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Spectacles gratuits, émotions garanties.
Enchantez votre été dans les jardins des Hauts-de-France. 
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Pour plus d’informations

www.jardinsenscene.fr

Retrouvons-nous sur

PROGRAMME
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Du 7 au 23 septembre, les jardins se mettent en scène autour d’une 
trentaine de spectacles dans différents lieux des Hauts-de-France. 
Dans notre région, les jardins sont des espaces privilégiés pour 
marier avec talent l’art, la nature et le spectacle vivant. La culture 
y trouve ses plus belles expressions. Avec le festival Art, villes et 
paysage qui met à l’honneur la jeune création contemporaine au 
cœur des hortillonnages d’Amiens, mais aussi avec Jardins en scène 
qui conjugue tout à la fois la danse, la musique, le théâtre ou le cirque. 
Des festivals uniques et complémentaires en Hauts-de-France qui 
multiplient les occasions de rencontres avec le public. 

Pendant plus de 15 jours, la Région vous invite à vivre et partager 
Jardins en scène en famille ou entre amis. Ce programme vous en 
donne déjà un avant-goût. 

Excellent festival à tous,

Xavier Bertrand 
Président de la Région Hauts-de-France 

François Decoster
Vice-président en charge de la Culture

Gerberoy
sam. 8 sept.
p6

Saint-Arnoult
ven. 7 sept.
p6

Beauvais
sam. 15 et

dim. 16 sept.
p22-23

Villers-Saint-Sépulcre
ven. 14 sept.
p6

Breuil-le-Sec
sam. 15 sept.
p6

Lavacquerie
sam. 15 sept.
p13

Paillart
dim. 9 sept.
p6

Saint-Valery-sur-Somme
dim. 23 sept.
p24-25

Séricourt
ven. 21 sept.
p6

Neuville-sous-Montreuil
sam. 22 sept.
p6

Laon
sam. 15 et 
dim. 16 sept.
p14 à 21

Soissons
dim. 9,
ven. 14 et
sam. 15 sept.
p10 à 12

Argoules
dim. 23 sept.
p6

Hénin-Beaumont
sam. 8 sept.

p8-9

Tilloy-lès-Mofflaines
ven. 14
et sam. 15 sept.
p27 à 31

Saint-Jans-Cappel
sam. 15 sept.
p26

Hazebrouck
dim. 16 sept.

p26

Largny-sur-Automne
dim. 16 sept.
p6

Aisne

Oise

Somme

Nord

Pas-de Calais
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ÉDITOCARTE DES ÉVÈNEMENTS
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07/09 à 19h Saint-Arnoult (60)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
08/09 à 14h Gerberoy (60)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
08/09 à 15h Hénin-Beaumont (62)
Duo - Compagnie Biscoitinho 
(danse) - p8
08/09 à 18h30 Hénin-Beaumont (62)
L’Œil de la bête - Compagnie  
La Plaine de Joie (cirque) - p9
09/09 à 14h Paillart (60)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
09/09 de 15h à 18h Soissons (02)
Mon Truc - Compagnie Art Tout 
Chaud (entresort théâtral) - p10
14/09 au 19/01 Laon (02)
Se mettre au vert - (exposition) - p20
14/09 à 16h et 19h30  
Tilloy-lès-Mofflaines (62)
Les Frères Jacquard en Scène
(musique) - p27
14/09 à 18h30  
Villers-Saint-Sépulcre (60)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
14/09 à 20h Soissons (02)
Des Nouvelles du monde
Théâtre du Temps Pluriel  
(lecture et dégustation) - p11
À partir du 15/09 Laon (02)
Opération “Laon d’art”
Caroline Valette (exposition) - p19
À partir du 15/09 Laon (02)
Suzanne, Émile, Heinrich et les 
autres… Visages de la grande guerre
Laurent Tourrier (exposition) - p21

