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Présenté par la Batoude 
dans le cadre de Cirqu’Itinérant

sur le site 

du complexe sportif et culturel 

communautaire de Songeons .

Entrée libre dans la 

limite des places 
disponibles

Samedi 7 Septembre

Ouverture 
de saison

2019 

GRATUIT• Forum des associations 
organisé par le centre social de 
Songeons de 14h00 à 18h00
• Animations, ateliers et 
entresorts de 14h30 à 18h00 : 
avec les Crapauds Sonneurs, 
la compagnie 100 Mobiles, la 
Ludoplanète…

à partir de 

14h00

par la compagnie Dela Praka 
   Cirque         Durée : 45 minutes

‘‘MAIADOR’’
18h00
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La Culture pour tous en Picardie 
Verte, voilà notre ambition pour les 

années à venir !

Cette saison 2019/20 amorce 
un partenariat renforcé  entre 

la CCPV et l’Etat (Ministères de la 
Culture et de l’Education Nationale) 
à travers un Contrat Culture-Ruralité 
qui permettra de poursuivre  le 
développement culturel sur la 
Picardie Verte.

Grâce à ces présences longues 
d’artistes sur notre territoire, 

nous allons pouvoir mettre en place 
de nouveaux projets culturels à 
destination de tous les habitants, 
avec une priorité donnée aux plus 
jeunes et aux familles. Nous vous 
invitons à participer activement aux 
différentes rencontres proposées, 
et à vous exprimer dans les « ateliers 
en famille » que nous expérimentons 
cette année. Pascal Verbeke,

Vice-président en charge de la culture, 
du tourisme et de la communication.

Édito !

Pour les 
plus grands

Pour les 
enfants

Sortie 
en car

En
Picardie Verte

Légende :

Pour  tout 
public
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Édition : CCPV • septembre 2019 à juin 2020...

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte

L’EXTRA BAL les 20 et 22 novembre 2019 à la Salle culturelle de Songeons

Sortir ...
Promenade culturelle en Picardie Verte 
Saison 2019-2020 
Imprimerie Aprim&Henry.
Imprimer à 17 000 exemplaires.

Couverture : 
CHUT OSCAR
DATE Vendredi 13 mars 2020
19h00 - salle culturelle de Songeons 
Crédit photo : Laurent FOUDROT

Nous continuerons également 
le travail effectué avec les 

établissements scolaires du territoire et 
le partenariat avec les bibliothèques 
municipales, qui sont des lieux aux 
ressources inépuisables (livres, CD, 
DVD, contenus numériques, mais 
aussi ateliers, séances bébés lecteurs, 
expositions…), et vos premiers 
interlocuteurs pour tous vos besoins 
culturels. 

Enfin n’oublions pas nos partenaires 
historiques (Théâtre du Beauvaisis, 

Comédie de Picardie, Ville de 
Beauvais) et leurs propositions de 
spectacles et de concerts à découvrir 
dans les pages qui suivent… 

« La culture pour tous en Picardie 
Verte : se rencontrer, s’exprimer, 
participer, vivre ensemble » : bien 
plus qu’une simple formule, c’est le 
fondement de notre action, et ce 
pour quoi nous menons des actions 
culturelles  en Picardie Verte.
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Ateliers
en Famille !

ATELIER EN FAMILLE avec le Poulailler Cornbidouille & Co

Samedi 7 décembre 2019 

N’hésitez pas à tenter cette 
expérience ! Il s’agit d’une 

autre façon de rencontrer les 
artistes et de partager avec 
eux émotions, sensations, 
réflexions… En vous exprimant 
avec eux, vous participez aussi 
à leur travail de recherche et 
de création.

Il s’agit aussi de découvrir leur 
univers, en vous initiant aux 

disciplines artistiques déployées 
dans les spectacles qu’ils vous 
proposent.

Dire, écrire, danser, jouer : autant 
de moyens d’expression 

dont vous pourrez vous emparer 
avec vos enfants, petits-enfants, 
neveux ou nièces. Car ces ateliers 
sont précisément conçus pour 
partager le plaisir d’expérimenter 
en famille, en mélangeant petits 
et grands.

Pour participer rien de plus 
simple, inscrivez-vous auprès de 

la CCPV ; un adulte au minimum 
doit obligatoirement être présent 
le jour de l’atelier. Afin de garantir 
l’accès à un maximum de familles, 
le nombre de membres d’une 
même tribu est limité à 5 !

