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édito 

Pour cette sixième édition, Jardins en scène propose aux Picards et aux visiteurs de tous horizons 
des découvertes artistiques inédites dans les plus beaux parcs, jardins et forêts de Picardie. Six ans 
déjà qu’acrobates, musiciens, comédiens, danseurs ou marionnettistes investissent joyeusement 
ces écrins de verdure et séduisent un public toujours nombreux. 

La nouvelle saison de Jardins en scène, organisée par la Région et le Comité régional du tourisme, 
a été imaginée dans un esprit d’ouverture et de partage, avec une programmation éclectique 
et accessible à tous, dans des lieux propices à la rêverie et à l’évasion. Une saison festive et 
foisonnante où le public pourra notamment savourer les créations et événements proposés par les 
pôles artistiques régionaux, des associations ou encore des collectivités. 

Théâtre, musique, danse, cirque ou arts plastiques, de mai à octobre la culture sera plurielle et les 
occasions de découvertes ne manqueront pas. 

Très belle saison à tous, 

Claude GewerC
Président du Conseil régional de Picardie
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programme 

Du 12 avril au 28 septembre  p. 9

Les bords du fleuve 
par le collectif Le Marronnier 
et le Dortmunder Gruppe
Abbaye royale de Saint-Riquier (80)

JeuDi 8 mai p. 10  

Bambolina & Dodo
Compagnie Circle Of Two 
dans le cadre du Festival V.O en Soissonnais
Parc du donjon de Septmonts (02)

DimanChe 11 mai  p. 11 

6ème festival de contes de Brouchy
Marais communal de Brouchy (80)

sameDi 17 et DimanChe 18 mai p. 12

Fête de Printemps
La Briqueterie, Amiens (80)
Le jardin du bout d’la rue, Amiens (80)

Du DimanChe 18 mai au venDreDi 4 Juillet p. 13

Laissez-vous conter les Parcs 
et Jardins de l’Oise
Dans les Parcs et Jardins de l’Oise (60) 

sameDi 24 mai p. 14

Baptême de la Rose de la Paix
Journée de la jeunesse
Place de l’Hôtel de Ville / Base nautique de la Frette / 
Tergnier (02)

Du lunDi 26 mai au DimanChe 1er Juin p. 15

Jardins miniatures
Jardins du Carmel - Maison du Patrimoine, Abbeville (80)

JeuDi 29 mai p. 16-17 

La reine des neiges et autres saisons
Compagnie Thétral
Parc du Palais impérial de Compiègne (60) 
 

venDreDi 30 et sameDi 31 mai,  p. 18 
DimanChe 1er Juin 

Les insectes 
Oeuvres de François Chapelain-Midy
Les Jardins de la Muette, Largny sur Automne (02)

 
sameDi 31 mai p. 20-21

Marionnettes en chemins 
Prieuré de Wariville, Litz (60)

Du sameDi 31 mai au DimanChe 8 Juin  p. 22

Exposition d’arts visuels 
Jardins du Clos Joli, Brécy (02) 

sameDi 31 mai et DimanChe 1er Juin  p. 23

Les Slounisiaks 
Les Esserres, Lavacquerie (60)

DimanChe 1er Juin p. 24

Chants et enchantements de la harpe
Agnès Peytour 
Jardins du Carmel - Maison du Patrimoine, Abbeville (80)

DimanChe 1er Juin  p. 25

De la boue sous le ciel
Concert de Tichot 
Caverne du Dragon - Musée du Chemin des Dames, 
Oulches-la-Vallée-Foulon (02)

lunDi 2, marDi 3, venDreDi 27 Juin et  p. 26
venDreDi 4, sameDi 5 et DimanChe 6 Juillet

Festival des Comiques Agricoles
Beauquesne (80)

sameDi 7, DimanChe 8, sameDi 14  p. 27
et DimanChe 15 Juin 

Festival des fabriques 
Parc Jean-Jacques Rousseau
Centre culturel, Ermenonville (60)
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merCreDi 4 Juin   p. 28-29

Les Aléas à Léon 
Compagnie A&O
Parc du Prieuré de Moreaucourt, L’Etoile (80)

sameDi 7 et DimanChe 8 Juin   p. 30

Présentation de l’École 
des Arts Équestres du Cirque
Le Moulin de Pierre, Noailles (60)

sameDi 7 et DimanChe 8 Juin   p. 31

Dans les jARTdins de Montagny
Les jardins du village, Montagny-en-Vexin (60)

DimanChe 8 Juin p. 32

Les sentiers Enchanteurs
Templeux-la-Fosse (80)

merCreDi 11 Juin  p. 33

Ziko’cirk au potager 
Les Jardins de la Plume, Abbeville (80)

sameDi 14 Juin p. 34

La Chasse au Trésor des UchrOniKs 
Compagnie Tas de sable - Ches Panses Vertes
Les Puits tournants, Fréchencourt (80)

sameDi 14 Juin   p. 16-17

La reine des neiges et autres saisons
Compagnie Thétral
Jardin de Martine, Vraignes-en-Vermandois (80) 

Du sameDi 14 Juin au DimanChe 12 oCtobre p. 35

Art, villes & paysage  
Les Hortillonnages, Amiens (80)

JeuDi 19 Juin   p. 36

Laissez-vous conter le Jardin Solidaire 
de Saint-Maurice
Jardin solidaire de Saint-Maurice, Amiens (80)

Du venDreDi 20 Juin au JeuDi 17 Juillet p. 37

Festival des Forêts
Forêts de Laigue et de Compiègne (60)

venDreDi 27 Juin, venDreDi 4,  p. 38
DimanChe 13, venDreDi 18 
et venDreDi 25 Juillet, venDreDi 1er août

Musique en Omois
Fère-en-Tardenois (02), Courtemont Varennes (02),  
Château-Thierry (02), Monthiers (02), Chézy sur Marne (02), 
Chierry (02)

venDreDi 27 et sameDi 28 Juin p. 39

Festival Pic’Arts
Parc du Donjon de Septmonts (02)

sameDi 28 Juin p.40

Diaporama concert au jardin
Jardin de la Plume, Abbeville (80)

sameDi 28 Juin p. 41

Contes au coin du jardin 
Les Jardins de Viels-Maisons, Viels-Maisons (02)

