeFrance
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LENS (62)
Le Porte Mine 
Dimanche 19 septembre à partir de 15h
Maison des Projets - 1 rue Bernanos - 62300 Lens

15h30 ÇA JOUE - Collectif Merci LaRattrape
Spectacle de jonglage burlesque - Tout public - Durée : 40 mn
Deux personnages jouent, rigolent, jonglent, s’embêtent, s’entraident, jonglent, se supportent, se disputent 
et jonglent encore. Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises, et de beaucoup d’humour, 
ce spectacle est l’histoire jonglée d’une complicité à partager.

16h30 LES DÉCHRONOLOGUES - Collectif Cris de l’Aube 
Théâtre - Tout public - Durée : 40 mn
À bord de leur vieil aéroplane, l’équipage des Déchronologues arrive dans votre ville ! Méfiez-vous car bien 
que leurs besaces soient remplies d’histoires et de chansons, ce sont de redoutables pilleurs du temps. 
Une chose est sûre : si vous les croisez, il vous sera impossible de ne pas les remarquer !

17h30 À CONTRE-COURANT - Compagnie Odile Pinson 
Installation mécanique de rue - Tout public - Durée : 50 mn
C’est la crise ! Odile et Louis décident de s’engager. Ils font le choix radical d’inventer leurs propres 
méthodes pour produire eau, gaz et électricité à la maison. Ils ont choisi de vivre en autonomie d’énergie, 
et pour cela, ils sont prêts à tout.

18h30 DANS LA CABANE - Compagnie Curupira 
Spectacle ludique et fantastique - Tout public - Durée : 30 mn
C’est l’histoire de Boreal, un enfant qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une cabane pour s’isoler 
et surtout, pour s’abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraie et le rend triste. Une 
petite fenêtre lui permet de voir le monde extérieur et le pousse à sortir de son isolement et de ses craintes.

19h Concert de la classe de jazz du conservatoire 
de Lens Tout public Une dizaine de saxophonistes du conservatoire de Lens débarquent à la 
Maison des Projets pour nous amener de la couleur !

de 15h à 16h30 Les manèges de Frédéric Alexandre - La 
Bulle enchantée Tout au long de la journée, vous pourrez vous amuser seul ou à plusieurs avec 
des manèges et jeux anciens et coopératifs.

de 15h à 19h en continu Restitution de la scénographie 
participative - Collectif Graphite Durant 4 semaines cet été, Porte Mine a invité le 
sublime Collectif GRAPHITES (architectes-designers) pour imaginer avec les habitants et créer les futurs 
aménagements extérieurs, la déco/scénographie et la signalétique qui prendra place dans les jardins de la 
Maison d’Ingénieur et de la Maison des Projets lors des événements de l’association.

Informations : 09 72 60 14 68 / accueil@porte-mine.com /  
www.porte-mine.com



61

Pa
s-

de
-C

al
ai

s

©
 D

R
 

NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL (62)
La Chartreuse de Neuville
Site exceptionnel, La Chartreuse de Neuville qui fut un vaste monastère, un hôpital belge et un asile-
hospice est maintenant un Centre Culturel de Rencontre, accueillant un des plus grands chantiers 
Monument Historique de France.

CIGALEZ-VOUS !
Samedi 11 septembre
La Chartreuse de Neuville - 1 allée de la Chartreuse - 62170 Neuville-sous-
Montreuil

14h30 MANGEZ-MOI - Detournoyment Durée : 60 mn
Mangez-moi est un spectacle sur l’alimentation. Mangez-moi est présenté comme un menu de restaurant 
avec entrée, plat, dessert. Entre ces différentes parties, des entremets font la liaison : des publicités 
détournées, des appels à des services consommateurs de grandes enseignes de l’agro-industrie, le 
déchiffrage d’étiquettes avec listes des composants.

