
Théâtre

Spectacles

Concerts ...

Sortir...
2018 - 2019

Communauté de Communes
Picardie Verte



Présenté par 
la Batoude 
dans le cadre de Cirqu’Itinérant

par la compagnie El Nucleo 
   Cirque         Durée : 45 minutes

Au complexe sportif et culturel 
communautaire de Songeons .

‘‘Sans Arrêt’’

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
N

N
E 

BO
UI

LL
O

T

BICquette
(Brigade Intervention Contes)– Cie Conte là d’ssus
Avec : Christiane Bischoff, Olivier Cariat, Myriam Cormont, Agnès Guyotte et Bénédicte Leroy.

18h00

à partir de 

14h30

15h45

La Caravane Ensorcelée – La Pellicule ensorcelée  
Projections de films courts en caravane.

20h30

La Ludo Planète 
et ses jeux en tous genres.

CONCERT, Sheriff 
En partenariat avec l’Émion.

Les Semeurs – Cie du Porte-Voix

Déambulation – concert dansé 

Présenté par le Théâtre du Beauvaisis.

Rencontrez nos partenaires : 

Théâtre du Beauvaisis, La Batoude, 

l’Office du Tourisme.

Entrée libre dans la 

limite des places 
disponibles

Possibilité de se restaurer sur place avec 
La Tartatine  (food truck – produits locaux).
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Samedi 8 Septembre

Ouverture 
de saison

2018 

Animations:

GRATUIT

‘‘ 10 ans du 

complexe sportif et 

culturel ’’



Dix ans... !

En juin 2008, le complexe sportif 
et culturel ouvrait ses portes au 

public pour la première fois.

Dix années se sont écoulées au 
cours desquelles de nombreux 

spectacles ont été présentés, et 
certains même créés dans ses murs : 
Dialogues d’exilés de la compagnie 
du Berger, Le Zic n’Roll des Crapauds 
Sonneurs, et plus récemment 
Monsieur DE Pourceaugnac du 
Théâtre de la Ramée... pour n’en 
citer que quelques uns.

Cet équipement ouvert à tous 
a permis de développer une 

véritable programmation annuelle, 
qui s’enrichit chaque saison, avec 
le soutien des partenaires culturels 
historiques de la Picardie Verte 

(Théâtre du Beauvaisis, Comédie 
de Picardie, Théâtre des Poissons, 
La Batoude). Il permet également 
d’accueillir les écoles de toute la 
Communauté de Communes sur 
des propositions artistiques dédiées 
aux plus jeunes, qui peuvent ainsi 
développer leur connaissance du 
spectacle vivant sous toutes ses 
formes, complétant de ce fait le 
parcours d’éducation artistique et 
culturel inscrit dans leur scolarité.

Dix années d’existence, c’est 
autant de rencontres avec des 

univers singuliers, propres à chaque 
artiste, à chaque compagnie... 
Cette saison 2018/19 ne dérogera 
pas à la règle : découvertes, 
émotions et partages seront encore 
les maîtres-mots de cette onzième 
saison culturelle en Picardie Verte !

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

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2018 à juin 2019...

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte

L’OISEAU MIGRATEUR le vendredi 05 avril 2019 à Songeons®
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Sortir ...
Promenade culturelle en Picardie Verte 2018-2019 
Imprimerie Leclerc.
Papier : LUMISILK SATIN 70 % PEFC
Imprimer à 18 000 exemplaires.

Couverture : 
DES CLICS ET DÉCROCHE !
Mercredi 07 novembre 2018
à Grandvilliers
Crédit photo : ®J-M Lobbe
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LES GRAINS DE TERRE SONT PLUS DURS 
QUE DU BETON

Théâtre 

Spectacle à partir des paroles des habitants de Picardie Verte; et Shakespeare… et Jean 
Tardieu… JRR Tolkien
A la tombée de la nuit, au milieu d’une campagne qu’il ne connaît pas, un conteur tombe 
en panne. Il pense être seul. Dans un « désert vert ». Mais bientôt des êtres, comme sortis 
d’un songe, viennent à sa rencontre…
« Je n’ai fait que regarder, écouter (…) et restituer la parole, sans la réécrire, telle que dite, 
la faire entendre parfois, et l’image telle qu’elle a été donnée.  » (Marianne Wolfsohn)

Ce spectacle a été créé dans le cadre de la résidence artistique du Théâtre de la Ramée 
en Picardie Verte, résidence soutenue par le GAL LEADER du Grand Beauvaisis, la DRAC 
Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise et la CCPV.
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20h00 – salle des fêtes de Sommereux 
Vendredi 05 octobre 2018 

20h00 – salle des fêtes de Saint-Quentin-des-Prés
Vendredi 19 octobre 2018 

20h00 – salle des fêtes de Saint-Omer-en-Chaussée
Vendredi 23 novembre 2018 

20h00 – salle des fêtes de Beaudéduit
Vendredi 30 novembre 2018 

Durée : 55 min
Tarif unique : 5 €

Mise en scène : Marianne Wolfsohn / 
Théâtre de la Ramée
Avec : Boris Benezit, Olivier Cariat, 
Marie-Laure Desbordes et Antoine 
Laloux 

TRANS EXPRESS TRIO
Musique

Samedi 06 octobre 2018
20h30 – Salle culturelle de Songeons

Une couleur originale, à la fois puissante et mystique ; les sons et mélodies se mêlent aux 
programmations des machines.