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2019 à juin 2020 ...
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la Compagnie Correspondances 

En lien avec le spectacle Où tu vas, la Compagnie Correspondances vous propose 
d’explorer le thème de « la frontière ».
Abordez avec Mavikana Badinga les notions d’intention, d’émotion et de ressenti, autant 
dans le jeu d’acteur que dans le jeu chorégraphique.
Elle vous invite à lier théâtre et danse, mots et gestes, voix et corps.

Tarif unique : 5 € par famille
(dans la limite de 5 membres d’une 
même famille)

Un rendez-vous en famille à ne pas manquer...

ATELIER 
EN FAMILLE
avec 

Samedi 28 septembre 2019 
de 10h00 à 12h00

Places limitées. 
Inscription indispensable 
auprès du service culturel
Les enfants sont accompagnés 
par au moins un adulte de leur 
famille.

À partir de 9 ans.

Théâtre et mouvements
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Lieu précisé au moment de l’inscription
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Les Crapauds Sonneurs : 

Musique

En lien avec leur nouveau concert, Les Crapauds Sonneurs vous proposent de vous 
« crapaudiser »... en vous initiant à l’électro-mécanique appliquée à la musique.
Sur des instruments bricolés ou avec des robots musiciens, plongez en famille dans l’univers 
loufoque de Crocobil, apprenez à apprivoiser les sons et faites du bruit ensemble et en 
harmonie ! 
Si vous y parvenez, vous aurez peut-être la chance de découvrir en prime l’une des 
chansons du concert…

Tarif unique : 5 € par famille
(dans la limite de 5 membres d’une 
même famille)

Un rendez-vous en famille à ne pas manquer...

ATELIER 
EN FAMILLE
avec 

Samedi 16 novembre 2019
de 10h00 à 12h00

Places limitées. 
Inscription indispensable 
auprès du service culturel.
Les enfants sont accompagnés 
par au moins un adulte de leur 
famille.

À partir de 6 ans.
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Lieu précisé au moment de l’inscription

le Poulailler :
Cornebidouille & Co !

Écriture

En lien avec le spectacle, la compagnie Le Poulailler vous propose également un atelier 
d’écriture familial mêlant les âges, de 7 ans à 107 ans, jeu de piste d’écriture, de la fille 
en passant par le frère jusqu’au père ou la grand-mère, ou les deux et vice-versa !... Tous, 
aidés par Emilie, se réapproprieront les 4 albums de Cornebidouille pour un plaisir d’écrire 
et de dire en famille !

Tarif unique : 5 € par famille
(dans la limite de 5 membres d’une 
même famille)

Un rendez-vous en famille à ne pas manquer...

ATELIER 
EN FAMILLE
avec 

Samedi 07 décembre 2019 
de 10h00 à 12h00

Places limitées. 
Inscription indispensable 
auprès du service culturel.
Les enfants sont accompagnés 
par au moins un adulte de leur 
famille.

À partir de 7 ans.
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LES NAUFRAGES, Vendredi 29 novembre 2019 au Théâtre du Beauvaisis
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Saison culturelle 2019-2020
Les spectacles

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2019 à juin 2020 ...

Les plus belles découvertes 
étant souvent les plus 

inattendues, n’hésitez pas à 
vous aventurer dans cette 
nouvelle saison culturelle en 
Picardie Verte…

Danse, théâtre, musique, 
clown, le terme générique 

de spectacle vivant recouvre 
de multiples formes, et se 
construit souvent à partir de 
plusieurs de ces disciplines. Il 
puise dans tous les registres, du 
plus grave au plus iconoclaste. 
Il s’adresse à tous les publics, du 
plus jeune au plus expérimenté. 
Les spectacles jeunes publics 
sont également proposés aux 
écoles de tout le territoire afin 
que chaque enfant ait accès 
aux richesses de la création 
contemporaine.

Chaque compagnie pose un 
regard aiguisé sur le monde 

et sur l’homme, et ce miroir qui 
nous est tendu – à nous, publics 
– nous questionne forcément sur 
notre façon de voir les choses. 
Au-delà de la découverte 
d’un univers artistique, nous 
ressortons « nourris », enrichis, 
voire transformés. 