15/09 de 14h à 18h Lavacquerie (60)
Les Automnales
(expositions, déambulation théâtrale 
et théâtre chanté) - p13
15/09 à 14h et 16h30 Beauvais (60)
Loie Füller Research
Ola Maciejewska - (danse) - p22
15/09 dès 14h  
Tilloy-lès-Mofflaines (62)
Compagnie Redbricks
(concours de graffe) - p28
15/09 14h à 15h30  
Tilloy-lès-Mofflaines (62)
The Brass Couss Band
(musique) - p28
15/09 14h30 à 17h Laon (02)
Barbe à rats - Compagnie À  
(chorégraphie d’objets) - p14
15/09 14h30 Laon (02)
Parcours avec les Arts du cirque
Compagnies Isis et La Folle Allure 
(cirque) - p18
15/09 à 14h30 et 16h Laon (02)
La Chambre des Perspectives
Sébastien Champion (exposition) 
- p20
15/09 à 15h et 17h  
Saint-Jans-Cappel (59)
[ZØGMA] - Collectif de folklore 
urbain (Québec) (danse) - p26
15/09 à 15h et 16h30 Laon (02)
La Visite (Champion) - Francis Albiero  
(visite guidée burlesque) - p17
15/09 à 15h Breuil-le-Sec (60)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6

15/09 à partir de 15h  
Tilloy-lès-Mofflaines (62)
Lecteurs publics - Compagnie Les 
Bonimenteurs (entresort) - p29
15/09 à 15h10, 16h10 et 17h10 
Laon (02)
Tissu aérien
Compagnie Isis (cirque) - p19
15/09 à 15h30 
Tilloy-lès-Mofflaines (62)
L’Odyssée pour les nuls !
Compagnie Les Bonimenteurs 
(théâtre de rue) - p30
15/09 à 16h30 
Tilloy-lès-Mofflaines (62)
Shake, shake, shake
Compagnie Pakipaya (cirque) - p31
15/09 à 18h Soissons (02)
Barto - Bart Van Dyck/ Théâtre Gili 
Gili (cirque) - p12
15/09 à 18h Laon (02)
La Figure du gisant
Compagnie Pernette (danse) - p15
16/09 (horaires à préciser) 
Hazebrouck (59)
[ZØGMA] - Collectif de folklore 
urbain (Québec) (danse) - p26
16/09 de 10h à 18h Lavacquerie (60)
Les Automnales
(expositions, déambulation théâtrale 
et théâtre chanté) - p13
16/09 à 11h et 15h Beauvais (60)
Hors Champs Conception - Ivana Müller 
(installation - performance) - p23
16/09 à 14h et 16h Laon (02)
Suzanne, Émile, Heinrich et les 
autres… Visages de la grande 
guerre - Laurent Tourrier 
(rencontre - ateliers) - p21

16/09 à 14h30 Laon (02)
La Visite (Champion) - Francis Albiero  
(visite guidée burlesque) - p17
16/09 à 14h45 et 16h45 Laon (02)
Démonstrations circassiennes
Compagnie Isis (cirque) - p19
16/09 à 15h, 16h et 17h Laon (02)
Tissu aérien
Compagnie Isis (cirque) - p19
16/09 à 15h Largny-sur-Automne (02)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
16/09 à 15h Laon (02)
Petra - Compagnie La Folle Allure 
(cirque, musique) - p15
16/09 à 17h30 Laon (02)
Eux - Lucile Guin et Francis Albiero 
(duo danse et clown) - p16
21/09 à 18h Laon (02)
Se mettre au vert
(inauguration d’exposition) - p20
21/09 à 19h Séricourt (62)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
22/09 à 14h 
Nortkerque (62)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6
23/09 à partir de 14h  
Saint-Valery-sur-Somme (80)
Menace d’éclaircie
(fanfare rock improbable) - p24
23/09 à partir de 14h 
Saint-Valery-sur-Somme (80)
Les Mains Goch’
(cirque en guinguette) - p25
23/09 à 16h Argoules (80)
L’Homme qui plantait des arbres
Stella Serfaty (théâtre d’objets) - p6

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
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L’HOMME QUI PLANTAIT  
DES ARBRES 
Stella Serfaty - Théâtre d’objets
Un homme au cours d’une longue promenade dans les Alpes de 
Haute-Provence rencontre un berger.  Ce berger vit seul dans ce 
pays hostile.  Il plante des arbres.
Cent arbres tous les jours sans rien attendre en retour. Quelques 
années plus tard apparaissent des forêts de chênes, de hêtres, de 
bouleaux, de frênes… L’eau est revenue.  Les villages se repeuplent.  
La lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie… 
Une superbe fable écologique et humaniste qui prouve que le don de 
soi est un formidable moyen d’être heureux. 