DimanChe 29 Juin p. 42

Jazz sur l’herbe 
Abbaye royale de Saint-Riquier - CCR (80)

Du lunDi 30 Juin au venDreDi 1er août p. 43

Exposition Etre ensemble 
Parc Demouy, Roye (80)

venDreDi 4, sameDi 5  p. 44-45
et DimanChe 6 Juillet 

BoO 
La Picardie fait la fête à Chantilly 
Domaine de Chantilly (60)

Du venDreDi 11 au DimanChe 13 Juillet   p. 23

Essertival 
Lavacquerie (60)

25
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33
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sameDi 12 Juillet p. 46 

Concerts des jeunes du Thurrock Orchestra 
et du Big Band de Thurrock 
Arboretum de Longuevillette, Longuevillette (80)

sameDi 12 Juillet p. 47  

Contes à l’Herbarium
Herbarium, Jardin des remparts - St-Valéry-sur-Somme (80)

merCreDi 16 Juillet p. 48-49

La Piste à Dansoire
Quend plage (clairière près de la chapelle) (80)

sameDi 19 Juillet p. 50

Ch’ti lyrics ou la ballade des sœurs 
Vandekaestecker
Cie On Off
Jardins du Familistère de Guise, Guise (02)

sameDi 19 Juillet p. 52-53

La Collection
Cie Pernette
Château de Limé (02)

DimanChe 20 Juillet p. 54-55

Spectacle L’homme cornu
Carrières de Montigny, Machemont (60)

sameDi 2 et DimanChe 3 août p. 56
Festisis
Le Moulin des Bâtis, Pargny-Filain (02)

Du 15 au 31 août p. 27

A l’ombre  des Lumières
Parc Jean-Jacques Rousseau - CCR, Ermenonville (60) 

DimanChe 17 août p. 57

The Wheel House
Cie Acrojou
Jardins du Familistère de Guise, Guise (02)

merCreDi 27 août p. 58-59

Autour du cinéma
Clic (cie Des Fourmis Dans La Lanterne) 
Projection du film Océans 
(de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud)
Jardin de la Plume, Abbeville (80)

sameDi 30 août p. 16-17

La reine des neiges et autres saisons
Compagnie Thétral
Les souterrains de Laon (02)  

sameDi 6 et DimanChe 7 septembre p. 60

Le Rendez-vous du fleuve
Le long de la Somme, Eaucourt-sur-Somme (80)

DimanChe 7 septembre p. 61

Pivoine d’Orange
Parc du Château de Valgenceuse, Senlis (60)

sameDi 13 septembre p. 62-63

La Troisième Oreille
Cie Caracol
Château de Fère-en-Tardenois (02)

sameDi 13 et DimanChe 14 septembre p. 64

Festival Bols d’air
Forêt de Retz (60) / Jardins du Manoir du Plessis-au-Bois, 
Vauciennes (60) 

Du venDreDi 19 au DimanChe 21 septembre p. 65

Mâche tes mots, 
les marionnettes sortent de leur réserve
Cour d’honneur du Musée de l’Hôtel de Berny, Amiens (80)

DimanChe 21 septembre p. 66

Dans le jardin de La Fontaine 
Cie Le Chien qui Miaule
Jardin du Musée Jean de La Fontaine – Château-Thierry (02)

sameDi 27 au lunDi 6 oCtobre p. 67

Exposition d’arts plastiques 
Artistes : Marthe de La Presle, Pierre Lehec, 
Diane de Longuemar, Monique Rozanès
Jardins du Manoir du Plessis au Bois, Vauciennes (60)
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sameDi 27 et DimanChe 28 septembre p. 27

Carte blanche à Rodolphe Burger
Parc Jean-Jacques Rousseau - Centre culturel, Ermenonville (60)

sameDi 27 et DimanChe 28 septembre p. 23

Les Automnales 
Les Esserres, Lavacquerie (60)

sameDi 11 et DimanChe 12 oCtobre p. 68

Fête du monde végétal 
Arboretum du fort de Condé, Chivres Val (02)

merCreDi 22 oCtobre p. 69

L’Histoire de Babar 
Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais (60)
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Parc de l’Abbaye royale de Saint-Riquier
Place de l’église 

80135 Saint-Riquier

Du sameDi 12 avril au DimanChe 28 septembre

Les bords du fleuve  
Collectif Le Marronnier et Dortmunder Gruppe
Exposition photographique

Le parc de l’Abbaye royale de Saint-Riquier est propice aux balades, à la rêverie. Véritable poumon écologique, 
les jardins invitent le promeneur à retrouver l’histoire millénaire de l’Abbaye. C’est dans ce décor que le collectif 
picard Le Marronnier et le collectif allemand Dortmunder Gruppe proposent aux visiteurs de découvrir l’exposition 
Les bords du fleuve. Les artistes exposent 30 photographies en grand format et présentent les fleuves à leur 
façon. Rythmée par la poésie et l’histoire, cette exposition est un jeu de réflexions et de réfractions sur la vie, la 
mémoire et le temps qui passe. 

Entrée gratuite www.ccr-saint-riquier.fr

exposition proposée par le Centre Culturel de Rencontres de l’abbaye royale de saint-Riquier

tarif

Tous les jours du 12 avril au 27 juin : de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30 et à partir du 28 juin de 10h à 19h.
En parallèle, d’autres manifestations sont proposées à l’Abbaye 
royale de Saint-Riquier :
- Jusqu’au dimanche 4 mai, l’exposition de photographies de Michel 
Monteaux intitulée Vertiges (sur le thème du Bois de Cise et des 
falaises d’Ault) de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
- A partir du vendredi 6 juin l’exposition Les femmes dans  
la guerre dans le parc, de 10h à 13h et 14h à 17h30 et à partir du 
28 juin de 10h à 19h

- Du 29 juin au 29 septembre, l’exposition L’Europe avant 
l’Europe - Les Carolingiens, tous les jours, de 10h à 19h. 
- Jazz sur l’herbe le dimanche 29 juin à partir de midi et toute 
l’après-midi (cf page 42)
- Le Festival de Saint-Riquier - Baie de Somme du 9 au 14 juillet

info

Légende photo : Oeuvres de Christian Dupuis
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JeuDi 8 mai - 11h et 16h30