16h LA BALLADE DE LA CIGALE - Detournoyment  
Durée : 1h30
À l’issue du spectacle, les spectateurs pourront faire le voyage retour vers le Grand Bain, où les attendent 
3 nouvelles programmations, en participant à une randonnée dans les marais et les bords de rivière, 
randonnée au cours de laquelle la compagnie Detournoyment leur offrira une visite décalée des lieux et 
paysages.

Samedi 18 septembre de 14h à 17h (en continu) CORPS SONORES 
- Corps magnétiques
Corps Sonores offre aux auditeurs de tout âge une expérience immersive qui les renvoie, le temps de 
l’écoute, à leurs propres corps. Ils entrent dans un espace baigné d’une nappe sonore immersive et se 
font masser tour à tour ; d’autres s’installent dans des transats, des fauteuils ou des poufs et enfilent leur 
casque audio pour découvrir les pastilles sonores qui, mises bout à bout, forment une collection intime 
d’histoires de corps.

Dimanche 19 septembre de 14h à 17h CIGALES DIGITALES - 
Metalu A chahuter 
50 cigales digitales, certaines manipulées par les spectateurs, d’autres commandées par la régie 
composeront, toutes ensemble, tel un orchestre, des accords, des harmonies, des rythmes. Elles 
proposeront au public de vivre une expérience sensorielle inédite en mêlant les sons naturels aux sons 
mécaniques des cigales.

Informations : 03 21 06 56 97 / association@lachartreusedeneuville.org / 
lachartreusedeneuville.org
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Le Grand Bain 
Le Grand Bain - Chemin du Marais - 62170 La Madelaine-sous-Montreuil
Le Grand Bain est un lieu d’émulation artistique qui propose une programmation éclectique, familiale, 
pluridisciplinaire et engagée.

Samedi 4 septembre 

16h DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES - L’amicale  de 
production / Sofia Teillet Durée : 1h15 De la sexualité des orchidées est une conférence-
spectacle au cours de laquelle Sofia Teillet disserte autour de la reproduction de l’orchidée : comment le 
pollen passe du sexe masculin au sexe féminin ? Au fond, tout ce dont la science est à peu près sûre, c’est 
que tout naît d’un accident.

17h30 INSTALLATION TRIPODE - Cie les Choses de Rien / 
Boris Gibé Durée : 15 mn Tripode est une performance aérienne qui nous aspire au gré du vent 
à de longues rêveries aquatiques. Explorant l’horizon marin, un acrobate joue de son apesanteur entre air 
et eau, soutenu par les mélopées d’un musicien sillonnant les flots sur sa barque.

18h DÉMONS - Cie La Brèche / Lorraine de Sagazan Durée : 1h20 
Au fond c’est une banale histoire entre un homme et une femme. Murés. Dans l’appartement qu’ils avaient 
pourtant choisi pour être au monde ; à deux. Et puis le temps. Maintenant, il faudrait sortir d’ici. Plus de force ?!  
Ou bien c’est qu’ils s’aiment. Je ne sais plus. Ils frappent et se débattent. Pour créer du mouvement. Pour 
se sentir vivants.

20h LES TAUPES QUI BOIVENT DU LAIT Durée : 1h30 Les 
Taupes qui boivent du lait est une fanfare festive de musique klezmer et d’Europe de l’est. Un groupe de 
rue à la pêche communicative, une bande bariolée qui souffle et qui frappe sans retenue.

20h - 22h SPECTACLES - Exposition par Archipop

Samedi 11 septembre 

18h GRATIA LACRIMARUM - Compagnie cats&snails / 
Clémentine Vanlerberghe Durée : 45 mn Ce projet chorégraphique de Clémentine 
Vanlerberghe évoque le don des larmes (Gratia Lacrimarum en latin), et explore l’imaginaire des larmes en 
tant que débordements d’un monde intérieur.

19h30 L’ÉPOUSE - Collectif La Pieuvre / Rebecca Journo  
Durée : 25 mn Née de l’univers des marionnettes, L’Épouse s’éveille et se cherche loin du réel, dans 
nos fantasmes et nos cauchemars. Véritable rencontre avec le public, ce solo place la représentation de 
soi au cœur de cette marche nuptiale revisitée.