D’après l’œuvre de Jean Giono
Mise en scène : Stella Serfaty
Direction de jeu : Francois Frapier
Avec : Ombline de Benque, marionnettiste et plasticienne & Stella 
Serfaty, comédienne

Spectacle proposé par la Comédie de Picardie.
Production et soutiens : Théâtre des Turbulences, BIAM (Biennale 
Internationale des Arts de la Marionnette), Maison du Théâtre - 
Amiens, ville de Maisons-Laffitte, le Forum - Boissy-Saint-Léger, 
Coordination Eau Île-de-France, Terra Symbiosis et CGET.

Vendredi 7 septembre à 19h
Jardin du prieuré de Saint-Arnoult - 60220 Saint-Arnoult

Samedi 8 septembre à 14h
Jardin Henri Le Sidaner - 7 rue Henri Le Sidaner 
60380 Gerberoy

Dimanche 9 septembre à 14h
Jardin du moulin Ventin - Chemin du Moulin - 60120 Paillart

Vendredi 14 septembre à 18h30
Jardin Les couleurs de l’instant - 38 rue de la Place 
60134 Villers-Saint-Sépulcre

Samedi 15 septembre à 15h
Parc des Étournelles - 68 place du Carrouel et des Étournelles 
60840 Breuil-le-Sec

Dimanche 16 septembre à 15h
La Muette - 2 rue du Château - 02600 Largny-sur-Automne

Vendredi 21 septembre à 19h
Jardins de Séricourt - 2 rue du bois - 62270 Séricourt

Samedi 22 septembre à 14h
Natur’Pom - 9 rue de la Chapelle - 62370 Nortkerque

Dimanche 23 septembre à 16h
Jardins de Valloires - Grande Rue - 80120 Argoules

Informations :  
Comédie de Picardie 
03 22 22 20 20 / accueil@comdepic.com
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L’ŒIL DE LA BÊTE 
Compagnie La Plaine de Joie
Cirque
Embarquez pour un voyage inspiré des fêtes foraines d’autrefois !
Sur un manège, la foire s’exhibe. Une bête accouche des trois 
derniers survivants d’un monde qui tourne en rond et touche à sa fin. 
Ces êtres bruts, impudiques et violents, jouent à l’infini un spectacle 
de cabaret grand-guignolesque.
Tour à tour, ils deviennent bourreau et font rire malgré eux. Ils 
manquent d’air et d’amour, l’envie de liberté leur dévoile un nouveau 
visage. Ils partent alors en quête d’un ailleurs, d’une fin légère, en 
apesanteur. Une ode burlesque à la singularité, l’insouciance, la fantaisie, 
un spectacle visuel, drôle et mélancolique à la fois (dès 10 ans).

Samedi 8 septembre à 18h30
Parc Élie Gruyelle - 162 rue Ledru Rollin 
62110 Hénin-Beaumont

Informations : 
L’Escapade 
03 21 20 06 48 / accueil@escapadetheatre.fr

C’est au cœur du parc public Élie Gruyelle d’Hénin-Beaumont, 
récemment restauré, que l’Escapade vous propose le samedi 
8 septembre une journée festive et familiale. Plongez dans une 
ambiance brésilienne, l’après-midi, avec la Cie Biscoitinho qui 
sera accompagnée par la batucada Oyamba, et pour le début de 
soirée, celle des anciennes fêtes foraines avec la compagnie La 
plaine de joie et leur spectacle “l’œil de la bête”.