Le projet Trans Express Trio voit le jour en 2016. C’est la réunion de trois musiciens qui ont 
parcouru respectivement les routes de la world music, du jazz, du rock et des musiques 
improvisées. 

C’est au cours d’une résidence de deux semaines d’expérimentation autour des modes 
musicaux d’Orient, des musiques populaires du monde, de l’improvisation, et des musiques 
électroniques que le projet prend forme. Une expérience qui s’est muée en voyage 
initiatique, une quête musicale, envoûtante et cinématographique, au cœur de la texture 
sonore, sur les rails de la transe et d’un nouvel Orient. 

Leur premier opus (XP-IC5152), album 10 titres sorti en mars 2017, marque leur maturité 
musicale et leur capacité à expérimenter la matière sonore.
«  Un projet ni trad, ni jazz, ni electro, ni improvisé, ni rock, ou bien tout à la fois  » (Trans 
Express Trio)

Avec : Jérôme Jasmin (oud et guhzeng), Antoine Laloux (flûtes, machines et chant) et 
Fabrice Leroy (contrebasse) 

Durée : 1h30
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Résidence
artististique

©
 A

nt
oi

ne
 la

lo
ux

76



SALADES ET PAPOTAGES AGRICOLES

Lecture spectacle

Mercredi 07 novembre 2018
14h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers

Spectacle musical

Un spectacle en chansons et en humour pour (re)découvrir tout ce qu’il y a à faire sans 
les écrans…

Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont 
omniprésents dans le quotidien des deux personnages.

Trop ? Oui assurément. Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous 
ces jeux interactifs et moyens de communication High-tech. Ainsi, la Fée va tout mettre en 
œuvre pour encourager Axl Caramel, et par la même occasion s’encourager elle-même, 
à « décrocher » un peu de ces écrans, et lui faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans…

Un spectacle où se mêlent humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne 
vraiment tous : les enfants…tout autant que les parents. N’est-ce pas ? 

« ... Spectacle qui donne à rire et à réfléchir sur notre addiction aux écrans de toute 
sorte… » (La Montagne)

Une production La Fée Mandoline
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Avec : Virginie Lacour, Axl Mathot

DES CLICS ET DÉCROCHE !

À partir de 5 ans.
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20h00 – salle des fêtes de Blargies
Vendredi 12 octobre 2018  

20h00 – salle des fêtes de Halloy
Samedi 13 octobre 2018  

20h00 – salle socioculturelle de Feuquières
Samedi 17 novembre 2018  

A partir de témoignages d’habitants professionnels de la  filière agricole, lectures et contes 
questionnent notre rapport à notre environnement rural, et l’évolution du modèle agricole 
actuel.
Les quotas. Le prix du lait. La mécanisation…. Investissement, amortissement, rentabilité. 
Est-ce que l’agriculture se limite à ces (ses ?) contraintes économiques ? Et la place de 
l’homme dans tout ça ? Et celle de la femme ?...
Au travers de multiples témoignages de professionnels de la filière, et de contes créés ou 
adaptés à la thématique, le Théâtre de la Ramée porte le terroir et la parole de ceux qui 
le cultivent aux oreilles de tous.

Ce spectacle a été créé dans le cadre de la résidence artistique du Théâtre de la Ramée 
en Picardie Verte, résidence soutenue par le GAL LEADER du Grand Beauvaisis, la DRAC 
Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise et la CCPV.

Durée : 1h00
Tarif unique : 5 €

Théâtre de la Ramée
De et avec : Olivier Cariat, Antoine 
Laloux et Marianne Wolfsohn

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

Résidence
artistique

À partir de 12 ans.
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Dans le cadre de la quinzaine 
de la parentalité organisée 
par la CCPV.
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LE MARIAGE D’ATYEK
Conte

Jeudi 08 novembre 2018
19h30 – salle culturelle de Songeons

Un conte pour découvrir la richesse de la culture tsigane

Trois jours d’un mariage tsigane. Un mariage pour devenir un homme, un homme pour 
aimer une femme, une femme pour donner la nuit et une nuit pour apprendre le courage 
d’être un homme... 

De la steppe aux mille collines au Monde-d’en-bas, Armelle et Peppo Audigane nous 
embarquent avec chaleur et brio dans un parcours initiatique riche en émotions. Avec 
ses contes venus du cœur des croyances tsiganes et sa musique tressée, serrée autour des 
mots, cette épopée festive nous fait entrevoir l’espace d’un instant, l’univers coloré des 
Voyageurs.

Compagnie Audigane
De et avec : Armelle et Peppo

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

GRATUIT

Durée 
approximative : 
1 heure

DUO À QUATRE MAINS
Conte

Mercredi 14 novembre 2018
15h00 – salle socioculturelle de Feuquières

Un spectacle bilingue qui sensibilise le public à la Langue des Signes Française.

Contes et comptines pour les enfants où les 2 langues (français et Langue des Signes 
Française) et les 4 mains des conteuses tissent ensemble les histoires : Les trois boucs, où 
Petit Bouc rencontre un Tröll très bête ; Petit Pouce, qui a du mal à se réveiller ou encore 
Ah tu sortiras biquette biquette ! La chèvre mange le chou de la fermière qui envoie son 
chien, mais le chien refuse de mordre la chèvre ! La fermière lui envoie alors le bâton qui 
ne veut pas battre le chien... 