Nous vous invitons à plonger 
dans les univers singuliers 

des compagnies qui viennent 
à notre rencontre cette année, 
et peut-être à suivre un bout de 
chemin avec elles…
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VOUS AVEZ DIT 
« CLASSIQUE » ?!

Concert

Il s’agit d’un partenariat inédit entre les écoles de musiques de Picardie Verte l’ARC et 
l’EMION et le Conservatoire Eustache du Caurroy. 

Ce concert réunira trois professeurs de Beauvais et sera ouvert par des élèves instrumentistes 
de Picardie Verte. Tout le monde vit avec de la musique classique, en le sachant ou non. 
La musique classique nous accompagne dans nos vies, au quotidien... alors ce concert 
propose tout simplement de se retrouver en musique.

Au programme, une heure de musique avec des pièces allant de Bach à John Williams, 
en passant par Schumann, Verdi ou Chopin, qui nous rappellera combien la musique nous 
unit et nous rassemble.

Autour du Festival Pianoscope, une rencontre entre musiciens au cœur du classique…
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20h30 – Église de Songeons
Vendredi 04 octobre 2019  

20h30 – Église de Grandvilliers (sous réserve)

Samedi 05 octobre 2019 

Durée envisagée : 1h30
Tarif unique : 5 €

Festival Pianoscope
organisé par la ville de Beauvais

Par le Trio A Fleur de Cordes
Avec : Adeline Boillet, violon – 
Alexandre Soumagne, violoncelle 
– Emmanuelle Le Cann, piano.

OÙ TU VAS

Théâtre - Danse

Mardi 15 octobre 2019
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Une « étrange » survient dans la vie d’une « pas étrange ». L’une est chez elle, l’autre fuit son 
pays. L’une rejette l’autre, la peur est aux commandes et l’espace chasse gardée. 

Une étrange, c’est comme ça qu’Iris nomme Assia qu’elle voit venir une valise à la main. 
Des mots simples, des peurs presque enfantines, des formulations naïves pour décrire le 
rejet, le refus, les idées toute faites mais aussi pour raconter l’autre peur, celle qui fait fuir, 
celle qui fait arriver quelque part loin de chez soi sans plus savoir où on va. 
Deux peurs s’apprennent, s’entrechoquent. D’abord, il y a le refus de parler à l’autre, puis 
la suspicion à son égard, le jugement, la colère puis autre chose se passe, au fil du temps 
et de la mise en présence, un autre regard, une possible écoute.

«  C’est une histoire de limites à apprivoiser pour mieux les dépasser, de frontières à faire 
tomber, de rencontres à cultiver…  » (Marion Bonneau)

Compagnie Correspondances
Texte (aux éditions L’Ecole des Loisirs) 
et mise en scène: Marion Bonneau.
Avec : Mavikana Badinga et Delphine 
Galant.

Durée : 55 minutes
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €
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À partir de 9 ans.
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LE SYNDROME DU BANC
DE TOUCHE

Théâtre

Une déclaration d’amour à “la lose” et à tous ces moments de doutes qui nous poussent 
chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être.

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du Monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche à l’image 
des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de 
s’autotitulariser en suivant les pas du sélectionneur de l’équipe de France.

« Il s’agit ici de se demander quelle peut être la beauté de l’échec dans une société où la 
performance, la concurrence et la réussite nous sont données comme les seules lignes de 
conduite valable. » (Léa Girardet)

« Un spectacle sur l’échec qui est une réussite » (J-Pierre Thibaudat, Mediapart)

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

De et avec : Léa Girardet
Mise en scène: Julie Bertin
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Vendredi 08 novembre 2019
20h00 – Salle culturelle de Songeons

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

À partir de 12 ans.

Dimanche 10 novembre 2019
15h00 – Salle de la cantine de Grémévillers

Conte

Un spectacle de contes traditionnels à deux voix qui a la saveur des dessins animés :
drôle, musical et assaisonné à la langue italienne.

Un soir, une maman chèvre découvre que ses petits biquets, restés seuls à la maison, ont 
disparu.

Elle part à leur recherche et, sur son chemin, elle rencontre une poule, une chatte, une 
chienne et une vache...

Deux contes classiques ont inspiré ce spectacle : « La chèvre et les sept chevreaux » et 
« Les musiciens de Brême ». 