20h ESTELLE MEYER Durée : 1h30 Elle vous convie à une grande cérémonie, 
un spectacle poétique, sensoriel et chamanique. Littérature, poésie, théâtre, chant lyrique, harmonies 
gitanes et orientales : à l’occasion de ce grand rituel, Estelle Meyer vous offre tous ses visages.

20h - 22h SPECTACLES - Exposition par Archipop

Informations : 07 67 54 65 95 / reservations@legrandbain.eu /  
www.legrandbain.eu
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Informations : 03 21 41 70 07 / equipe@apetitspas.net / www.apetitspas.net

RUISSEAUVILLE (62)
À Petits PAS 
VENEZ FÊTER LA FIN DE L’ÉTÉ - DANS LE JARDIN OÙ ON SÈME DE L’ART
À Petits PAS - 16 route de Canlers - 62310 Ruisseauville

À LA LUMIÈRE DES JARDINS DES MONDES
Samedi 18 septembre de 18h à 22h
Venez fêter la fin de l’été et osez le voyage artistique comme si les vacances n’étaient pas terminées. Nous 
vous invitons à partir sur les routes du monde pour des parenthèses enchantées de cirque, de théâtre 
de rue, de danse et de musique pour un moment rare où vous passerez des îles caraïbes, au Japon, au 
Mexique avec des mises en lumière par les passeurs de feu.
18h - 19h PARCOURS ARTISTIQUE DANS LES JARDINS : VENEZ DECOUVRIR DES 
CRÉATIONS ET SCULPTURES DE PIERRE, DE BOIS ET DE FER… 
19h - 20h30 CUISINE DU MONDE À la table du monde : cuisine  en musique repas découverte de 
10 € à 15 € - (boissons non comprises) Le repas est sur réservation au 03 21 41 70 07. Venez découvrir 
la cuisine Cambodgienne, Marocaine, Méxicaine… Possibilité de suivre le concert sans consommer.
19h - 20h GADIANM - Concert Kréol Groove Gadianm s’amuse sur des rythmes créoles passant 
d’océans différents de la Guadeloupe à la Réunion des bassins caribéens par un passage au griot moderne 
congolais, nourri aussi par la soul et le jazz. “Nouvo Fanm” par Gadianm, c’est le retour à la source mais 
aussi le chemin d’une femme dans le monde actuel. Inspiré d’artistes d’horizons différents Native, Whitney 
Houston, Stevie Wonder… 
20h - 21h VOYAGES DES MONDES : musique, spectacle, poésie et mise en lumière avec un 
voyage en Asie. Découvrez notamment la  cérémonie du thé pour une main et origami Dancing par l’artiste 
Junko Murakami.
21h - 22h BATUCAMUERTE - Cie Pas de Traverses - Cirque, musique et feu ! D’un peu partout 
mais surtout de l’au-delà, ils reviennent d’entre les morts le temps d’une nuit pour vous faire frissonner… de 
plaisir. “Batuca Muerte” vous présente des personnages empruntés à divers folklores, du Mexique en Haïti 
en passant par les fonds marins oubliés, qui, à grand coups de percussions traditionnelles et de numéros de 
jongleries, vont vous faire oublier d’avoir peur d’eux... ou presque. Entre chair de poule et sueur froide, à la 
lueur des torches et des langues de feu, oserez-vous les suivre à la grande fête du macabre ? 