De et avec : Marie Boccacio et Estelle Aubriot

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

GRATUIT

Durée 
approximative : 
30 minutes

À partir de 3 ans.Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Feuquières
Téléphone : 03-44-13-20-76
Mail : bibliofeuquieres@orange.fr

Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Songeons
Téléphone : 03-44-82-64-31
Mail : bibli-songeons@wanadoo.fr

À partir de 12 ans.
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ÊTRE LÀ
Vendredi 16 novembre 2018
20h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre

PETIT BESTIAIRE
Conte

Des contes avec toute une ribambelle d’animaux, petits et gros.

Yolaine, québécoise énergique et douce à la fois, puise ses histoires dans le folklore 
traditionnel.

Une princesse ourse au sale caractère, un coyote ratoureux qui se fait pincer au détour 
d’un sentier et une pas pire épopée pour un porc-épic. Des pistes d’animaux, de réflexion 
sur les motivations et les chemins choisis. Des contes et des bêtes qui révèlent notre 
humanité. 

De et avec : Yolaine

Festival des Contes d’Automne
Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Marseille-en-Beauvaisis

GRATUIT

Durée 
approximative : 
45 minutes

À partir de 5 ans.
Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale 
de Marseille-en-Beauvaisis
Téléphone : 03-44-46-15-71
Mail : bibmarscarole@gmail.com
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Vincent Ecrepont signe une nouvelle création qui interroge notre rapport  au vieillissement… 
avec humour, légèreté, et humanité.

« S’il est une question qui nous concerne tous, c’est bien celle du vieillissement de nos 
proches. Dans quelles conditions nos parents vivront-ils leurs dernières années ? Où et 
comment ?

A travers une forme résolument ludique, c’est cette question de la relation entre « aidant » 
et « aidé » qu’aborde Être là. Parce ce qu’à mon sens le théâtre se doit de mettre des mots 
sur les sujets d’aujourd’hui trop souvent passés sous silence, c’est bien de cette question 
pleinement sociétale dont s’empare [ce] texte. » (Vincent Ecrepont)

« Dans un décor sobre, trois comédiens livrent une prestation remarquable en jouant 
plusieurs rôles. Ces scènes poignantes sont ponctuées d’échanges pleins d’humour entre 
les interprètes qui apportent de la légèreté à l’ensemble. Bouleversant ! » (Claire MOURAC 
– La Vie) 

Compagnie A vrai dire
Texte et mise en scène : Vincent Ecrepont
Avec : Céline Bellanger, Véronic Joly et Sylvain 
Savard

Durée : 1h30
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Dimanche 18 novembre 2018
15h00 – salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis

Théâtre du Beauvaisis

Dans le cadre d’Itinérance
 en Pays de l’Oise
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LA LEGENDE DU 
COCOTIER

« Transmettre ce que l’on m’a transmis. La richesse, la profondeur et la poésie des habitants 
d’Océanie. »

Sur les plages de Tahiti suivons les pas de Hina que l’on marie au prince du lac Vaihiria.

Un spectacle où le conte se mêle aux danses et comptines de Tahiti pour faire découvrir à 
tous la beauté des îles de Polynésie.

De et avec : Céline Ripoll, conteuse du Pacifique

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

GRATUIT

Durée 
approximative : 
60 minutes

À partir de 6 ans.Entrée libre sur
Réservation :
Bibliothèque municipale de Formerie
Téléphone : 03-44-46-13-50
Mail : bibliothequeformerie@orange.fr
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Dimanche 25 novembre 2018
17h00 – salle Louis Jouvet de Formerie

Conte

UNIVERS NINO

Une aventure musicale, un défi poétique individuel et collectif, un échange de fluides et 
d’énergies entre passé et présent, un bel hommage « unis vers Nino »…

Denis Colin, clarinettiste de jazz et la chanteuse Ornette revisitent l’univers musical de Nino 
Ferrer, accompagnés de jeunes instrumentistes audacieux et passionnés. Nous connaissons 
tous les succès que furent « Mirza », « Le Téléphon » ou « Oh ! Hé ! Hein ! Bon ! » . Cependant, 
Nino Ferrer est également un musicien de jazz, de blues et de soul. Denis Colin, nous fait 
ainsi voyager dans cet Univers Nino, à travers un répertoire riche et varié avec des tubes et 
d’autres morceaux à (re)découvrir.

« Autour de Denis Colin, conteur, chanteur et virtuose de la clarinette basse, […] et 
d’Ornette au clavier et au chant, une équipe soudée et efficace a donné à entendre 
une intelligente réinterprétation des chansons de Nino Ferrer, des plus connues aux plus 
inaperçues. » (Georges Kiosseff - La République du Jazz)

Musique

Jeudi 29 novembre 2018
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Durée envisagée : 1h20
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Réalisation, clarinette-basse, arrangements : Denis Colin / Chant, claviers : Ornette / 
Trompette, bugle : Antoine Berjeaut / Guitares : Julien Omé / Basses : Benoît Lugué / 
Batterie : François Merville.

Théâtre du Beauvaisis

1514



CORNEBIDOUILLE

Une adaptation haute en couleurs (et en chansons) des célèbres albums Cornebidouille 
de Pierre Bertrand et Magali Bonniol 

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. 

« Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? » lui disait 
son père. « À minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre ». Pierre s’en 
fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais une nuit, la porte de l’armoire de sa chambre 
s’entrouvrit avec un grincement terrible. 

Les peurs du petit Pierre se cristallisent ainsi autour d’une sorcière au verbe haut et à la rime 
facile, Cornebidouille, qu’il défie avec malice au fil de ses aventures.