Cie Huile d’Olive et Beurre Salé

A LA RECHERCHE 
DES BIQUETS PERDUS

À partir de 4 ans.
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Durée 
approximative : 
40 minutes

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

GRATUIT

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale 
de Grémévillers
Téléphone : 03-44-82-41-34

Théâtre du Beauvaisis
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MÊME PAS PEUR !
Conte

Drôle, tendre, inventif, « Même pas peur ! » swingue gaiement aux accents de la guitare, 
tous crocs et griffes dehors.

Il y aurait des loups…
Des beaux, des gentils, des méchants, des loups partout
Des loups qui vont à l’école en mobylette
Des loups qui dansent le rap.
Et quelques sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit.
Des sorcières particulièrement énervées !

De et avec : Jérôme Aubineau
En duo avec Basile Gahon, guitariste

Festival des Contes d’Automne
Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise
En partenariat avec les bibliothèques municipales de Grandvilliers et de Senantes

GRATUIT

Durée 
approximative : 
50 minutes

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Grandvilliers
Téléphone : 03-44-46-98-59 
Bibliothèque municipale de Senantes
Téléphone : 03-44-82-55-14 

À partir de 6 ans.
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15h00 – Espace socioculturel de Grandvilliers
Mercredi 20 novembre 2019 

20h00 – Salle des fêtes de Senantes
Jeudi 21 novembre 2019

L’EXTRA BAL
Concert

participatif

Les Crapauds Sonneurs rendent hommage à l’univers des salles de jeu et du flipper et vous 
emmènent le temps d’un concert dansant dans leur univers fantastique et fantaisiste.

Ce nouveau spectacle consiste à un concert pour les enfants à la manière des « grands » ; 
une scène, une fosse, un groupe et un public qui est invité à danser, bouger, chanter et 
participer.

Comme en témoigne le titre du spectacle, L’Extra Bal est un hommage direct à l’univers 
des flippers, jeux électro-mécaniques intergénérationnels. Le déroulé du spectacle se fera 
alors comme se déroule une partie de flipper avec ses rebondissements divers et variés 
jusqu’au game over !

«  Extra bal est un concert bal qui enchaine les tubes au rythme d’une partie de flipper… 
rock-multiball, salsa-flip, rampe à mambo, disco-bumper, tango-tilt, slow-game-over,… 
le tout en chansons, pour petits, grands et vieux enfants ! à en perdre la boule ! » (Les 
Crapauds Sonneurs)
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14h00 – Salle culturelle de Songeons
Mercredi 20 novembre 2019

19h00 – Salle culturelle de Songeons
Vendredi 22 novembre 2019 

Compagnie Tourtan – Les Crapauds 
Sonneurs.
Avec : Julien Paris, Fabrice Leroy, 
Antoine Laloux et Marc Buvry Durée envisagée : 1h00

Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

À partir de 6 ans.

CRÉATION 2019
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LES NAUFRAGÉS
Vendredi 29 novembre 2019
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Théâtre
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Un monument théâtral d’une intensité visuelle et émotionnelle hors norme.

Nous les côtoyons tous les jours. Souvent ils sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent 
mauvais, vocifèrent et font peur. Nos regards se détournent. Qui sont ces marginaux aux 
visages ravagés ? Ce sont les clochards. Fous d’exclusion. Fous de pauvreté. Fous d’alcool. 
Et victimes surtout. De la société et de ses lois. Du marché du travail et de ses contraintes. 

Patrick Declerck a suivi les clochards de Paris pendant quinze ans. Incognito, en immersion 
complète, il partage leurs nuits… Un patient l’obsède encore : Raymond qui était devenu 
son ami. Raymond qui s’est laissé mourir devant le centre d’accueil, une nuit d’hiver et dont 
le corps a disparu. Après sa mort, Patrick va mener l’enquête, essayer de comprendre. Et 
chercher sa dépouille. 

« Les Naufragés gifle le public. Avant de lui mettre des larmes plein le cœur » (Télérama) 

Mise en scène : Emmanuel Meirieu.
D’après Les Naufragés, avec les clochards de Paris 
de Patrick Declerck.
Avec : François Cottrelle et Stéphane Balmino.