JARDIN DE FOLIE Dimanche 19 septembre de 14h30 à 17h
De 14h30 - 15h30 BARTO - Cie Épi “C” Tout - Cirque humoristique - À voir en Famille 
“inoubliable”. Barto solo d’un personnage hors du commun et complètement excentrique qui sait plaire 
à son public autant par ses exploits techniques que par ses astuces en “loufoqueries”. Barto jongle avec 
des torches enflammées, en équilibre précaire dans un tube, sur une jambe et sur un fil. Un spectacle 
coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, corde molle, toujours agrémenté d’un brin de folie. 
Son spectacle hautement visuel a été couronné de succès dans plusieurs grands festivals internationaux. 
Un spectacle hautement visuel. 
De 15h30 - 16h30 BRUITS DE COULISSES - Cie Les P’tits Bras - Cirque aérien 
humoristique - “incontournable”. À Petits PAS fête ses 25 ans - Nous vous offrons un spectacle 
exceptionnel la tête dans les nuages et dans les jardins. La Compagnie Les P’tits Bras mêlant prouesses 
aériennes et humour, saluée par la presse internationale et les professionnels. Elle se produit dans les plus 
grands festivals des arts dans la rue lors de tournées internationales. Les P’tits Bras se mettent en scène, 
face au public complice des préparatifs. Les acrobaties aériennes séparent de dorures pour mieux vous 
éblouir. Vous frissonnerez sur quelques menuets sur fil de fer, trapèze et autres fioritures humoristiques. 
Silence, le rideau se lève !
Les spectacles, ateliers, expositions et concerts se déroulent dans le cadre du protocole sanitaire 
en vigueur au jour de l’événement “Jardins en scène”. Nous vous rappelons que le “Pass sanitaire” 
est donc obligatoire.    



67

Pa
s-

de
-C

al
ai

s

©
 D

R
 

SAINT-FLORIS (62)
La Pluie d’Oiseaux / Collectif Futur Antérieur 
Parce que le monde balance, bascule entre les risques climatiques et énergétiques, que s’érode la diversité 
du vivant, parce que nous dépassons les limites planétaires et mangeons toutes les ressources, le collectif 
Futur Antérieur s’inquiète, crée et expérimente de nouveaux récits. Architectes, paysagistes, artistes et 
comédiens œuvrent pour imaginer avec les habitants le futur de nos contrées.

429 rue de Calonne - 62350 Saint-Floris

Samedi 25 septembre de 10 à 12h
Rendez-vous pendant la braderie
Inventaire et consultation… un stand bien particulier sur la brocante du village.

Dimanche 26 septembre
ouverture du jardin de 12h à 19h (vous pouvez pique-niquer - buvette sur place)

14h à 17h LA KERMESSE DU FUTUR - Le monde d’après, 
maintenant !
Un moment festif pour réfléchir au monde de demain ! Cinq consultants en écologie profonde nous ont 
concocté des surprises pour préparer le fameux monde d’après. Mise en situation, chamboule-tout, 
jardinage, pollinisation… On s’amusera en famille tout en essayant de sauver l’humanité !

FUTUR ANTÉRIEUR avec Anna Prugne (paysagiste) et Arnaud Sibilat 
(architecte), Sophie Boulanger, Malkhior, Sophie Affholder (comédiens)

Dimanche 26 septembre 

17h15 LECTURE MUSICALE - La Pluie d’Oiseaux 
Bertrand Foly (auteur et lecteur) et Elsa Gaudefroy Demombynes (musicienne)
Avec l’aide du Fonds de développement de la vie associative du Pas-de-Calais

DEUX VOLS DE LENCLUME - La Pluie d’Oiseaux 
Victorien Lenclume est un comptable bien ordinaire… en apparence. Il s’apprête à révéler au monde ce 
qu’il est le seul à pouvoir exécuter. Mais le monde est occupé à regarder ailleurs.

12h à 19h (en continu) ÉCOLOJEUX - Compagnie Sac à Dés 
Des jeux d’autrefois et d’autres, de conception moderne, qui repose sur la coopération.