Bambolina & Dodo 
Cie Circle Of Two 
Cirque

Parc du donjon de Septmonts
Place de la Mairie  
02200 Septmonts

Le parc du donjon de Septmonts se situe dans une charmante vallée, à deux pas de Soissons. Autrefois clos et 
gorgé de vignes et garennes des évêques, ce parc de 4,5 hectares est aujourd’hui un joli arboretum d’essences 
d’origines européennes, américaines et asiatiques, avec un verger. 
Cet espace, aménagé pour la promenade, entoure le donjon médiéval qui s’ouvre sur un large espace 
boisé. C’est dans ce lieu arboré que la compagnie anglaise Circle Of Two joue son numéro de cirque muet  
Bambolina & Dodo. Interprétée par un duo poétique, cette comédie raconte l’impossible amour entre la poupée 
Bambolina et le fabriquant d’automates Dodo, à travers des numéros de mimes, de marionnettes et d’acrobaties. 
Ce spectacle s’est inspiré du mythe de Pygmalion et des contes d’Hoffmann pour faire partager au public une 
histoire remplie de romantisme et de magie.

9e / 6e (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents) www.festivalvoensoissonnais.blogspot.com / 06 47 91 88 12 / www.septmonts-village.fr

spectacle organisé dans le cadre du 10ème Festival V.o. en soissonnais (du 7 au 11 mai)

Les artistes : 
Célia Mendizabal (comédienne, circacienne, pianiste), 
Ralph Taylor (comédien, circacien)

www.circleoftwo.com

tarifs

DimanChe 11 mai De 10h30 à 13h30

6ème festival de Contes de Brouchy
Conte

Marais communal 
80400 Brouchy

Le marais communal de Brouchy est implanté au milieu de prairies où s’écoule un ruisseau. C’est un espace 
sauvage et fleuri de 20 hectares, propice aux balades familiales. 
Une mare pédagogique, une prairie pour les hensons, des passerelles sur la rivière la Beine s’intègrent à cet 
ensemble naturel. Cet endroit accueille le 6ème festival de Contes de Brouchy, avec la présence de Patric Rochedy, 
conteur et herboriste. Cet ancien berger emmène les promeneurs à l’assaut de la nature et de l’imaginaire. Le 
temps d’une balade, le conteur explique l’histoire des plantes, des odeurs, des paysages où les spectateurs 
deviennent acteurs. A travers ses récits, Patric Rochedy narre les légendes du végétal.

Entrée gratuite www.brouchy.fr / www.patricrochedy.blogspot.frtarifinfo info
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sameDi 17 et DimanChe 18 mai à partir De 15h

Fête de printemps 
 
Arts pluridisciplinaires

Le Jardin du bout d’la Rue 
Square des 4 chênes 80000 Amiens 

La Briqueterie 
2 rue Lescouvé 80000 Amiens

Programme
Samedi 17 mai - À partir de 14h : 
Contes picards et japonais avec Vincent Gougeat.
Ateliers : jardins japonais (Les Esserres), sérigraphie (Les Editions du 
Monstre), cuisine picarde (Le Jardin du bout d’la Rue), cabanes en 
osier (Les Tatas), jeux picards, lecture (le Cardan)
 
Dimanche 18 mai - À partir de 12h, jusqu’en fin d’après-midi  
Déambulation poétique avec Mouhcine Mahbouli. Initiation à la terre 
crue avec l’artiste plasticienne Toune. Ateliers rempotage et plantes 
aromatiques avec Les Esserres, bombe à graines par Les Éditions du 
Monstre, cabane végétale avec Les Tatas, jardinage avec Le Jardin du 
bout d’la Rue. Concours de tartes.

À partir de 14h : Inauguration des constructions réalisées dans 
le cadre d’un workshop dédié à la mise en place d’une œuvre 
participative, organisé par l’architecte Kinya Maruyama. Chantier 
en musique avec la compagnie Amuséon. Restitution du travail des 
ateliers de l’après-midi. Concert des Maracaju & Balaio.

Le Jardin du bout d’la Rue est un jardin partagé, fédérateur de rencontres, de convivialité et d’interventions 
artistiques dans le paysage. Anciennement en friche, ce terrain est désormais aménagé en culture potagère 
et jardins d’agrément par les habitants du quartier et les bénévoles du jardin. Il accueille la Fête de printemps 
durant laquelle l’art fusionne avec la nature. Contes, cuisine, jardinage, musique, lectures, sérigraphie… le public 
est invité à participer à des activités artistiques très diverses. L’association La Briqueterie œuvre pour inscrire le 
jardin durablement dans le paysage et intégrer le travail artistique dans cet espace.

Entrée gratuite www.jardinduboutdlarue.over-blog.com / www.la.briqueterie.over-blog.orgtarif

Du DimanChe 18 mai au venDreDi 4 Juillet

Laissez-vous conter les Parcs et Jardins de l’Oise
Aloïse au pays des merveilles
Cie Les Anthropologues
Théâtre / musique / danse / arts visuels / pyrotechnie

Six parcs et jardins de l’Oise sont mis à l’honneur cette année dans le cadre de Laissez-vous conter les Parcs et 
Jardins de l’Oise. Au centre de la Picardie, le Jardin des Monterelles de Baboeuf domine la vallée de l’Oise en 
offrant aux visiteurs un très beau panorama. A proximité de la forêt de Hez, le jardin du prieuré de Wariville est un 
jardin médiéval composé de buis. A l’ouest de Compiègne, le château de Sacy-le-Petit est entouré d’un joli jardin 
à l’anglaise et d’un potager biologique. Entouré de champs, le Manoir du Plessis au Bois est quant à lui composé 
d’étonnantes chambres de verdure, d’un verger et d’un bassin, avec une vue imprenable sur la forêt. Le parc 
du château de Versigny propose un parcours en douze étapes pour découvrir tous ses secrets. Enfin, le parc 
du château du Fayel est une découverte des jardins dessinés au XVIIème siècle par le paysagiste de Versailles, 
André Le Nôtre. Dans ces six espaces, la compagnie Les Anthropologues présente un spectacle intitulé Aloïse 
au pays des merveilles, inspiré du célèbre conte de Lewis Carroll. Au programme : musique, conte, danse et 
effets pyrotechniques ! 