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

CONTES D’HIVER

Spectacle 
familial 
et musical

Contes et chansons alternent pour mieux faire attendre Noël… 

Léon et Léonie attendent… Mais quelle belle saison pour se distraire !
On peut faire du ski, le sapin ou des bonhommes de neige ! Mais, quel drôle de sapin…

- « Dis Léon, ton sapin n’a pas d’épines ?
- Non, c’est un sapin de livres !
- Un sapin de livres ?
- Oui, c’est un sapin avec des histoires.
- J’adore les histoires, lis-en moi une s’il te plaît Léon !
- Ouvre bien grandes tes oreilles Léonie. »

Léonie, Léon et leurs livres vont vous faire découvrir des contes qui sentent bon l’hiver et le
chocolat chaud. Quoi de mieux que d’attendre le printemps en jouant des histoires ! 

Vendredi 13 décembre 2019
19h00 – Salle culturelle de Songeons
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À partir de 3 ans.

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

Compagnie 100 Mobiles.
De et avec : David Crevet et Manon Descamps.
D’après une sélection d’albums jeunesse.
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TOUT ÇA 
C’EST DANS TA TÊTE

Une fantaisie onirique (et en chansons) où surgissent les questions et la spontanéité de 
l’enfance...

Mira s’ennuie et elle a un peu peur de la nuit qui tombe, alors elle s’imagine des histoires. 
Et même, parfois, elle s’invente des amis. 

Zak est ailleurs, il préfère rester seul. Du moins c’est ce qu’il prétend… 

Zic se dit que ces deux-là devraient quand même se rencontrer, et pourquoi pas en 
musique. Marie est tombée là par hasard. Elle ne sait pas très bien qui elle est. Peut-être 
même qu’elle n’existe pas. Peut-être même qu’elle n’est qu’une amie imaginaire, après 
tout. Ou bien c’est le contraire…

Après le succès de Cornebidouille, la compagnie Le Poulailler propose cette nouvelle 
création sur un texte d’Emilie Gévart ; une quête de soi et de l’autre pour apprendre à 
grandir tout en gardant cette capacité formidable qu’ont tous les enfants à rêver..

« [ Ce spectacle est une invitation à ] Ralentir… Voyager dans sa tête… Arrêter le temps… 
Juste un instant… Le temps d’un spectacle… D’un moment suspendu où tout devient 
possible et son contraire…  Faire surgir l’improbable…» (Emilie Gévart)

À partir de 7 ans.
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Vendredi 24 janvier 2020
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre 
Musique
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MONSTRO

Un spectacle tout public, acrobatique et musical, questionnant les relations humaines, les 
rapports de forces, notre perception de « l’autre » et celle que nous nous faisons du monde.

Une seule discipline de cirque : le mât chinois. Cette discipline majoritairement soliste et 
masculine, nous la pratiquons collectivement, femmes et hommes. Sur scène nous sommes 
un groupe de 8 individus. Représentation microcosmique d’une famille, d’une entreprise, 
d’un clan, d’une communauté, d’une cité. A nous 8 nous sommes un système. Avec sa 
hiérarchie, ses rapports sociaux de diverses natures. Nous sommes un miroir d’organisation 
humaine.
Un sujet universel : Faire ensemble, en s’interrogeant également sur l’état des relations 
entre êtres humains. Ce qui fait de nous des symboles d’altruisme ou d’individualisme, mais 
aussi de peur, de lâcheté et de courage. Pour représenter ces traits de caractère les plus 
intimes, une figure s’impose, celle du monstre. Nos monstres seront absurdes, loufoques, 
effrayants, drôles, émouvants, dénonciateurs, politiques ou poétiques… Ils seront un peu 
notre reflet et sans doute celui de celles et ceux qui les regarderont.

Cirque

Mercredi 29 janvier 2020
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Durée envisagée : 1h00
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Collectif Sous le Manteau.

Théâtre du Beauvaisis

Compagnie Le Poulailler.
Mise en scène et écriture : 
Emilie Gévart.
Avec : Anne-Sophie Boez, Sarah 
Gevart, Julien Huet, Janick Sieffert.

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

À partir de 10 ans.

En partenariat avec La Batoude

CRÉATION 2020
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 « On a souvent besoin d’un plus petit que soi… Qu’un ami véritable est une douce chose… 
Le temps ramène les plaisirs… »

Voici des mots…

Voici des mots qui ont peut-être encore le pouvoir d’ouvrir les grilles d’un autre temps, celui 
de l’enfance, d’un autre monde, celui du poète Jean de La Fontaine.