Informations : 03 20 24 42 53 / edith@lapluiedoiseaux.asso.fr /  
lapluiedoiseaux.asso.fr 
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TROISVAUX-BELVAL (62)
Abbaye de Belval 
437 rue principale - 62130 Troisvaux-Belval 
Dimanche 19 septembre de 14h à 20h
Au sortir de la situation actuelle, on fantasme, on rêve, on imagine le monde d’après. Et on se permet 
d’envisager un monde où l’on chante, où l’on danse, où l’on se délecte à nouveau du son des instruments. 
Et pourquoi pas ?… 

C’est le pari que fait l’abbaye de Belval avec son programme “Air du Temps” pour renouer avec le vivant 
et la nature.

Avec le Chœur de Chambre Septentrion, Moon Trio et Insolit’a Danse, un air de fraîcheur et de renouveau 
vient souffler sur la morosité ambiante et laisse entrevoir un horizon où l’on peut à nouveau se retrouver 
et s’exprimer pleinement.

Idéalement conçu pour s’adapter en plein air et créer la surprise entre les artistes et les publics de toutes 
générations et tous horizons, l’Air du temps invite le spectateur à se poser pour reprendre goût au concert 
dans sa plus simple définition. Des ateliers interactifs prolongent cette rencontre où chacun pourra, s’il le 
souhaite, s’essayer au chant.  

Dans une ambiance festive, onirique et propice à la détente, le visiteur pourra déambuler et fredonner dans 
les parcs et jardins attenant à l’Abbaye, ainsi que découvrir, dans leur intimité, les cloîtres et la chapelle.

Du merveilleux, du folklore, de la douceur, il y en aura pour tous les goûts.

14h et 16h30 AIR DU TEMPS - Chœur de Chambre Septentrion  
Octuor vocal a cappella dans un programme où la nature, le rêve et la nuit se font écho. Durée : 30 mn

14h45 et 17h15 ECHO - Moon Trio
Voyage musical entre la Corée et la France pour voix lyrique et  2 saxophones.

15h et 17h30 WORKSHOP - Chœur de Chambre Septentrion
Initiation au chant choral.

15h30 et 18h INSOLIT’A DANSE
Mettre la Danse là où on ne l’attend pas.

19h IMPROMPTU - Chœur de chambre Septentrion / Moon Trio / 
Insolit’a Danse
Impromptu réunissant les 3 compagnies, point d’orgue de la journée.
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Informations : 03 21 04 10 15 / abbayedebelval.fr
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AMIENS, CAMON (80) 
La Maison du Théâtre d’Amiens Métropole
La Maison du Théâtre est un équipement culturel, en régie directe d’Amiens Métropole. C’est un lieu de 
création, d’expérimentation et de diffusion du théâtre contemporain. C’est également un lieu de formation 
et d’accompagnement des pratiques théâtrales. 

Vendredi 10 septembre à 14h30 et 18h30
Jardin partagé de la Maison du théâtre - 8 rue des Majots - 80000 Amiens

Samedi 11 septembre à 16h
Jardin solidaire - Chemin du Halage en face de l’île Sainte Aragone -  
80080 Amiens

Dimanche 12 septembre à 16h
Marais aux bœufs - 8 rue René Gambier - 80450 Camon

LE PETIT VÉLO - Compagnie Les Ateliers de Pénélope

Durée : 45 mn - Dès 5 ans

Théâtre d’objet
Solène Boyron parle très bien des choses qu’elle ne connaît pas, comme la guerre, l’anatomie ou le 
vélo. Elle a un talent exceptionnel pour cela. Elle enquête, invente, interroge et propose des spectacles 
enrichissants et captivants pour tous les publics. Son art est à la fois celui d’une conteuse et d’une artiste 
plasticienne. Elle crée un univers poétique par lequel elle s’adresse à tous les âges. Dans cette pièce, sa 
dernière création, elle imagine un monde où tout le monde a un vélo. Dans ce monde on ne se déplace 
qu’à vélo. Chaque individu possède le vélo qui lui convient. On a le vélo qui nous ressemble. On ressemble 
à notre vélo. On est défini par lui et par le rapport qu’on entretient avec lui. Comment envisager alors dans 
ce monde où tout le monde sait faire du vélo, que quelqu’un n’ait pas son propre petit vélo ? Sauf si… avoir 
un petit vélo dans sa tête suffit. 