Entrée gratuite oise.fr / 03 44 06 60 41tarif

Laissez-vous conter les Parcs et Jardins de l’oise est une initiative du Conseil Général de l’oise. evénement organisé par l’association La Briqueterie

Alexandre Grekoff : 
comédien, acrobate  
Lilou des Bois : 
comédienne, danseuse  
Nicolas Soloy : 
danseur, pyrotechnicien 
Jean-François Piette : 
percussionniste 
Prune Balladur :
 comédienne, conteuse  
Mélodie Botros : 
comédienne, conteuse 

info info

LES LiEux DE REPRéSENTATiONS  
Dimanche 18 mai - 14h30 et 16h30 
Parc du château de Le Fayel, 230 rue des Lombards - 60680
Dimanche 25 mai - 14h30 et 16h30 
Parc du château de Versigny, 1 route de Senlis - 60440
Dimanche 8 juin - 14h30 et 16h30 
Jardin des Monterelles, 550 chemin des Pierrettes - 60400 Babœuf 

Dimanche 15 juin -14h30 et 16h30  
Manoir du Plessis au Bois, 4 rue du Château - 60117 Vauciennes 
Dimanche 22 juin - 14h30 et 16h30   
Parc du château de Sacy-le-Petit,  1 rue Verte - 60190

SOiRéE DE CLôTuRE - Vendredi 4 juillet - 20h30   
Jardins du Prieuré de Wariville, 6 rue Notre Dame - 60510 Litz 

Légende photos : Workshop Kinya Maruyama
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sameDi 24 mai à partir De 11h

Baptême de la Rose de la Paix 

Place de l’Hôtel de Ville
02700  Tergnier

Tergnier a été particulièrement marquée par la Première Guerre mondiale. Pratiquement rayée de la carte en 
1918, la ville de l’Aisne a su renaître de ses cendres : elle sera le théâtre du baptême de la Rose de la Paix.  
Cette fleur à la blancheur immaculée éclora pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre. A elle seule, elle 
symbolisera la solidarité et l’ouverture au monde, matérialisée par la présence de jeunes Allemands, venus 
spécialement de Thuringe pour l’évènement. Ce baptême, sera suivi d’un spectacle musical, d’un grand pique-
nique, au milieu des parterres fleuris et des fontaines de la place de l’Hôtel de Ville.

Entrée gratuite www.jardinsenscene-picardie.com

Baptême organisé par la Région Picardie, dans le cadre de la 4ème Journée de la Jeunesse, en partenariat avec la ville de 
Tergnier

tarif

Des longs et doux pétales, une couleur blanche très appréciée des amoureux des fleurs. 
Symbole de l’Histoire et d’épisodes douloureux passés, la Rose de la Paix dépassera les 
souffrances, entretiendra l’espoir et marquera une volonté d’œuvrer au vivre ensemble.

Du lunDi 26 mai au DimanChe 1er Juin - 10h-12h /14h-19h

Jardins miniatures 
Cie aKousthéa
Installation nomade pour les enfants / théâtre / musique / arts visuels - A partir de 2 ans

Jardins du Carmel
Maison du Patrimoine
36 rue des Capucins

80100  Abbeville

Investis du XVIIème siècle à la Révolution française par les frères capucins, les jardins du Carmel sont de vastes 
jardins, implantés dans le centre historique de la ville d’Abbeville. Ils entourent l’ancien monastère, occupé par 
les carmélites à partir de 1821, aujourd’hui devenu Maison du Patrimoine. Ils forment différents espaces de 
verdure et sont les témoins de l’Histoire. Ce patrimoine exceptionnel accueille Les jardins miniatures de la 
compagnie aKousthéa. Le temps d’une journée, quatre petits jardins nomades investissent les lieux pour les tout 
petits, sous forme d’ateliers. La compagnie aKousthéa utilise la création musicale et les nouvelles technologies 
dans l’ensemble de ses projets. Ces journées sont une véritable découverte du jardin en tenant compte des cinq 
sens et de l’imagination, créant ainsi une approche poétique de la nature. 

Entrée gratuite - Réservation conseillée www.ville-abbeville.fr / http://akousthea.pagesperso-orange.frtarif

Conception et musique : Alexandre Lévy 
Conception plastique : Sophie Lecomte 
Construction et jeu : Jean-Louis Esclapès

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France

TOuS à LA JOuRNéE DE LA JEuNESSE ! 
La base nautique de la Frette accueille au bord de l’eau 
la 4e édition de la Journée de la Jeunesse en Picardie. 
Au programme : des ateliers ludiques, des échanges avec 
les associations, de multiples activités et des concerts. 
Venez nombreux ! 
 
Base nautique de la Frette
Rue de la Prairie - 02700 TERGNIER 
A partir de 14h

installation proposée par la ville d’abbeville

info info



17

JeuDi 29 mai (20h30), sameDi 14 Juin (21h) et sameDi 30 août (20h30)

La reine des neiges et autres saisons
Cie Thétral 
Théâtre - à partir de 7 ans

Trois lieux, trois atmosphères différentes. 
Dans ce parc immense du Palais impérial de Compiègne, les paysages s’étendent à perte de vue. Le « petit 
parc », au pied du château construit par Charles V en 1380, présente des allées de pivoines et d’iris où s’érigent 
des sculptures, au détour du jardin de roses. Plus loin, le « grand parc », plus connu sous le nom de « Trouée des 
Beaux Monts », est un immense espace vert qui relie le jardin à la forêt. C’est devant cette grande allée cavalière 
que sera présenté le spectacle La Reine des neiges et autres saisons. Les amoureux de fleurs et de fruits 
pourront aussi découvrir le spectacle La Reine des neiges à Vraignes-en-Vermandois, en Haute-Somme. Le 
Jardin de Martine accueille les visiteurs dans un monde de senteurs et de saveurs. L’aménagement paysager de 
ce jardin reflète la conception du monde de sa propriétaire : chemins tortueux de la vie, longue allée de l’éternité…   
Le spectacle investit également la surprenante citadelle de Laon. Avec son étendue de pelouse, au dessus des 
bastions de la citadelle, la butte d’Artillerie offre une vue imprenable sur la ville de Laon. D’une beauté atypique, 
il sera possible d’y accéder via un souterrain suspendu de 600 mètres : d’anciennes carrières de calcaires, 
construites sous la citadelle par Henri IV en 1594.