Vieux de trois siècles, ces trésors ne gardent-ils par encore un éclat contemporain ? « Autre 
littérature a-t-elle jamais offert de plus exquis, de plus sage, de plus parfait ? » (André Gide).

Ces « récitations » sont réveillées par deux comédiens, offertes, partagées avec des 
auditeurs complices lors d’une « Assemblée fabuleuse ». Ce sont les spectateurs qui 
choisiront les Fables proposées en les… « pêchant au sort ».

Tournée en partenariat avec les Bibliothèques Municipales de Picardie Verte

Théâtre

Création Comédie de Picardie.
Mise en scène: Nicolas Auvray.
Sur une idée originale d’Yves Graffey.
Avec : Yves Graffey et Lomig Ferré.

Durée envisagée : 1h15
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €
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DE QUOI HIER SERA FAIT 

Après Nous qui habitons vos ruines, la compagnie Interstices continue sa réflexion sur un 
futur désirable commun, en écho à la pensée de Charles Fourier.

Aujourd’hui que plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et que nous serons 
plus de deux tiers à rejoindre les grands centres urbains au milieu du XXIe siècle, l’avenir 
des mégalopoles et autres centres urbains se réduit-il à la certitude du pire ? 

Dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques années, De quoi hier sera fait 
interroge ce devenir des villes. À travers le parcours de sept personnages, la pièce pose 
des regards différents sur les chemins que nous pourrions emprunter entre aujourd’hui et 
2050. Elle nous donne à voir des vies différentes. Des vies qui nous tendent en miroir les 
fictions possibles de futurs désirables.

Théâtre

Vendredi 14 février 2020
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Théâtre du Beauvaisis

Durée envisagée : 2h00
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Texte et dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier.
Mise en scène : Marie Lamachère.
Distribution en cours (création janvier 2020).
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LA FONTAINE,
 « entre la Cour et le Jardin », assemblée fabuleuse

À partir de 12 ans.

15h00 – Salle socio-culturelle de Feuquières
Mercredi 05 février 2020 

20h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers
Vendredi 07 février 2020

20h30 – Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis
Mardi 04 février 2020 

Comédie de Picardie

CRÉATION 2020CRÉATION 2019
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L’HISTOIRE DE FRANCE 
EN UNE HEURE

Deux millions d’années d’histoire en une heure top-chrono. Un marathon spectacle insolite 
et ludique, original et drôle

L’objectif est de retracer, en une heure, les grandes étapes de l’histoire de ce territoire qui 
est aujourd’hui la France. L’histoire de France en une heure alterne fausses conférences, 
reportages, interviews, interludes, digressions vocales, visuelles, échappées vers l’absurde 
ou le burlesque, ce qui en fait une forme légère, atypique, dynamique et ludique.

« L’accueil offert jusqu’à présent à ce spectacle, tout autant que la mobilisation inédite 
qui a suivi les tragiques événements du début de l’année 2015, soulignent à quel point le 
« vivre ensemble » est une aspiration partagée par le plus grand nombre : à travers le jeu et 
l’humour, avec notre parole de comédien et non d’historien, nous faisons le pari du plaisir 
qui appelle la curiosité envers cette Histoire qui nous fonde ; il appartient à chacun, et 
continuellement, de le découvrir. » (Cie La Gargouille).

Vendredi 06 mars 2020
20h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers

Théâtre
burlesque

« Un marathon spectacle déjanté, loufoque, impertinent, gai, d’une rare intensité 
théâtrale  »  (Courrier Picard – juillet 2015)

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

Compagnie La Gargouille.
Avec : Mélanie Allart, François 
Duhem, Cathy Martin et Réda 
Samoudi. 
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CHUT OSCAR !

Un quartet de jazz sur fond de vidéo interactive nous conte l’épopée du jazz en lien avec 
les mouvements socio-économiques de 1920 à nos jours. 

Comme tous les jours Mamajazz fait la sieste, quand soudain, elle est réveillée en fanfare !
De souvenirs en souvenirs, elle nous entraîne dans sa folle histoire du jazz. Il faut dire qu’elle 
a connu Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis..., qu’elle a voyagé de la Nouvelle-
Orléans à New York, en passant par le Chicago d’Al Capone.
Oscar le perroquet, compagnon effronté et facétieux de Mamajazz, ne peut s’empêcher 
de mettre son grain de sel et de pimenter ses propos.