Ce spectacle est proposé par La Maison du théâtre d’Amiens.

Écriture et mise en scène : Solène Boyron

Jeu - manipulation : Solène Boyron, Marie Girardin

Pour les petits curieux, une sortie vélo est organisée avec un guide conférencier avant la représentation 
du samedi 11 septembre. Le départ est à 15h place de L’église St-Leu (à côté de La Maison du Théâtre).

Informations : 03 22 71 62 90 /  
reservation-maisondutheatre@amiens-metropole.com
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ARGOULES (80) 
Destination Baie de Somme
Valloires est un jardin-collection à découvrir en toutes saisons, lors des événements qui ponctuent l’année. 
Adossés à une Abbaye Cistercienne du XIIe siècle,  ces jardins paysagers contemporains ont été créés 
par Gilles Clément pour valoriser ce site historique à la beauté sauvage et pour accueillir la collection 
exceptionnelle de plantes venues d’Asie et d’Amérique du Nord du pépiniériste Jean-Louis Cousin.

Évoluant au fil des mois, les Jardins de Valloires sont aussi passionnants pour le collectionneur que pour 
le grand public dont tous les sens sont sollicités dans les 5 jardins d’ambiance.

Les Jardins de Valloires - D192, Lieu dit Valloires - 80120 Argoules

Mercredi 8 septembre à 15h et 16h30

LE GOÛT DES OGRES - Compagnie ÇA VA ALLER  
Durée : 45 mn
Il était une fois un ogre. Cet ogre, évidemment, avait de très grandes dents et ce qu’il aimait le plus au 
monde, c’était de dévorer les petits enfants. Alors, que faire pour que cet ogre cesse de terroriser la 
population ? Lui préparer de délicieux repas chaque jour, bien sûr ! C’est ce que fit une petite fille de 6 ans. 
La suite de cette aventure est une série de festins et une histoire de partage et d’amour.
La compagnie ÇA VA ALLER prône depuis déjà 15 ans le théâtre pour tous et a à cœur de l’amener à la 
campagne, dans des lieux non dédiés. À travers des auteurs engagés ou de grands classiques, l’idée est 
toujours de rendre le texte accessible et de donner goût aux publics à cet art trop souvent décrié en milieu 
rural.

Samedi 11 et Dimanche 12 septembre à 15h et 16h30

Y A PAS DE NOYAU DANS LE CHOCOLAT  
- Cie File En Scène Durée : 45 mn
Cyrille Nitkowski est marionnettiste. Le spectacle qu’il a préparé est poétique et d’une beauté sans 
conteste. Seulement voilà, Martine Pinard, clown de profession et régisseuse à l’occasion, a été désignée 
pour accompagner Cyrille lors de cette représentation.
Le désaccord est total ; difficile de trouver une place pour la magie de ses marionnettes à fils. Excédé, le 
manipulateur abandonne ; puis revient et trouve toutes sortes de subterfuges pour se débarrasser de ce 
régisseur encombrant avant de s’apercevoir qu’au final un morceau de chocolat va peut-être les réconcilier.

Informations : 03 22 23 53 55 / jardins.valloires@baiedesomme.fr/ 
www.baiedesomme.fr



7574

So
m

m
e

So
m

m
e

So
m

m
e

74

©
 D

R
 

L’ÉTOILE (80) 
Communauté de communes Nièvre et Somme
Le jardin fantastique - Dimanche 5 septembre 2021 de 14h à 18h
Prieuré de Moreaucourt - D112 - 80830 L’Étoile  