La Reine des neiges est une lumineuse adaptation d’une partie du célèbre conte d’Andersen, par Marie Steen, 
metteur en scène de la compagnie isarienne Thétral. La jeune et attachante Gerda a perdu son ami Kay : il a disparu, 
d’un seul coup. S’est-il enfui ? A-t-il été enlevé ? Gerda part seule à sa recherche, et rencontre sur son chemin des 
personnages, amis, ennemis, souvent un peu les deux. Jusqu’à se retrouver face à l’imposante Reine des Neiges…  
Sur scène, deux actrices interprètent l’histoire et font vivre les différents personnages : Gerda, la reine des neiges, la 
sorcière, la grand-mère…. Le public, pris à partie, pénètre dans l’univers féérique du conte. La très belle réécriture 
du texte, le jeu de scène et la vidéo font de ce spectacle un temps fort de la saison culturelle Jardins en Scène. Un 
jupon géant, une penderie habitée, les changements incessants de costumes donnent de la matière à rêver, à penser.  

1 SPECTACLE

3 LIEUX

Entrée gratuite - réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.com

Comédiens : Marthe Drouin, 
Pierre Vavasseur, Pauline Borras / 
Scénographie, montage vidéo, photos 
plateau : Pascal Gély / Création 
lumière : Fred Guasp-Roca Gionata 
Mecchia / Espace sonore : Fred Guasp-
Roca et Marie Steen / Costumes : 
Costumes et Cie / Photographies des 
paysages : Dominique Gély, Denis 
Brumaud  / Régie lumière son : Wilfrid 
Connell, Gionata Mecchia / Mise en 
scène et libre adaptation : Marie Steen

Soutien à la création de la DRAC 
Picardie et de la Communauté de 
communes de la Picardie Verte.
Aide à la création et à la diffusion, 
Conseil régional de Picardie et Conseil 
général de l’Oise

tarif

PROGRAMME
Jeudi 29 mai, Parc du Palais impérial de Compiègne
 20h30 : La conteuse Anne Leviel présentera son spectacle « Cœurs d’eaux, cœurs d’arbres ».  
Voit-on le monde à travers l’écorce ? Qui chante au fond de la rivière ? Les contes naissent à foison 
sur les rives, sous les arbres. Force de l’eau, douceur du bois. Partout, les récits s’en souviennent… 
(à partir de 7 ans). 
21h30 : La Reine des neiges

Samedi 14 juin, Jardin de Martine à Vraignes-en-Vermandois
21h : une comédienne, accompagnée d’un violoncelle interprétera un conte écrit et réalisé en amont par 
des adultes et des enfants dans le cadre d’ateliers d’écriture encadrés par la compagnie Thétral, Les 
dessins des enfants créés à partir du personnage de La Reine des neiges seront exposés dans le jardin. 
22h : La Reine des neiges

Samedi 30 août, Butte de l’Artillerie de la Citadelle de Laon
20h30 : La Reine des neiges
 

Parc du Palais impérial 
de Compiègne

Place du Général de Gaulle 
60200 Compiègne

 
Le jardin de Martine 

1 rue Crinon 
80200 Vraignes-En-Vermandois

  

Les Souterrains de Laon
Butte de l’Artillerie 

de la Citadelle de Laon 
(Accès par l’entrée 

des souterrains) 
Allée Jean Martinot

02200 Laon

info

spectacle organisé par la Région Picardie et le Comité régional du tourisme

Pour fêter ses 20 ans, l’Association Régionale des Parcs et Jardins de Picardie 
invitent les enfants (et les parents !) à partager un après-midi récréatif, à partir 
de 14h autour de la thématique du jardin : différents ateliers seront mis en place 

dans le parc du Palais Impérial de Compiègne : composer son herbier, apprendre à jardiner, partir 
en forêt à la « chasse aux écorces », cuisiner les produits du jardin… de quoi passer une journée 
de récréation tout en apprenant ! S’en suivra un pique-nique aux saveurs picardes à déguster sur 
l’herbe, avant de découvrir le spectacle à la tombée du jour. un espace de convivialité et une boutique 
textiles artisanaux seront proposés. Infos au 03 22 22 33 69.



venDreDi 30, sameDi 31 mai et DimanChe 1er Juin De 14h à 18h

Les insectes 
François Chapelain-Midy 
Exposition

Les Jardins de la Muette
2 rue du Château

02600 Largny-sur-Automne

Aménagés à l’intérieur du mur d’enceinte de la maison, les Jardins de la Muette offrent pour le visiteur une balade 
remarquable dans ce lieu marqué par l’histoire. Tous les espaces sont agréables pour l’œil et l’esprit : la cour 
d’entrée, suivie de son allée de marronniers, une autre allée de tilleuls longeant la grande terrasse et le jardin de 
buis. Dans cet espace harmonieux les sculptures d’insectes monumentales en bronze, de François Chapelain-
Midy, disparu en 2007, sont exposées et présentées par sa femme, Mireille. Cette exposition de sculptures 
animalières est aménagée dans l’ancienne carrière de pierre qui se trouve sous le parc de la Muette. 

5e / 3e (moins de 18 ans) www.jardinsdelamuette.com / www.francois-chapelain-midy.comtarifs info

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale «Rendez-vous aux jardins».
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sameDi 31 mai à partir De 17h

Marionnettes en Chemins
 
Marionnettes

Le Prieuré de Wariville
6 rue Notre-Dame 

60510 Litz

Le jardin du prieuré de Wariville possède un magnifique arboretum, aménagé en 1880, de plus de quatre 
hectares, à proximité de la forêt de Hez-Froidmont. La balade est dépaysante : frênes, hêtres, marronniers 
d’Inde, sycomores, noyers, tulipiers de Virginie, entre autres, bordent le parc. à la belle saison, les géraniums et 
les hortensias éclairent ce lieu forestier où une roseraie et des vignes se découvrent derrière deux tilleuls deux fois 
centenaires, bordant la rivière. Plus loin, le jardin médiéval dévoile des buis taillés qui entourent un étang. Au bout 
du parc, le prieuré, construit au XIe siècle a été restauré au XXIe siècle, et abrite aujourd’hui des chambres d’hôtes.  
 