DUO 
Compagnie Biscoitinho 
Danse
DUO raconte une histoire d’interaction. Complicité, entraide, 
confrontation, amour, détestation… telles sont les composantes d’un 
rapport duel. Plus jamais seule ! Quel prix pour faire bloc, former un 
binôme indécrottable ?
C’est avec un humour faussement naïf, ouvrant sur des situations 
parfois clownesques, que Lydia et Joany partagent leurs déboires 
et leurs rêves, tentent de trouver leur place dans le monde, dans 
le paysage artistique… Etre danseuse est une chose, mais être 
danseuse “brésilienne”…

Samedi 8 septembre à 15h
Parc Élie Gruyelle - 162 rue Ledru Rollin 
62110 Hénin-Beaumont
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DES NOUVELLES DU MONDE 
Théâtre du Temps Pluriel 
Lecture et dégustation 
Par cette dégustation littéraire, Olivier Broda vous propose de partager 
son amour des mots et de ce genre littéraire, la nouvelle. Dans une 
ambiance conviviale et en toute simplicité, ce voyage à travers les 
mots a pour guide quelques vignerons qui jalonnent ce périple. Des 
textes et des mots pour les oreilles, des vins et des arômes pour les 
yeux, le nez et le gosier !

Vendredi 14 septembre à 20h
Cloître Saint-Léger - 2 rue de la Congrégation - 02200 SoissonsMON TRUC 

Compagnie Art Tout Chaud 
Entresort théâtral
Venez retrouver la compagnie Art Tout Chaud qui propose de vous 
emporter dans des histoires de vies, au sein de leur monde “Camion-
maison”. C’est une petite boite à souvenirs, une cabane à curieux. Un 
homme dépoussière sa petite histoire qui devient grande, si longue à 
dire en un temps très court. Il ne lui faut pas longtemps pour évoquer 
autour d’un café son enfance, ses errances et celles de sa famille. 
C’est un voyage immobile partagé en toute intimité avec humour, 
tendresse et poésie.

Dimanche 9 septembre de 15h à 18h
Parc Saint-Crépin - Avenue du Mail - 02200 Soissons
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LES AUTOMNALES 
Les Esserres
Expositions, déambulation théâtrale 
et théâtre chanté
Les Esserres regroupent plasticiens, musiciens et paysagistes 
ayant investi un ancien site horticole situé dans un écrin bucolique 
entre Amiens et Beauvais. Les artistes et bénévoles de l’association 
travaillent en collaboration pour vous proposer un festival familial et 
gratuit : les Automnales. Vous pourrez y retrouver spectacles vivants, 
expositions d’art plastique, ateliers, visite guidée du site, vente de 
plantes, le tout dans un cadre naturel et convivial.
Programmation des expositions : les Slouns de Toune, les 
photographies de Mickaël Bernaux, Street Museum de -L- , Collection 
d’insectes de Julien Aubert et Camille Grain, Les enfants des Esserres 
de Dounia, les hamacs du Pingouin ElastiqUe. 
Programmation des spectacles : déambulation théâtrale, contes 
et concerts. Ateliers, jeux traditionnels picards, loisirs d’extérieur et 
visites du site (réservation possible au 06 44 89 21 15).

Samedi 15 septembre de 14h à 18h  
et dimanche 16 septembre de 10h à 18h
Les Esserres - 6 rue d’en Bas - 60120 Lavacquerie

Informations : 
Programme détaillé à retrouver sur www.les-esserres.net 
ou www.facebook.com/Asso.LesEsserres/ 
06 44 89 21 15 / les.esserres@gmail.com

BARTO 
Bart Van Dyck / Théâtre Gili Gili 
Cirque
Spectacle solo d’un gentil personnage quelque peu 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 sur une jambe et sur un fil. Il imite des animaux 
avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de 
mime. Un spectacle drôle et coloré pour toute la famille. 

Mise en scène : Bart Van Dyck et Martine Dufresne 
Costume, concept : Luce Pelletier 
Confection : Par Apparat 
Musique : Anne Charbonneau 
Interprète : Bart Van Dyck 
Assistante : Martine Dufresne 
Production : Théâtre Gili Gili

Samedi 15 septembre à 18h
Parc du jardin d’horticulture - 3 avenue du Général Leclerc 
02200 Soissons

Informations : Le Mail-Scène culturelle 
03 23 76 77 70 / lemail@ville-soissons.fr
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LA FIGURE DU GISANT 
Compagnie Pernette
Danse
S’inspirant des gisants de pierre, la chorégraphe Nathalie Pernette 
invite le public à se déplacer à la rencontre de tableaux dansés qui 
jouent avec les codes, comme une exposition éphémère.