Un partenariat entre la Communauté de Communes Nièvre et Somme, propriétaire du prieuré de 
Moreaucourt et l’association Bulldog audiovisuel. 
Le dédale d’un chemin tracé dans les herbes hautes, une chapelle gothique en ruine prisonnière des lianes 
d’un vieux lierre, un visage qui se détache dans les formes d’une pierre creusée par le temps,  une chouette 
qui guette à  la tombée de la nuit… Il suffit d’un rien pour entrer dans l’imaginaire fantastique quand on se 
laisse aller à la rêverie dans les jardins du prieuré de Moreaucourt. 
Le lieu semble idéal pour un tournage…

La nuit du court en balade, fait une halte à Moreaucourt et transforme ses jardins en plateau de cinéma.  
Préparez-vous à entrer dans l’univers de Lewis Carroll et Tim Burton. D’abord, passez au salon, maquillage 
et coiffure, tendance papillon. Envolez-vous pour une séance de photo lévitation. Entrez sur le plateau du 
tournage d’“Alice au pays des Merveilles”. Assistez à une projection de courts métrages fantastiques.   

Tout au long de l’après-midi, des animations fantastiques et cinématographiques seront nichées dans un 
incroyable décor. 

Ateliers participatifs (réservations sur place) : 

Mystérieuse Coiffure - Christophe Pavia (artiste coiffeur)
Sculpteur capillaire, dompteur de crinière ou magicien du cheveu ! 
En moins de 7 minutes, l’artiste transforme les spectateurs en oeuvres d’art ambulantes, sa spécialité, la 
“haute coiffure”. Dans le sens de la hauteur ! Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe…

Maquillage de cinéma 
Comme dans les loges d’un plateau de tournage, faites place à la métamorphose. 15 minutes suffiront à 
nos maquilleuses professionnelles pour transformer le spectateur en créature fantastique.

Stand photo 
L’art de la lévitation !

Atelier Pris de court 
Accompagnés d’une équipe de professionnels, les participants de cet atelier sont invités à découvrir le 
métier de leur choix, en binôme avec un professionnel. À travers la reconstitution d’un plateau de cinéma, 
petits et grands prennent alors le rôle du réalisateur, des comédiens et de l’équipe technique.

Diffusion de courts-métrages :
Création d’un cinéma dans une pièce historique du prieuré. Une sélection de courts-métrages d’animation 
mêlant la nature et la fantaisie.

“Papillons” - Photographies, Sébastien Sireau
Exposition (5 juin - 26 septembre)
Le papillon est sans aucun doute l’animal le plus fantastique du jardin. L’observer dans les jardins de 
Moreaucourt, est toujours un moment  délicat et précieux. Ce troisième volet clôt  la trilogie dédiée à la 
faune de Moreaucourt commencée en 2019.

Informations : h.parent@nievresomme.fr
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RAINCHEVAL (80) 
Le Bosquet
LE BOSQUET EN FÊTE 
Samedi 18 septembre - 4 rue de l’Église - 80600 Raincheval
À l’orée du bois du château de Raincheval et au cœur d’une houblonnière atypique, l’association du 
Bosquet vous accueille pour une journée conviviale autour d’une programmation de spectacles vivants.

15h30 TRAPÈZE - Émilien Rousvoal
Création in situ au cœur de la houblonnière du Bosquet.

16h FORÊT - Eleanor Shine 
La musicienne aux multiples facettes nous propose un voyage musical illustré et signé en Langue des  
Signes Française. Forêt est une fable contemporaine qui aborde avec poésie et sensibilité les grands 
thèmes de notre  époque: l’exil et l’écologie. Une histoire de vivre ensemble, d’amour du Vivant.  

17h LES BIBITS FLYERS - Cie Kudsak 
C’est le spectacle absurde d’un concert joué par deux punks, ponctué de scènes burlesques. Un spectacle 
à vivre au 8,6e degré !

18h LADO - Concert
Le musicien Amiénois nous embarque dans ses ambiances oniriques, une mandoline dans une main et 
un sampleur dans l’autre…

19h LE JACKBOX - Cie les pétards mouillés
Entrez dans les entrailles du JACKBOX et découvrez une machinerie musicale à taille humaine !