Dans la cadre de la 6ème édition du Festival Marionnettes en Chemins, le pôle artistique Le Tas de Sable - 
Ches Panses Vertes propose une soirée consacrée aux Arts de la marionnette. Trois spectacles à découvrir :  
Le Grand Théâtre Mécanique, Il y a quelque chose de pourri, variation hamletique, Banquet Shakespeare.  
 
Ezéquiel Garcia Romeu présente Banquet Shakespeare, tableau d’une éternelle vengeance. Tous les rois de 
cet immense auteur ne font plus qu’un : Henry II, Richard III, Hamlet, Macbeth ou le roi Lear sont le fruit de 
métamorphoses, comme autant de mues témoignant du parcours de la fureur au silence, du crime à la folie… 
Cette pièce d’une heure est jouée à l’intérieur de la grange, dans un théâtre rond à l’échelle des minuscules 
personnages. En parallèle, les Ateliers Denino nous entrainent dans un tout autre univers, celui de leur Grand 
Théâtre Mécanique. Le public entre dans un minuscule théâtre pour vivre une courte mais intense expérience 
de spectacle. Unique en son genre ! Pour couronner le tout, la Compagnie eLvis AlaTac présente le spectacle 
Il y a quelque chose de pourri, une variation hamlétique de 45 minutes. Dans un castelet de fortune, on rejoue 

la tragédie du prince Hamlet en attribuant les rôles à des objets. Ecarts, maladresses, emballement provoquent 
subtilement le rire... et mettent le doigt dur le drame de l’histoire.
 
Marionnettes en Chemins est un festival biennal qui permet de découvrir la marionnette contemporaine 
sous toutes ses facettes. C’est un temps fort durant lequel le grand public peut rencontrer les artistes-
marionnettistes, partager leurs pratiques et voir leurs créations, sur l’ensemble de la Picardie.

www.letasdesable-cpv.org

Entrée gratuite - réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.com

Le Grand Théâtre Mécanique des Ateliers Denino 
7 représentations : 17h /17h30 / 18h / 18h30 / 19h30 / 20h / 20h30 
www.ateliersdenino.com
 
Il y a quelque chose de pourri de la compagnie eLvis AlaTac 
2 représentations : 18h30 / 21h 
www.elvisalatac.com
 
Banquet Shakespeare de la compagnie Ezéquiel Garcia Romeu 
2 représentations : 19h30 / 22h 
www.ezequiel-garcia-romeu.com

tarif info
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Du sameDi 31 mai au DimanChe 8 Juin - 15h à 19h

Exposition d’Arts visuels 
 
Arts visuels

Jardins du Clos Joli
48 rue du Montcet 

02210 Brécy

Le jardin du Clos Joli est niché au cœur de la campagne axonaise, entre champs et forêt. En 1993, l’artiste 
peintre Françoise Radet-Mannerkorpi acquiert la villa de style balnéaire construite à la fin du XIXème et décide d’y 
aménager cinq jardins fleuris, aux styles différents : le jardin à la française, le jardin anglais, deux jardins-écrins 
et le jardin champêtre. Les Jardins du Clos joli proposent au public d’investir ces lieux à travers une exposition 
variée d’arts visuels (photographies, peintures, arts plastiques…) sur le thème du jardin. Chaque artiste présente 
sa technique, son style et sa perception, pour une promenade champêtre magique et poétique.
 

6e / Gratuit pour les moins de 18 ans www.lesjardinsduclosjoli.fr

Les artistes : 
Catherine Berthelin (photographe),
Ria-Hanna (plasticienne/peintre), 
Françoise Radet-Mannerkorpi (peintre), 
Orélien des sources (écrivain).

31 mai et 1er Juin / 11 au 13 Juillet / 27 et 28 septembre

Les Slounisiaks, Essertival, 
Les Automnales
Théâtre, Musique / théâtre / arts visuels

 Les Esserres
6 bis rue d’en bas 

60120 Lavacquerie

L’ancienne exploitation horticole du village de Lavacquerie, situé dans les plaines du Plateau Picard, cache de 
petits trésors. En quinze ans, ce lieu a ouvert ses portes à de nombreux artistes. Leurs œuvres sont omniprésentes 
et prennent vie dans cet environnement. Les serres et le jardin transportent le visiteur dans un monde qui évolue 
au fil des jours et des saisons. 

Les Slounisiaks - Samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 14h à 18h
Présentation des résidences de plasticiens accueillis aux Esserres lors de la saison de 2014 / Projets de « végétalisation scénique», « le four de 
la Vierge », « Invasion de toiles d’araignée », « Monstro plantes »…
Exposition « Le bestiaire fantastique », œuvres réalisées par des élèves de 6ème du collège du Thelle (Méru) sur le thème du recyclage d’objet. 
Travaux animés par Orélie Le Tiec.
Ateliers sérigraphie sur crêpes, sur le thème des corsaires et des pavillons.  Ateliers de création de mini radeaux en bois. Initiation à la botanique. 
Spectacle « La Fabuleuse Epopée de la Vie » et concerts. 
 
Essertival - Du vendredi 11 au dimanche 13 juillet
Concerts rock, funk, électro et expositions : ouverture des portes le vendredi dès 18h - concerts à partir de 21h
 
Les Automnales - Samedi 27 et dimanche 28 septembre de 14h à 18h
Pré-programme : salon d’information et d’échanges sur le développement 
durable et l’écologie, exposition d’arts plastiques, création land art, 
construction de châteaux forts en osier, impressions végétales sur tissu. 