Le quartet illustre en musique les styles évoqués en faisant évoluer l’instrumentarium : 
washboard, banjo, sousaphone, saxophones, trombone, batterie, guitares, contrebasse, 
basse, voix, mais aussi trompette et piano joués par Mamajazz en personne !

19h00 – Salle culturelle de Songeons

Vendredi 13 mars 2020

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

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

Concert 
jazz
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À partir de 7 ans.À partir de 12 ans.
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ROMEO ET JULIETTE

Une adaptation pour les plus jeunes du classique shakespearien ; un spectacle riche, 
coloré, joyeux mais aussi grave et chargé d’émotions... 

A Vérone, les familles Capulet et Montaigu se vouent une haine ancestrale, s’affrontant 
dans les rues à la moindre occasion. Jusqu’au jour où, lors d’un bal, Roméo, le fils Montaigu 
rencontre Juliette, la fille Capulet. Les deux adolescents tombent follement amoureux l’un 
de l’autre. Mariés en secret dès le lendemain par le Frère Laurent, ils espèrent réconcilier 
leurs parents. Mais un drame vient briser tous leurs espoirs, la comédie vire alors à la 
tragédie...

Le texte, magnifique, puissant et se suffisant à lui-même, est réduit à l’essentiel. Très visuelle, 
la pièce est émaillée de danses, musique (celle de Prokofiev, interprétée à l’accordéon), 
pantomimes, expression corporelle, escrime et combats burlesques. 

Vendredi 03 avril 2020
19h00 – Salle des fêtes de Grandvilliers

Théâtre

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

Compagnie Tortue Théâtre.
Avec : Johan Loquet, Mélanie Le Duc, Aurélie 
Frère, Omar Fellah et Eric Allard-Jacquin. 

« Une initiation ludique à un monument de la culture anglaise »  (JDA – janvier 2018)
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À partir de 7 ans.

DANSER CASA

Une pièce chorégraphiée pour huit danseurs hip hop venus de Casablanca.

Danser Casa est le spectacle brulant du désir de ces jeunes danseurs. Avec une musique 
envoutante et des chorégraphies haletantes, il raconte la tension de la ville marocaine, 
entre une violence larvée toujours prête à éclore, et un amour puissant qui ne se dit jamais.

Tantôt les danseurs se jaugent et s’affrontent dans des duels nerveux, tantôt leurs corps 
entremêlés restituent l’énergie d’un atome en fusion. La force brute qui les soulève, 
l’animalité soudaine qui les saisit, les véritables risques qu’ils prennent dans leurs acrobaties, 
tout ceci contribue à créer le climat tendu d’un danger imminent, d’où émergent in 
extremis des moments suspendus de pure beauté, dans lesquels la grâce et la douceur 
viennent sublimer le déchaînement qui a précédé.

« Entre force, rage et grâce, on est bluffé par leur niveau technique et leur expressivité  »  
(CultureBox)

Danse 
HIP HOP

Mardi 07 avril 2020
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

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

Direction artistique et chorégraphie :
Kader Attou et Mourad Merzouki.
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À partir de 10 ans.

Théâtre du Beauvaisis
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TRIO EN MI BEMOL

L’histoire de deux êtres qui, s’ils ne se comprennent pas par le langage, se retrouvent à 
l’écoute de la musique 

Paul et Adèle se sont aimés. Ils se sont quittés en bons termes et chacun a apparemment 
fait le deuil de cette rupture. Un an après leur séparation, Adèle frappe à la porte de Paul... 

Le texte est construit en sept tableaux, Paul et Adèle se retrouvent tous les deux mois, 
pendant un an. Malgré leurs rencontres successives, Paul et Adèle semblent rester aveugles 
vis à vis de leurs sentiments réciproques. Il suffira d’une simple passion commune – le Trio 
en mi bémol de Schubert – pour qu’ils commencent à prendre conscience de ce qui finira 
par les réunir à nouveau

« C’est beau, émouvant et joué avec une sensibilité évidente qui ne peut que faire chavirer 
notre cœur. »  (Sonia Bos-Jucquin, Théâtoile)

Théâtre 

Théâtre du Beauvaisis
Durée : 1h30
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Création du Collectif Colette.
Texte : Eric Rohmer .
Mise en scène: Laurent Cogez.
Avec : Carine Goron et Blaise 
Pettebone.