« [Ce spectacle] est une façon de parler de la peur avec les enfants. Non pas de leur faire 
peur, mais de leur montrer comment apprivoiser ses craintes par le pouvoir de l’imaginaire 
et de la langue  »  (Emilie Gévart)

Vendredi 07 décembre 2018
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre

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

Durée : 45 minutes
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

À partir de 5 ans.

À BORD DU BRIGHTON

Un voyage musical dans la Belle Epoque conduit par deux jeunes talents

Deux musiciennes, une harpiste et une soprano, offrent un moment de grâce musicale 
autour d’œuvres de la fin du 19e et du début du 20e, un cocktail raffiné de musique 
populaire, de comédie musicale, de mélodies. Entre Paris et Londres, les artistes circulent, 
se fascinent mutuellement, produisent des œuvres métissées, au style tout à fait nouveau. 
Née en décembre 1986, Chloé Ducray débute la harpe à neuf ans sur un coup de cœur. 
Lauréate à l’âge de 16 ans de la Bourse du Lyceum Club International, elle entre, en 2007, 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle se produit en 
soliste pour la clôture du Festival ManiFeste de l’Ircam 2013. 
Après avoir étudié le violon à Dijon, Clémentine Decouture débute le chant dans la classe 
d’Odile Pieti. Elle est lauréate de plusieurs concours internationaux, parmi lesquels le Prix 
ADAMI dans la catégorie « Interprétation - voix de femmes ». Elle vient d’être nommée 
Révélation Lyrique de la Génération Spedidam.

« Clémentine Decouture, possède une voix puissante d’une rondeur et d’une souplesse 
pleine de musicalité, à suivre… » (ResMusica)

Musique

Vendredi 14 décembre 2018
20h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre du Beauvaisis Durée envisagée : 1h00
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Festival En voix ! (évènement Théâtre Impérial de Compiègne)
Avec : Clémentine Decouture (soprano) et Chloé Ducray (harpe)
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Dans le cadre d’Itinérance
 en Pays de l’Oise

À partir de 6 ans.
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LES ÉTRANGERS FAMILIERS 
Un salut à Georges Brassens

Un salut à Georges Brassens : rébellion  et impertinence

Parfois, une alchimie rare fait d’un beau projet un moment magique, riche et surprenant... 
Et le miracle opère : chacun au service de l’autre, ils réinventent ensemble Brassens, entre 
imagination, invention et respect. Et l’on se surprend à découvrir des musiques mille fois 
entendues, et l’on entend pour la première fois des textes si souvent écoutés.

Entre étrangeté et familiarité, les arrangements musicaux font voler la poussière du temps 
et révèlent le relief et l’impertinence des textes. Les chansons sont réinterprétées dans 
un souci de liberté. Une liberté d’écriture propre à l’univers des musiques à ouïr, avec la 
volonté d’en faire surgir du neuf, du présent, de l’intemporel.

Samedi 26 janvier 2019
20h30 – Grange de la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais

Musique

« Si les « Etrangers familiers » passent près de chez vous, courrez les voir ! Vous retrouverez 
« la magie du mot et du verbe » du libertaire auteur-compositeur dont la leçon a été 
comprise. »  (Sophie Chambon, Dernières Nouvelles du Jazz)

Théâtre du Beauvaisis

Durée aproximative: 1h30
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Coproduction : La Campagnie des Musiques à Ouïr
Conception : Denis Charolle
Avec : Loïc Lantoine (chant), Eric Lareine (chant), Denis Charolles (chant, percutterie, 
arrosoir, clairon, guitare), Claude Delrieu (chant, accordéon, guitares), Julien Eil (flûte 
traversière, clarinette basse, sax baryton, synthétiseur), Alexandre Authelain (saxophone 
ténor, clarinette, synthétiseur), et François Pierron (contrebasse)

CENT MÈTRES PAPILLON

Un seul-en-scène fascinant, récit de la vie quotidienne, des doutes et des moments de 
grâce de la vie d’un sportif de haut niveau. 

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. 
Il nage et questionne « la glisse ».  Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de 
vertiges. Au rythme de rudes entraînements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être 
un grand champion. Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil de l’eau ». 
Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau.
C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, 
l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes.

20h30 – Salle culturelle de Songeons

Comédie de Picardie

« La scène sied à Maxime Taffanel, digne fils de danseurs connus, il habite le plateau 
comme un poisson dans l’eau, s’y meut avec souplesse, glissant, nageant, dansant. Sur 
son visage mobile passent toutes les expressions.»  (lartvues.com)

Vendredi 1er février 2019

Durée : 1h15
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Coproduction collectif Colette / Comédie de Picardie
Texte : Maxime Taffanel 
Mise en scène : Nelly Pulicani
Avec : Maxime Taffanel

Théâtre
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À partir de 12 ans.
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LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

Une histoire de lutte des classes et des sexes, mais aussi un questionnement sur l’émergence 
du mariage d’amour dans la société… 

Monsieur Orgon veut marier sa fille Silvia avec le fils de son ami, le jeune Dorante. Mais 
les deux nobles jeunes gens veulent observer leur promis-e sans être reconnu-e avant de 
formuler leur choix. La même idée vient à chacun-e d’eux : se faire passer pour son valet 
ou sa femme de chambre et embaucher lesdits valet et femme de chambre pour jouer 
leur rôle. C’est ainsi que Lisette et Arlequin se retrouvent à se faire passer pour leurs maître 
ou maîtresse respectifs. 