Les Slounisiaks (gratuit) / Essertival (8e€ la soirée/ 12e€ le week-end / gratuit le dimanche) / les Automnales (gratuit) www.les-esserres.nettarifsinfo infotarifs

exposition organisée par l’association «Les Jardins du Clos Joli» evénements organisés par l’association Les esserres
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DimanChe 1er Juin à 15h30

Chants et enchantements de la harpe 
Agnès Peytour 
Musique

Jardins du Carmel 
Maison du Patrimoine
36 rue des Capucins  

80100 Abbeville

Investis du XVIIème siècle à la Révolution française par les frères capucins, les jardins du Carmel sont de vastes 
jardins, implantés dans le centre historique de la ville d’Abbeville. Dans cet écrin de verdure, un concert de harpe 
de l’artiste Agnès Peytour est proposé. Autour d’une tasse de thé offerte, le public est invité à se détendre dans 
le jardin, à découvrir et apprécier le son mélodieux de la harpe. L’artiste présente son instrument, joue et apporte 
des explications sur chacune des pièces interprétées. 

PROGRAMME
G.F Haendel (1685-1756) / M. Grandjany : Prélude et Toccata  
J.B Viotti (1755-1824) : Sonate  
I.Albeniz ( 1860-1909) : Malaguena 
G.Pierne (1863-1937): Impromptu Caprice 
G.Faure : Impromptu opus 86  
C.Debussy ( 1862-1918): Clair de lune  
M.Tournier (1879-1951): Étude de concert «Au Matin»  
E.Parish-Alvars (1808-1849): Introduction, cadence et rondo

Entrée gratuite www.agnespeytour.com / www.ville-abbeville.fr / 03 22 20 27 05tarif

DimanChe 1er Juin à 14h

De la boue sous le ciel 
Tichot 
Théâtre / concert / poésie - à partir de 6 ans

Caverne du dragon
Musée du chemin des dames

D18 Chemin des Dames 
02160 Oulches-la-Vallée-Foulon.

Le site de la Constellation de la Douleur, situé sur les pentes du célèbre Chemin des Dames, accueille le concert 
De la boue sous le ciel. Proche du musée de la Caverne du Dragon, ce décor naturel allie à merveille Histoire et 
nature, s’ouvrant sur le paysage remarquable de la vallée de l’Aisne. C’est dans cet espace remarquable que le 
groupe Tichot reprend en chanson des textes de soldats et de femmes qui ont vécus durant la Grande Guerre. 
A travers ces chants, Tichot rend hommage aux cris poétiques, aux vers et aux textes sensibles d’hommes et 
de femmes, témoins de cette tragédie. Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, le groupe 
propose l’opération « 14 dimanches au Chemin des Dames » pour transmettre au public les expériences vécues 
par des hommes blessés au quotidien. 
Rendez-vous sur www.tichot.com pour découvrir les autres dates.

Entrée gratuite www.tichot.com / www.caverne-du-dragon.comtarif

Concert organisé par la ville d’abbeville dans le cadre des Rendez-vous aux jardins du Carmel - Maison du patrimoine

François Guernier : chant et guitare  
Caroline Varlet : accordéon et chœur  
Rémi Gadret : contrebasse 
Philippe Rak : piano et marimba 

info info
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Du lunDi 2 Juin au DimanChe 6 Juillet

23ème festival des Comiques Agricoles 

Théâtre 

La ferme de Beauquesne est une ancienne ferme picarde familiale située entre Amiens et Doullens. Elle se 
transforme en théâtre, le temps du festival des Comiques Agricoles, depuis 1992. Une scène est aménagée au 
centre de la ferme, les gradins sont disposés dans le hangar, les loges des comédiens investissent l’étable et le 
pré accueille les concerts. Les différents spectacles sont joués dans ce décor campagnard, avec comme seul 
mot d’ordre : le comique. Ce festival fait découvrir au public le burlesque, l’humour et la dérision… le tout vivant 
harmonieusement avec la nature. One man show, concert, théâtre, numéros de cirque, les artistes présents font 
rire toutes les générations. 

PROGRAMME
Hors les murs : 
Lundi 2 et mardi 3 juin à 20h30, sous une yourte : Les tartares ont une petite maison, par la compagnie l’Epate en l’air 
Vendredi 27 juin à la salle des fêtes de Bouquemaison : La Clique, par les compagnies Issue de secours et Les Petites Madames 
 
A la ferme : 
Vendredi 4 juillet à 20h30 : The strongman, par Bash Street Theatre
 à 22h : Didier Porte… à droite, par Didier Porte 
Samedi 5 juillet  à 19h : Ce corps qui parle, d’Yves Marc
 à 20h30 : Magic Big Peach (concert)
 à 22h : Quand ma mère a rencontré John Wayne, par Rachid Bouali 
Dimanche 6 juillet   à 15h : Les Nouveaux Antiques, de la compagnie Pare-choc
 à 16h : Errances, de la compagnie Théâtre en l’air 

12e€/ forfait journée possible / tarif réduit : 4 à 10e€ www.culturealaferme.fr tarifs

Juin, août et septembre

Festival des fabriques / A l’ombre des Lumières / 
Carte blanche à Rodolphe Burger
Arts visuels / musique / théâtre / danse

Parc Jean-Jacques Rousseau
Centre culturel de rencontres (CCR)

1 rue René de Girardin 
60950 Ermenonville

Conçus comme un véritable projet de société, les jardins du Marquis de Girardin incarnent, par excellence, 
l’esprit progressiste des Lumières. La nature y est préservée pour mettre en scène sa beauté́ sauvage, dans une 
diversité́ de paysages qui se prolongent et se fondent dans leur environnement. On lit, au gré des monuments, 
des écritures gravées dans les pierres ou des noms de lieux, des hommages aux arts comme au progrès, des 
idéaux de civilisations passées ou qui restent à construire. La promenade incite à une déambulation qui se veut 
autant celle du corps que celle de l’esprit, ponctuée d’invitations à la contemplation ou à l’observation du détail. 

PROGRAMME CuLTuREL
Samedi 7, dimanche 8, samedi 14 et dimanche 15 juin - Festival des fabriques  
Occupant de manière inédite les paysages variés des jardins, les artistes vous guident dans l’histoire des lieux. Concerts, lectures, spectacles 
sur l’eau ou sur l’herbe, siestes musicales, tous les moyens sont bons pour profiter du parc tout en découvrant la création contemporaine.