Samedi 15 septembre à 18h
Parvis de la Cathédrale - Rue du Cloître - 02000 Laon

PETRA 
Compagnie La Folle Allure
Cirque, musique
Une acrobate et une chanteuse donnent naissance à une figure de 
femme sur la route, exilée peut-être… Un jeu virtuose et élégant sur 
l’idée de voyage, en résonance avec les mythes et légendes.

Dimanche 16 septembre à 15h
Logis abbatial (jardin de l’hôpital) - Rue Marcelin Berthelot 
02000 Laon

BARBE À RATS 
Compagnie À
Chorégraphie d’objets
Chorégraphie d’objets sur sable pour comédiennes en ciré.
Une invitation ludique et poétique à revisiter la chanson “Nantes” de 
Barbara. Sous la forme d’un rébus surréaliste, deux comédiennes se 
livrent à une surprenante chorégraphie d’objets…

Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h
Cloître de l’Abbaye Saint-Martin (bibliothèque Suzanne  
Martinet) - 15 place Jacques de Troyes - 02000 Laon
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LA VISITE 
Francis Albiero (Champion)
Visite guidée burlesque
Francis Albiero, alias le clown “Champion”, vous propose une 
visite décalée, surprenante et pourtant documentée… L’occasion 
d’apprendre en riant de nombreuses anecdotes sur Laon et son 
histoire.

Samedi 15 septembre à 15h et 16h30 
et dimanche 16 septembre à 14h30
Parvis de la Cathédrale - Rue du Cloître - 02000 Laon

EUX 
Lucile Guin et Francis Albiero
Duo danse et clown
Un Ogre et un Ange se présentent au public. Décalés, imprévisibles, 
choquants ou absurdes, ils convoquent le poétique et l’irréel pour 
inviter le spectateur dans un conte… un rêve.

Dimanche 16 septembre à 17h30
Logis abbatial (jardin de l’hôpital) - Rue Marcelin Berthelot 
02000 Laon
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TISSU AÉRIEN 
Compagnie Isis
Cirque

Samedi 15 septembre à 15h10, 16h10 et 17h10
Cloître de l’Abbaye Saint-Martin (bibliothèque Suzanne 
Martinet) - 15 place Jacques de Troyes - 02000 Laon

Dimanche 16 septembre à 15h, 16h et 17h
Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 
32 rue Georges Ermant - 02000 Laon

DÉMONSTRATIONS CIRCASSIENNES 
Compagnie Isis
Cirque

Dimanche 16 septembre à 14h45 et 16h45
Cloître de l’Abbaye Saint-Martin (bibliothèque Suzanne 
Martinet) - 15 place Jacques de Troyes - 02000 Laon

OPÉRATION “LAON D’ART” 
Caroline Valette - Exposition
Événement basé sur la création artistique. Son objectif sera de 
végétaliser de façon poétique la cité médiévale sous l’égide de la 
plasticienne Caroline Valette. Ainsi, le prix “coup de fleurs” sera remis 
le 15/09 pour les “Parenthèses végétales - jardins éphémères”. Dix 
artistes présenteront au public leurs “Papiers peints” autour du thème 
des végétaux, les “Jardins Nomades” envahiront le cœur de ville et 
enfin une installation monumentale intitulée “Rouge verdoyant” sera 
visible dès le 15/09 aux abords de la Cathédrale (Place du marché 
aux Herbes, rue Châtelaine).

À partir du samedi 15 septembre
Cité médiévale - 02000 Laon

PARCOURS AVEC LES ARTS 
DU CIRQUE 
Compagnies Isis et La Folle Allure
Cirque
Les artistes des compagnies Isis et La folle Allure vous donnent 
rendez-vous dans plusieurs sites autour de la cathédrale et du 
quartier canonial pour des moments de poésie en résonance avec 
les vieilles pierres.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h30
Cathédrale et du quartier canonial - 02000 Laon

Parcours 1 :
14h30
Parvis de la Cathédrale - Rue du Cloître - 02000 Laon

14h45 et 15h
Cloître de la Cathédrale - Rue du Cloître - 02000 Laon

15h30, 15h45 et 16h
Jardins du musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 
32 rue Georges Ermant - 02000 Laon