Dans une nature factice, entre jardin d’hiver et laboratoire, Benoît Lambert rénove le 
marivaudage, ce jeu de séduction qui au-delà du badinage, est aussi l’expression de ce 
que l’amour provoque au plus profond de soi, comme émotions. 

Mercredi 06 février 2019
20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Théâtre

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

Texte : Marivaux 
Mise en scène : Benoît Lambert
Avec : Robert Angebaud, Rosalie Comby, 
Etienne Grebot, Edith Mailaender, Martin Sève  
et Antoine Vincenot

Théâtre du Beauvaisis

« Ce que Le Jeu de l’amour et du hasard saisit avec justesse, et que la mise en scène vient 
sublimer, c’est l’incroyable énergie des premiers émois amoureux.»  (bullesdeculture.com)

LE MISANTHROPE

Alceste déteste les hommes et la société. Il dénonce l’hypocrisie, la couardise et la 
compromission de ses semblables. Pourtant Alceste est fou amoureux de Célimène, 
coquette et médisante. 

‘‘Qu’est-ce qui pousse Alceste vers Célimène ? Quelle force attractive tire Célimène vers 
Alceste ? Ces deux personnages sont des contraires et pourtant, ils s’attirent comme les 
pôles opposés d’un aimant. La sensualité de l’un épouse celle de l’autre sans que la raison 
s’en mêle. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. 
Cette sensualité n’est pas décrite par Molière lorsqu’il écrit Le Misanthrope au XVIIème 
siècle, en 1666 et pourtant elle transpire dans tous les silences, tous les regards, tous les 
non-dits de ces deux amoureux.  Comment traduire ce qui n’est pas dit par Molière ? Par 
le corps naturellement, la danse ! Et ce qui paraît révéler le plus le désir, l’éveil des sens, la 
complexité du couple se trouve dans le tango argentin. 
Qu’on le veuille ou non, tout couple est aux prises avec une certaine lutte pour le pouvoir. 
Si ce combat est mené dans le respect de l’intégrité des personnalités, il peut régner une 
sorte d’harmonie qui favorise l’épanouissement de chacun des protagonistes. 
Alceste et Célimène décideront finalement de ne pas lutter, de ne pas s’essayer à l’amour,
par peur de s’y perdre. C’est là leur tragédie’’. (Karine Dedeurwaerder)

Théâtre

Vendredi 08 février 2019
20h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers

Durée : 1h45
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Compagnie :  Les gOsses
De : Molière / Mise en scène : Karine Dedeuwaerder 
Avec : Marie-Béatrice Dardenne, Grégory Ghezzi, Guillaume Paulette, Stéphane 
Piasentin et Marianne Wolfsohn
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À partir de 12 ans. À partir de 13 ans.
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J’AI DES DOUTES

Hommage au « verbe fou » de Raymond Devos par un comédien hors-pair… 

La nouvelle création de François Morel emprunte à l’illustre artiste le titre de l’un de ses 
fameux sketches où il interroge l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec 
son talent inégalé. 

Fasciné par ce grand clown au « grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien 
huilée de la logique, de la réalité, du quotidien », François Morel s’est plongé corps et 
âme dans sa prose pour inventer un spectacle musical en son hommage. Son tact pour 
évoquer « cet amour de jeunesse », son plaisir du verbe et sa propension à flirter avec la 
poésie sonnent comme une promesse d’un temps suspendu. S’il resta le souffle coupé 
devant cet homme en apesanteur, gageons que ses mots accompagnés au piano par 
Antoine Sahler donneront le vertige.

«J’ai des doutes ! Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d’habitude... il y avait 
quelqu’un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si, 
quand je ne suis pas là... Il ne se sert pas de mes affaires ! … J’ai des doutes ! …»  (Raymond 
Devos)

Théâtre 

Théâtre du Beauvaisis

Durée envisagée : 1h30
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Raymond Devos / François Morel
De et avec : François Morel, 
accompagné d’Antoine Sahler ou 
de Romain Lemire au piano

20h30 – Théâtre du Beauvaisis

Mardi 05 mars 2019
JE NE VOUS AIME PAS

Humour grinçant et joute verbale pour la dernière création du Théâtre de la Ramée en 
Picardie Verte, qui prolonge la réflexion sur les rapports entre mondes rural et urbain à 
travers le prisme du théâtre en décentralisation… 

« Un espace, deux femmes.
L’espace, fierté locale, ancien foyer paroissial devenu salle des fêtes, et théâtre à 
l’occasion. La responsable fait visiter la salle et son équipement, ses capacités de 
transformation, d’adaptation. L’artiste invitée, visite, acquiesce, c’est mignon, pas tout à 
fait son goût, mais ça ira. « Ça ira très bien  », dira-t-elle. 
Ces mots-là, déjà, dès le premier tableau, première rencontre, font mal. 
La responsable perçoit une sorte de condescendance, elle apprécie peu. Elle n’apprécie 
pas le mépris de la Parisienne, artiste conventionnée, sur-payée peut-être, surestimée sans 
doute, qui fait la moue. 
Le fossé entre elles se creuse, elles s’y engouffrent, et c’est une pièce de guerre qui 
commence. Leurs propres caricatures leur explosent à la figure. »  (extrait du texte de 
présentation de Pierre Notte)

Durée 
envisagée : 1h15
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Le Théâtre de la Ramée
Coproduction Comédie de Picardie
Texte : Pierre Notte
Mise en scène : Marianne Wolfsohn
Avec : Nathalie Bécue, Lorella Cravotta, 
Marianne Wolfsohn
Textes des intermèdes issus d’entretiens 
entre les habitants de la Picardie Verte et 
Marianne Wolfsohn