20h KOONDA HOLAA - Concert
One man band, aux sons proches du country psychédélique et à la voix douce d’un Far West éloigné.

20h LES VEILLEUSES - Véronique Lespérat-Héquet et Sophie 
Matel
Impromptu poético-marionettique lumineux. Un squelette lumineux conte à qui veut l’entendre des petites 
histoires, légendes ou poésies à l’aide de son interprète.

22h L’APPEL SAUVAGE - Cie Projet D
Ici, on écoute des extraits de L’appel sauvage de Jack London et on observe les aventures d’ombres 
animales, chiens fuyants, loups rôdeurs, sangliers rustiques et cerfs farouches évoluant dans un monde 
instinctif, fait d’odeurs primitives des temps anciens…

23h ARRACHE FANFARE - Concert
L’Arrache Fanfare a pour objectifs de jouer n’importe où, n’importe quand, avec n’importe qui et parfois 
n’importe comment. Mais qu’on se le dise, l’esprit est là, et on se l’arrache cette fanfare !

Informations : associationlebosquet@mailo.com /  
www.facebook.com/associationlebosquet
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Informations : Service culturel 03 22 60 39 29 /  
www.saint-valery-sur-somme.fr
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Mairie de Saint-Valery-sur-Somme
Des spectacles vivants gratuits de marionnettes, conte et illustration jeunesse, lectures et musique sont 
semés ici et là dans des écrins de verdure pour vous émouvoir, vous émerveiller et apprécier la beauté des 
paysages naturels et fleuris Valéricains.

En journée : visite libre des Vergers du Mont-Rôti et du Fruticetum
Samedi 25 septembre
10h30 aux abords des Tours Guillaume IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe 
Solilès Durée : 20 mn - Tout public - Lecture Amoureuse des jardins, Colette a écrit des 
pages sublimes qui s’accorderont par nos voix aux fleurs et plantes des quartiers pittoresques de Saint-
Valery. Du bonheur de bucoliser en votre compagnie !

14h15 au Futicetum LE JARDIN DANS LE CIEL - Catherine Petit (chanteuse 
et conteuse) et Elvine (peintre-illustratrice) Durée : 45 mn - À partir de 5 ans 
- Conte et illustration Cette histoire s’est passée pas très loin d’ici… dans un immeuble un peu 
bizarre. Situé près des étangs, il avait 9 étages et était en forme de lune. Son ascenseur n’avait que trois 
boutons : le 2, le 5 et le 8. C’est ça qui était étrange…

15h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe Solilès

16h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS - Compagnie La 
Filoche Durée : 45 mn - À partir de 3 ans - Spectacle de marionnettes Avant de 
rencontrer la boîte à saisons et ses fées, Timoun ne connaissait que l’été ! Mais grâce à elles, un grand 
voyage l’attend auprès de l’arbre magique.

16h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe Solilès

17h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS - Compagnie La Filoche 

18h à la tour de l’Échevinage, près de l’Église St-Martin : IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La 
Troupe Solilès

18h30 Place du Jeu de Battoir GROUPE FIRST MUSIC Durée : 1h30 à 2h 
- Concert Musiciens et accompagnateurs d’artistes reconnus comme Florent Pagny, Marina Kaye, 
Corneille, Leee John (Imagination), Joyce Jonathan, Ayo et bien d’autres, ils mettront leur talent et leur 
professionnalisme au service de votre soirée !

dimanche 26 septembre 
10h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS - Compagnie La Filoche 

11h à la Roseraie TIMOUN ET LA BOÎTE À SAISONS - Compagnie La Filoche 

13h30 à la tour de l’Échevinage IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe Solilès

14h15 au Futicetum LE JARDIN DANS LE CIEL - Catherine Petit et Elvine (Conte et illustration) 

15h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe Solilès

16h15 Place St-Martin IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe Solilès

17h aux abords des Tours Guillaume IL N’Y A QU’UNE BÊTE ! - La Troupe Solilès



www.jardinsenscene.fr