Parcours 2 :
16h15 et 16h30
Jardins du musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon 
32 rue Georges Ermant - 02000 Laon

17h et 17h15
Cloître de la Cathédrale - Rue du Cloître - 02000 Laon
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questionné les apparences et qui, à l’ère du numérique, rendent ces 
dernières encore plus actuelles.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
Atelier de démonstration de chambre d’optique autour du 
patrimoine laonnois avec Sébastien Champion - Bibliothèque 
Suzanne Martinet - Salle de la Station - 15 place Jacques  
de Troyes - 02000 Laon

SUZANNE, ÉMILE, HEINRICH ET LES 
AUTRES… VISAGES DE LA GRANDE 
GUERRE 
Laurent Tourrier
Exposition
Si la Grande Guerre et ses poilus ont inspiré à Laurent Tourrier 
plusieurs séries de tableaux, son univers pictural explore divers 
thèmes tels que la Marine, les caricatures animalières ou des scènes 
de vie plus intimistes.
Ils s’appelaient Suzanne, Émile ou Heinrich. Ils venaient d’ici, de 
là-bas et, parfois, d’un peu plus loin. Ils étaient engagés dans un 
combat qui les dépassait, avec pourtant le même regard, les mêmes 
blessures, le même destin…

À partir du 15 septembre et aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque
Maison des Arts et Loisirs - Espace Mezzanine 
2 place Aubry - 02000 Laon

Dimanche 16 septembre à 14h et 16h
Rencontre - ateliers avec le peintre Laurent Tourrier 
sur réservation au 03 23 22 86 86

Informations : 
Maison des Arts et Loisirs 
03 23 22 86 86 / jgallardo@ville-laon.fr

SE METTRE AU VERT
Exposition
Loin de peindre ou de dépeindre un paysage ou une plante, les 
artistes présentés développent un lien particulier et renouvelé avec la 
nature. Ils s’imprègnent de cette nature et la traduisent ou jouent avec 
elle de façon très personnelle. La nature, vivante ou figée, devient 
partie intégrante de l’œuvre ou son matériau de sublimation.
Les artistes de cette exposition s’expriment à travers des installations, 
des céramiques, des sculptures, des travaux de broderie, des 
moulages, des expériences de laboratoire, de la vidéo ou avec un 
parfum ou du son.

Du 14 septembre au 19 janvier aux heures d’ouverture 
de la M.A.L. et pour les Journées du Patrimoine 
de 14h à 17h
Maison des Arts et Loisirs - Espace Bernard Noël et Galerie 
du Collège Jean Mermoz - 2 place Aubry - 02000 Laon

Inauguration le vendredi 21 septembre à 18h

LA CHAMBRE DES PERSPECTIVES 
Sébastien Champion
Exposition
La chambre des perspectives est une installation invitant le 
spectateur à se confronter intimement à un ensemble d’effets visuels 
induits par des “machines à voir”. Dans la lignée des découvertes 
et expérimentations liées à l’optique par les artistes depuis la 
Renaissance, les “machines à voir” sont des écrins renfermant des 
scènes miniaturisées visibles depuis une petite ouverture circulaire… 
Et qui jouent sur la démultiplication ou la déformation des reflets pour 
créer des univers à la fois oniriques et virtuels.
Placé dans une situation de voyeur, le spectateur y découvre des 
architectures, des éléments naturels, des mises en abyme qui 
questionnent les notions d’illusion et de distanciation du réel.
Il faut de même se replonger dans les mythes qui ont sans cesse 
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HORS CHAMPS, CONCEPTION 
Ivana Müller
Installation - performance 
Ivana Müller propose une installation/performance prenant place 
dans une “colonie” constituée d’une dizaine de tentes. Dans chacune 
de ces tentes, il y a une conversation scriptée. En entrant dans l’une 
d’elles, le spectateur devient un des acteurs d’une conversation écrite 
pour lui, questionnant son rapport à la nature, à l’autre, à l’idée de 
survie, au loisir et à la culture. Une expérience à vivre et à partager.