Vendredi 15 mars & samedi 16 mars 2019
20h30 – Salle culturelle de Songeons
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Ce spectacle a été créé dans le cadre de la résidence artistique du Théâtre de la Ramée en Picardie Verte, résidence 
soutenue par le GAL LEADER du Grand Beauvaisis, la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts de France, 
le Département de l’Oise et la CCPV. 2322



BORBORYGMES
Mercredi 20 mars 2019
18h30 – Salle culturelle de Songeons

Cirque contemporain

Durée : 35 min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Corde lisse, acrobaties et vidéo au service d’un spectacle original et surprenant pour 
enfants avides de curiosité…

Pour être bien dans son corps, il faut être bien dans ses cheveux. Aïe ! Mais ça fait mal les 
cheveux !

Ainsi débute cette œuvre atypique. Qu’à cela ne tienne il faut saisir le problème à bras le 
corps ! Découvrir qui se cache derrière l’écran. Faire de la balançoire. S’envoler.

Mon corps est-il le mien ? Le devient-il par rapport à l’autre ? Suis-je vraiment ce que mon 
corps me dit d’être ? Ou sont ses limites ? Qu’y a t il à l’intérieur ?

Je marche sur l’air. Je marche à l’envers. Je grimace. Je ne me ressemble plus. Comment 
la joie, la tristesse, la colère, la timidité et la peur me font bouger en dedans ?

 « [Coline Garcia] éveille, avec tendresse et légèreté, la curiosité des enfants. Sa danse 
singulière les emmène dans une exploration surprenante d’un imaginaire à fleur de peau. »  
(ladepeche.fr)

Compagnie : SCOM
De et avec : Coline Garcia

1336 (PAROLES DE FRALIBS)

Théâtre

Vendredi 22 mars 2019
20h00 – Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis

Durée : 1h35
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Un vibrant hommage au courage, à la pugnacité des ouvriers de Fralib

Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la fermeture de 
l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les 
thés Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la 
SCOP qu’ils ont créée en 2015. 

1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath modernes. Après Paroles 
de Stéphanois, Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à 
leur travail et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien donne 
corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées auprès des Fralibs dans 
leur usine, à Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. Cette épopée 
sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure collective et rend un vibrant 
hommage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur emploi et un savoir-
faire artisanal. 

« Simple, sans effets de manches, le comédien Philippe Durand nous livre à travers les 
paroles de femmes et d’hommes qu’il a interviewé, le récit d’une lutte longue, épuisante, 
celle des Fralibs. Un spectacle à ne rater sous aucun prétexte ! » (AGENDA THÉÂTRE)

Coproduction : Théâtre de Belleville et La Comédie de Saint-Étienne 
De et avec : Philippe Durand
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À partir de 3 ans

Théâtre du Beauvaisis

Dans le cadre d’Itinérance en 
Pays de l’Oise
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3 HISTOIRES COMME ÇA
Vendredi 29 mars 2019
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Théâtre vidéo 

3 histoires adaptées de l’œuvre de Rudyard Kipling, 3 mises en scène différentes alliant 
théâtre et vidéo. 

Celui qui s’en va tout seul, ou l’histoire de la domestication. La femme et l’homme s’installent 
dans une caverne et font un pacte avec le chien, le cheval et la vache pour qu’ils soient à 
leur service. Le public devra deviner quel animal sauvage refuse d’abandonner sa liberté 
et son indépendance.
La rengaine du kangourou : en Australie, un petit animal gris, laineux et arrogant exige 
qu’un dieu lui change son apparence. Il veut être populaire et très couru. Le Grand Dieu 
Nkong lance le Dingo à ses trousses, le corps de l’animal va se métamorphoser jusqu’à 
devenir le kangourou sauteur que tout le monde connaît aujourd’hui. 
L’enfant d’éléphant : l’Enfant d’éléphant se questionne et questionne toute sa famille. Il 
remplit l’Afrique entière de son insatiable curiosité. Pourquoi on existe ? Pourquoi les étoiles 
brillent ? Il ira jusqu’au fleuve Limpopo pour savoir ce que le crocodile mange pour son 
dîner. Il en reviendra transformé, avec une trompe qui lui rendra bien des services. Une ode 
à la curiosité.

« La comédienne, seule en scène, nous emmène aux origines du monde. Un voyage 
exotique, farfelu et plein de sagesse, raconté avec malice et humour. La scénographie 
astucieuse et les dessins qui s’animent surprendront petits et grands !»  (leszincorreziens.
jimdo.com)

Durée : 45 minutes
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Compagnie  : ChambOule TOuthéâtre
D’après : Rudyard Kipling
De et avec : Sophia Shaikh

LETTRE À MA MÈRE
Samedi 30 mars 2019
20h30 – Salle polyvalente de Fontaine-Lavaganne

Durée envisagée : 1h20
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €Comédie de Picardie

Un monologue poignant et bouleversant d’authenticité.  

« Ma chère maman, voilà trois ans et demi que tu es morte à l’âge de quatre-vingt-onze 
ans et c’est seulement maintenant que, peut-être, je commence à te connaître. »

En 1972, l’auteur des Maigret renonce à écrire des romans, mais dicte au magnétophone 
vingt-deux volumes de souvenirs, dont Lettre à ma mère, trois ans et demi après le décès 
de celle-ci. 