20h00 – Salle culturelle de Songeons

Vendredi 15 mai 2020
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LES FRERES BRICOLO

Entre théâtre d’objet et performance clownesque, ce spectacle musical plonge son jeune 
public dans un univers teinté d’une douce fantaisie burlesque.

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de briques 
et de broques musicales. Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, 
dans un univers sonore à l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec 
les mots, faisant sonner briques, ardoises et tuyaux. 

A travers le geste musical, le chant, la voix, les jeux de mots et de mains, Frédéric Obry et 
Jean-Luc Priano inventent un langage commun au service de leur projet artistique : créer 
une maison musicale. 

« Dès les premiers instants, les rires des tout-petits jaillissent. Sur scène, deux zigotos 
entament un jeu de construction sur fond d’onomatopées et de refrains entraînants (…) 
un ballet ludique dans lequel les briques chantent, les tuyaux deviennent flûtes et les tuiles 
percussions… »  (Coline Bergeon - Le Journal des Amiénois)

Durée : 35 minutes
Tarif unique : 4 € 

Production La Waide Cie.
De et avec : Jean Luc Priano et Frédéric 
Obry.
Mise en scène : Florence Goguel.

Vendredi 05 juin 2020
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Spectacle 
musical

À partir de 1 an.
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Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise.

Théâtre du Beauvaisis
Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise.
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La CCPV remercie tous ses partenaires pour l’organisation de cette saison culturelle.
Programmation réalisée avec le soutien et la participation de :

Total :

"

Inscriptions :

Sortie Date Tarif 
Plein

Nb de 
places

Tarif 
Réduit

(-18 ans)

Nb de 
places

Prix 
Total

VOUS AVEZ DIT « CLASSIQUE » ?!
04.10.19 5 € 5 €

05.10.19 5 € 5 €

OÙ TU VAS 15.10.19 6 € 4 €

LE SYNDROME DU BANC DE 
TOUCHE 08.11.19 6 € 4 €

L’EXTRA BAL
20.11.19 6 € 4 €

22.11.19 6 € 4 €

LES NAUFRAGÉS 29.11.19 11 € 6 €

CONTES D’HIVER 13.12.19 6 € 4 €

TOUT ÇA C’EST DANS TA TÊTE 24.01.20 6 € 4 €

MONSTRO 29.01.20 11 € 6 €

LA FONTAINE
« entre la Cour et le Jardin » 
assemblée fabuleuse

04.02.20 6 € 4 €

05.02.20 6 € 4 €

07.02.20 6 € 4 €

DE QUOI HIER SERA FAIT 14.02.20 11 € 6 €

L’HISTOIRE DE FRANCE
EN UNE HEURE 06.03.20 6 € 4 €

CHUT OSCAR ! 13.03.20 6 € 4 €

ROMEO ET JULIETTE 03.04.20 6 € 4 €

DANSER CASA 07.04.20 11 € 6 €

TRIO EN MI BEMOL 15.05.20 6 € 4 €

LES FRERES BRICOLO 05.06.20 4 € 4 €

Appelez-nous au 03.44.04.53.90 pour vérifier 

la disponibilité avant d’envoyer votre règlement !

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

presse, durées, horaires ...

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

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

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

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

et que toute sortie de la salle est définitive.

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

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

pour vérifier la disponibilité des places sur chaque spectacle. Le tarif réduit est appliqué 

pour tous les moins de 18 ans. Attention, les billets achetés ne pourront en aucun cas être 

échangés, repris, ni remboursés.

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

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

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

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

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

également consulter la page facebook Sortir En Picardie Verte.

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

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

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

pour bien préparer sa sortie...5 Astuces

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

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



Prénom :Nom :

Adresse :

Emailn° tél portable/fixe :

Lieu de ramassage souhaité pour les sorties en car :

Total Commande :

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

"

Inscriptions à renvoyer à la CCPV :



Communauté de Communes 
de la Picardie Verte
Service culturel
3, rue de grumesnil, 60220 Formerie
03 44 04 53 90

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte

Communauté de Communes
Picardie Verte
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