Dimanche 16 septembre de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30
Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - 60000 Beauvais

Informations : 
Maladrerie Saint-Lazare 
03 44 15 67 62 / maladrerie@beauvaisis.fr

LOIE FÜLLER RESEARCH 
Ola Maciejewska
Danse 
La chorégraphe polonaise Ola Maciejewska fait revivre les danses 
serpentines de Loie Füller, pionnière de la danse moderne. Elle a 
confectionné ses propres robes et avec l’aide de bâtons qui lui 
donnent l’envergure et l’amplitude nécessaires, elle crée des formes 
ondulantes, colorées et primaires proches de celles d’un papillon ou 
d’une fleur. Une performance haute en mouvement et en couleurs.

Samedi 15 septembre à 14h et 16h30
Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - 60000 Beauvais
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LES MAINS GOCH’
Cirque en guinguette
Cette déambulation ajoutera un brin de gaité à votre journée… 
Circassiens, musiciens, jongleurs, échassiers feront danser les plus 
grands et rire les plus petits !

Dimanche 23 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30
Quai Jeanne d’Arc - 80230 Saint-Valery-sur-Somme

Informations :  
Saint-Valery-sur-Somme 
03 22 60 39 29 / service.culturel@saint-valery-sur-somme.fr 
Retrouvez le programme complet 
de “Quai en Fête” sur www.saint-valery-sur-somme.fr

Dans le cadre de “Quai en Fête” :
À partir de 9h, retrouvez nos amis peintres et nos associations 
artistiques pour des démonstrations de céramique, raku, 
sculpture, dessin…
À partir de 14h, laissez-vous surprendre ! Fanfare festive, 
circassiens, échassiers, jongleurs, atelier graff, dessins de 
presse par Alex, initiation à l’aquarelle, balade d’écriture…
De 16h30 à 17h30 : votez pour votre tableau préféré et trinquez 
avec le lauréat ! Salle multi-activités, base de sports de nature. 

MENACE D’ÉCLAIRCIE
Fanfare rock improbable
Menace d’éclaircie, c’est 5 rockeurs qui jouent dans la rue. Une 
fanfare ré-inventée, des instruments traditionnels au service d’un 
rock’n roll puissant. Imaginez 5 frangins qui grandissent sur une 
île isolée… Privés de radio, ignorant le Top 50, ils découvrent les 
instruments de leurs grands-pères et décident de monter un groupe 
de rock’n roll.
L’orchestre s’est spécialisé dans les valses raccommodées, les 
boogies celtes et les tangos vosgiens… Une énergie musicale hors 
du temps et pleine de tendresse !

Dimanche 23 septembre à 14h, 15h et 16h
Quai Jeanne d’Arc - 80230 Saint-Valery-sur-Somme 
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Samedi 15 septembre à 15h et 17h
Parc de la Villa Marguerite Yourcenar - 58 chemin des Anglais 
59270 Saint-Jans-Cappel

Dimanche 16 septembre (horaires à préciser)

Dans le cadre d’Hazebrouck Ville Ouverte
Square Saint-Éloi - Rue de l’Église - 59190 Hazebrouck

Informations : 
Centre André Malraux 
03 28 44 28 58 / info@centreandremalraux.com

FestiManoir offre dans un écrin de verdure la possibilité de 
découvrir les nouveautés et les valeurs sûres des spectacles de 
rue. Entre musique, spectacles, ateliers et entresorts, le parc du 
manoir va se métamorphoser en grande scène éphémère !

LES FRÈRES JACQUARD EN SCÈNE
Musique
Les Frères Jacquard détricotent et reprisent tous vos vieux tubes.
Les Frères Jacquard retournent et détournent les tubes, en se jouant 
des lieux et du public, enflammant les dancefloors les plus patinés 
jusqu’aux arrière-salles les plus sombres.
Impeccables dans leurs costumes en tergal, la joyeuse fratrie joue 
de la voix et de l’instrument pour mieux (réen)chanter les tubes 
populaires, tout de parodie joyeusement assumée.