La relation à sa mère fut marquée d’affection, mais aussi d’incompréhension, voire de 
déception et d’hostilité. Il quitta Liège, lieu de sa naissance, pour Paris à l’âge de dix-neuf 
ans, et il effectua un dernier séjour de huit jours à Liège au chevet de sa mère à l’hôpital 
de Bavière. Trois ans et demi après sa mort, il lui adresse une longue lettre afin de mieux la 
connaître et la comprendre.

« Seul en scène Robert Benoit s’empare avec maestria du livre de Georges Simenon.[Il] finit 
les larmes aux yeux, et nous aussi.»  (Nathalie Simon, lefigaro.fr)

Adaptation théâtrale du roman de Georges SIMENON
De et avec : Robert Benoît
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À partir de 5 ans.
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L’OISEAU MIGRATEUR

Durée : 1h20
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €

Théâtre/Arts graphiques
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Vendredi 05 avril 2019
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Durée estimée : 
50 minutes
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €Comédie de Picardie

Une rencontre entre un enfant et un oiseau, un spectacle touchant et poétique. 

Le récit raconté sur scène s’inspire de l’amitié entre un enfant, Hervé, et un jeune verdier 
trouvé dans les bois. 

Ensemble ils apprennent à chanter et danser, et pendant huit ans se nourrissent l’un de 
l’autre. Dans leur espace commun qu’est la chambre, l’un vole quand son ami reste à 
terre, mais tous deux s’observent et se comprennent. À tel point que, quand ils sifflent, leurs 
chants se mêlent et se confondent. 

À travers un imaginaire polysémique et presque sans paroles, L’oiseau migrateur est une 
invitation à emprunter un chemin, quel qu’il soit. À opérer une migration. À l’intérieur 
comme à l’extérieur de soi, du connu vers l’inconnu, d’un territoire à un autre.

« La mise en scène fine et sensible de Dorian Rossel laisse chacun entrer à son rythme 
dans cet imaginaire de la migration, de la transformation des protagonistes..»  (Françoise 
Sabatier-Morel, sortir.telerama)

Texte : Hervé Walbecq / Mise en scène : Dorian Rossel/Cie STT
Avec: Hervé Walbecq et Marie-Aude Thiel 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD
Vendredi 26 avril 2019
20h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers

Comédie de Picardie

Le récit loufoque d’un voyage touristique en dictature, les souvenirs de quatre clowns en 
Corée du Nord. 

Il était une fois l’anarchie et la fantaisie qui allaient faire un tour au pays du totalitarisme. 
L’équipe des Clownesses aime les sensations fortes, et ressentait un fort besoin de rigueur 
pour leur second spectacle. Ce sont dix jours en immersion en Corée du Nord qui sont 
donc à la genèse de la création. Après avoir assisté au spectacle d’une population vivant 
repliée sur elle-même, en dehors de nos réalités occidentales, les clownesses nous livrent 
leur ressenti « à chaud ».

Et il n’est pas le même chez tout le monde !

Entre danse des missiles, numéros ratés de Gymnastique rythmique et « sensuelle », en 
passant par un tube nord-coréen, le quatuor nous expose un témoignage authentique. La 
fragilité et la drôlerie des 4 camarades rendent la dureté et l’austérité de ce pays d’autant 
plus frappante.

Et quoi de plus parlant que l’innocence et la sincérité des clowns pour révéler l’absurdité 
du monde ?

« Une expérience théâtrale et humaine à découvrir, absolument.» (Sophie Granel, 
Culturebox)

Mise en scène : Olivier Lopez
Avec Marie-Laure Baudain, Alexandre 
Chatelin, Laura Deforge et Adélaïde 
Langlois

À partir de 6 ans.
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HALKA

Théâtre du Beauvaisis/
La Batoude

Vendredi 03 mai 2019

Pyramides humaines et haute voltige pour cette création collective du Groupe Acrobatique 
de Tanger.

Avec trois spectacles salués par le public, le Groupe Acrobatique de Tanger a su 
imposer son art en suspension. Halka est le nouveau volet de cette aventure humaine 
autant qu’artistique : 14 acrobates et musiciens pour porter au plus haut cette acrobatie 
dynamique au rythme des tambours, du tar, du banjo et du ribab.

« Le spectacle s’intitule Halka, terme arabe qui désigne un spectacle festif en forme de 
cercle sur la place publique », explique Sanae El Kamouni, directrice artistique du groupe.  
Le Groupe Acrobatique de Tanger se réinvente une fois de plus. « Notre corps acrobatique 
est un pied de nez aux frontières qui veulent nous empêcher de voler » résument les 
acrobates.

« Il y a dans ce spectacle un côté chaleureux, familial, solaire, très humain qui n’est pas si 
commun dans la danse. Et ça fait plaisir de voir ces artistes du Maghreb qui donnent une 
représentation du monde joyeuse et ludique, où les filles sont sur le même plan d’égalité 
que les hommes  » (Dominique Hervieu, directrice artistique de la Biennale de Lyon)

20h30 – Théâtre du Beauvaisis

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

Groupe Acrobatique de Tanger
Avec : Najwa Aarras, Lamiae El Alaoui, Mohamed Takel, Amal Hammich, Mohammed 
Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, Mohammed Achraf Châaban, 
Mhand Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Ham-
mich, Hamza Naceri, et Hammad Benjkiri

LES SEMEURS
Concert/Danse

Vendredi 10 mai 2019
19h00 – Salle culturelle de Songeons

Durée : 40 minutes
Tarif unique : 4 €

Théâtre du Beauvaisis

Compagnie du Porte-Voix
Conception et direction artistique : Florence Goguel
Avec : Gonzalo Campo, Miguel Ortega, Florence Goguel
Musicien invité : Solen Imbeaud

Un concert dansé et participatif pour les plus jeunes. 