Vendredi 14 septembre à 16h30, 17h30
École Talbot - 17 rue des Seringats

et 19h30
Parc du Manoir - 62217 Tilloy-lès-Mofflaines

[ZØGMA] 
Collectif de folklore urbain (Québec)
Danse 
Découvrez le tout nouveau terrain de jeu de la danse percussive ! 
Créé par [ZØGMA], collectif québécois de folklore urbain, Cube est 
un spectacle de danse conçu pour investir l’espace public. Quatre 
interprètes, tantôt danseurs, tantôt percussionnistes, alternent 
prouesses rythmiques et gestuelles débridées dans un environnement 
chaque fois influencé par l’espace de jeu et les spectateurs qui 
l’habitent. Un spectacle qui percute et qui tape, entre claquettes, hip-
hop et acrobaties chorégraphiées.
Chorégraphie : Frédérique-Annie Robitaille et Yaëlle Azoulay avec la 
précieuse collaboration des interprètes
Environnement sonore : Patrick Dugas
Interprètes : Olivier Arseneault, Sébastien Chalumeau, Patrick 
Dugas et Antoine Turmine
Doublures : Maxime Éthier, Léo Piché et Jonathan C. Rousseau
Stylisme Yaëlle Azoulay
Scénographie : Louis Gloutnez, Michel Forget et Olivier Arseneault
Réalisation et montage vidéo : Philippe Meunier
Photographies : Vitor Munhoz
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LECTEURS PUBLICS 
Compagnie Les Bonimenteurs
Entresort
Ils sont trois. Trois personnages qui lisent les grands textes au public.
Quels textes prêteront leurs mots à nos lectures ? Tous les textes ! La 
poésie, le témoignage, des extraits de romans célèbres ou inconnus, 
d’auteurs belges ou étrangers, mais aussi des chansons, des scènes 
de théâtre, des articles de journaux, des discours célèbres, et bien 
sûr, des livres pour enfants. Il y en aura pour les goûts de toutes 
sortes, mais toujours lus avec grâce et distinction. Tous les tons se 
déclineront : comique, tragique, poétique, engagé, dégagé, pour 
enfants ou pour adultes. 

Samedi 15 septembre à partir de 15h
Parc du Manoir - 62217 Tilloy-lès-Mofflaines

COMPAGNIE REDBRICKS
Concours de Graffe

Samedi 15 septembre dès 14h
Parc du Manoir - 62217 Tilloy-lès-Mofflaines

THE BRASS COUSS BAND 
Musique
Dans la pure tradition des fanfares excentriques et des brass band 
cuivrés, ces agités de l’embouchure vont vous faire danser.

Samedi 15 septembre de 14h à 15h30
Dans les rues de la ville - 62217 Tilloy-lès-Mofflaines
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SHAKE, SHAKE, SHAKE 
Compagnie Pakipaya
Cirque 
Un spectacle burlesque de cadre aérien et mât chinois ! 
À la recherche de la partenaire idéale, le séduisant Tony va entraîner 
une “pauvre volontaire” dans ses délires les plus farfelus. Cadre 
aérien ou mât chinois, rien n’est impossible dans les bras de Tony !  
Une performance théâtrale et aérienne époustouflante où humour 
et complicité n’ont d’égale que l’extravagance des rythmes disco qui 
l’accompagnent.

Samedi 15 septembre à 16h30
Parc du Manoir - 62217 Tilloy-lès-Mofflaines

Informations :  
Droit de Cité 
03 21 49 21 21 / contact@droitdecite.com

L’ODYSSÉE POUR LES NULS ! 
Compagnie Les Bonimenteurs
Théâtre de rue
Les nuls, ce sont eux : Jean-Jacques et Jocelyne, deux fonctionnaires 
belges tout droit sortis de leur bureau. Leur mission ? Parcourir les 
rues en racontant l’Odyssée d’Homère.
Mais ces deux associables sauront-ils s’entendre ? S’aimer ? S’ouvrir ?  
Se décoiffer ? 
Lui ose à peine parler en public, oublie son costume et quand 
“maman” téléphone au beau milieu de la représentation, il décide de 
se lancer dans une grande improvisation. Jocelyne et son chignon 
garderont-ils leur calme légendaire ? Jean-Jacques devenu Ulysse 
parviendra-t-il à séduire Jocelyne Pénélope ? “L’Odyssée pour les 
nuls !”, une comédie épique et romantique.

Samedi 15 septembre à 15h30
Parc du Manoir - 62217 Tilloy-lès-Mofflaines
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