Des artistes aux talents pluriels (musique, danse, théâtre…) interrogent le lien entre son et 
mouvement, à travers des jeux de corps et de rythmes, de voix et d’images. 

Clochettes indiennes, graines secouées, bâtons percutés… du geste dansé au geste 
musical, les artistes visitent la figure du semeur, qui, par son mouvement, relie la terre au 
ciel. Ils jouent avec l’espace et le temps, suspendant, étirant, compressant…

La Compagnie du Porte-Voix, dirigée par Florence Goguel, artiste associée au Théâtre du 
Beauvaisis, crée des spectacles de théâtre d’images qui s’inscrivent dans une recherche 
pluridisciplinaire mêlant voix, rythme, mouvement, arts plastiques…

 « La compagnie du Porte-Voix continue son exploration sensible de la musique et de 
la danse, sa recherche mêlée des langages corporels, sonores et visuels » (Françoise 
Sabatier-Morel, sortir.telerama)

À partir de 6 ans.
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Du spectacle pour les plus jeunes ... et pour toute la famille !

Parce que l’éveil à la culture commence dès le plus jeune âge, la 

CCPV développe depuis plusieurs années une programmation 

destinée aux enfants, à la fois dans le temps scolaire, mais aussi ouverte 

aux familles les mercredis ou les vendredis soirs.

Lorsque ces spectacles sont vus dans le temps de l’école, les agents du 

service culturel rencontrent les enfants avant la représentation afin de 

les préparer à leur sortie, leur permettant ainsi de profiter pleinement de 

ces premiers contacts avec le spectacle vivant. Ce volet de médiation 

culturelle est essentiel dans leur parcours éducatif. Des prolongements 

sont proposés aux enseignants grâce aux dossiers pédagogiques 

fournis par les compagnies. Car il ne s’agit pas simplement « d’aller 

au spectacle », mais bien de découvrir d’autres façons d’aborder 

et de réfléchir sur des thématiques d’actualité, d’ouvrir les portes de 

l’imaginaire et de développer la créativité et la sensibilité de chacun.

Pour cette saison 2018/19, six spectacles seront proposés aux écoles 

primaires : Des clics et décroche !, Cornebidouille, Borborygmes, 

3 histoires comme ça, L’oiseau migrateur et Les Semeurs. Enfin, les 

collèges auront la possibilité de se rendre sur une représentation en 

temps scolaire de Cent mètres papillon, et certaines sorties en car au 

Théâtre du Beauvaisis s’adressent également aux adolescents.

Par ailleurs, les bibliothèques municipales enrichissent régulièrement 

ces propositions grâce à leur propre programmation et à l’accueil de 

plusieurs spectacles dans le cadre du Festival des Contes d’Automne 

organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Total :

"

Inscriptions :
Sortie Date Tarif 

Plein
Nb de 
places

Tarif 
Réduit

(-18 ans)

Nb de 
places

Prix 
Total

LES GRAINS DE TERRE SONT PLUS 
DURS QUE DU BETON

05.10.18 5 € 5 €

19.10.18 5 € 5 €

23.11.18 5 € 5 €

30.11.18 5 € 5 €

TRANS EXPRESS TRIO 06.10.18 6 € 4 €

SALADES ET PAPOTAGES 
AGRICOLES

12.10.18 5 € 5 €

13.10.18 5 € 5 €

17.10.18 5 € 5 €

DES CLICS ET DÉCROCHE ! 07.11.18 6 € 4 €

ÊTRE LÀ 16.11.18 6 € 4 €

UNIVERS NINO 29.11.18 11 € 6 €

CORNEBIDOUILLE 07.12.18 6 € 4 €

À BORD DU BRIGHTON 14.12.18 6 € 4 €

LES ÉTRANGERS FAMILIERS 26.01.19 11 € 6 €

CENT MÈTRES PAPILLON 01.02.19 6 € 4 €

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD 06.02.19 11 € 6 €

LE MISANTHROPE 08.02.19 6 € 4 €

J’AI DES DOUTES 05.03.19 11 € 6 €

JE NE VOUS AIME PAS
15.03.19 6 € 4 €

16.03.19 6 € 4 €

BORBORYGMES 20.03.19 6 € 4 €

1336 (PAROLES DE FRALIBS) 22.03.19 6 € 4 €

3 HISTOIRES COMME ÇA 29.03.19 6 € 4 €

LETTRE À MA MÈRE 30.03.19 6 € 4 €

L’OISEAU MIGRATEUR 05.04.19 6 € 4 €

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD 26.04.19 6 € 4 €

HALKA 03.05.19 11 € 6 €

LES SEMEURS 10.05.19 4 € 4 €

La CCPV remercie tous ses partenaires pour l’organisation de cette saison culturelle.
Programmation réalisée avec le soutien et la participation de :

Appelez-nous au 03.44.04.53.90 pour vérifier la 

disponibilité avant d’envoyer votre règlement !

Ce projet est cofinancé par l’Union 
Européenne avec le Fonds européen 
agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales
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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 :

pour bien préparer sa sortie...

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

extraits de presse, durée, 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 achaudoin@ccpv.fr

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.



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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