Du mardi 15 au jeudi 31 août - A l’ombre des Lumières   
Cinéma pour les enfants, ateliers et spectacles en plein air

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
Carte blanche à Rodolphe Burger   
Le musicien et chanteur Rodolphe Burger est l’invité du Parc Jean-Jacques Rousseau. 
Cet artiste inclassable a collaboré avec Alain Bashung, Jacques Higelin et des écrivains 
comme Pierre Alféri et Olivier Cadiot. 

Entrée gratuite www.parc-rousseau.fr / 03 44 10 45 77tarif

Culture à la Ferme
3 rue Alexandre-Bouthors 

80600 Beauquesne

info info

Festival  organisé par l’association Culture à la Ferme Festival  organisé par le Centre Culturel de Rencontres Jean-Jacques Rousseau
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merCreDi 4 Juin à partir De 14h -  temps fort à 15h30

Les aléas à Léon
Compagnie A&O 
Cirque burlesque - à partir de 5 ans

Le parc du Prieuré de Moreaucourt est un espace exceptionnellement fleuri avec ses massifs d’iris et de rhizomes, 
situé à la sortie de Flixecourt. On y devine 500 ans de vie monastique sur une étendue de 2 hectares, qui plongent 
les visiteurs dans un cadre naturel et verdoyant. Cloître herbeux, abords d’une rivière, jardin de fruits rouges... 
Les multiples paysages de ce parc bucolique laissent tour à tour place au recueillement, à la flânerie, au jeu. Il est 
d’autant plus charmant par la tour échancrée et la chapelle gothique qui s’érigent au centre, datant du XIIe siècle. 
L’Abbaye, la plus septentrionale de l’ordre de Fontevraud en France, a fait l’objet de découvertes archéologiques. 
Le lieu, propice à l’art et la culture, accueille des spectacles et des animations, qui se fondent dans le paysage. 

www.cc-valdenievre.fr
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Entrée gratuite - réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.com

Joël Colas : auteur - interprète, Miriam de Sela : regard extérieur   
Odile Ribière : technique, Marie Munch : administration 

une production de la compagnie A&O, avec le soutien de L’Yonne en Scène

tarif

Parc du Prieuré de Moreaucourt
Rue Jules Verne 

80830 L’Étoile

Temps fort jeune public organisé par la Région Picardie et le Comité régional du Tourisme

info

TEMPS FORTS JEuNE PuBLIC : 
Au cours de cet après-midi festif, un coin lecture, des jeux picards et des ateliers créatifs seront proposés dans le jardin. 
A découvrir également : le Bar à loulous, créé par la plasticienne Estelle Bilcocq avec un groupe d’enfants du territoire. 
Dès 14h, les enfants pourront s’adonner à la couture avec l’atelier «La guerre des boutons» et au bricolage récup’ avec les Bidouillarts. 
Gouter à partager.

Les aléas à Léon est un spectacle burlesque, dynamique, emmené par l’artiste de cirque Joël Colas (compagnie 
A&O), mêlant habilement humour et numéros de cirque. La compagnie, spécialisée dans la création clownesque 
de petites formes, au service de la narration et de l’émotion, s’adresse ici particulièrement au jeune public. Léon, 
gauche et attachant, est seul face au public. Il réalise enfin son plus grand rêve : présenter un spectacle et rencontrer 
le succès. Fantaisiste, il tente pour la première fois l’expérience… et le tempo est donné : il enchaine ses inventions 
loufoques et ses numéros sensationnels avec balles de ping-pong ! Confiné dans son théâtre ambulant, Léon prend 
à partie le public pour s’adonner à la confidence et à la proximité. Il attendrit dès lors les petits comme les grands.  
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sameDi 7 et DimanChe 8 Juin De 16h à 18h

École des Arts Équestres du Cirque 
Compagnie Ô Cirque 
Cirque

Le Moulin de Pierre est situé à Noailles, sur la vallée du Sillet, dans l’Oise. Cette bâtisse du XVIIème siècle accueille 
la première école d’art équestre pour le cirque, créée par la dresseuse et écuyère Valérie Fratellini. Ce lieu 
atypique s’étend sur près de deux hectares où l’espace a été aménagé au milieu des prés, avec des écuries, 
une bergerie, un gîte et un studio de répétition où se trouve un manège de dressage. La compagnie Ô Cirque 
présente les métiers artistiques du cirque, avec des numéros complets et étonnants comme le dressage en 
liberté ou encore les acrobaties à cheval. Les artistes de l’école sont accessibles et interagissent avec le public 
en répondant à leurs questions. Avec des explications très précises, la compagnie veut montrer que le cirque 
est aussi un mode de vie. 

5e€/ gratuit pour les moins de 10 ans € www.lemoulindepierre.org / saudade@ocirque.com / 03 44 03 42 43tarifs

Le Moulin de Pierre
60430 Noailles

Dresseur et directeur : Gilles Audejean 
Danseuse et professeure : Florence Rougier 
Acrobate à cheval : Nathalie Barot 
Ecuyère : Marie Granier-Deferre  
Acrobate à cheval : Ludovic Restes

sameDi 7 et DimanChe 8 Juin De 10h à 18h

Les jARTdins de Montagny  
Musique / arts plastiques

Les jardins du village
60240 Montagny-en-Vexin

Nichée au creux d’un vallon et entourée de bois, la commune de Montagny-en-Vexin est à la croisée des chemins 
de la Picardie et de la Normandie. Au centre du village, des espaces verts sont ouverts au public et proposent 
ainsi une pause bucolique, dans un environnement calme et verdoyant. L’association culturelle et artistique de la 
commune invite les visiteurs à plonger au cœur d’une « grande promenade des Arts » dans ces jardins. Pendant 
deux jours, les œuvres de 40 plasticiens sont exposées en pleine nature. 
Le concert des fatals picards sera le moment convivial et familial du week-end.  

Entrée gratuite www.lesjartdinsdemontagny.frtarifinfo info
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DimanChe 8 Juin à partir De 14h

Les sentiers Enchanteurs
 
Randonnée spectacle - à partir de 5 ans

Le petit village de Templeux-la-Fosse est implanté dans l’une des nombreuses vallées de la Somme, sur les 
vestiges de l’ancienne forêt d’Arrouaise, dans la région de Péronne. L’un de ses versants est bordé par le bois de 
Cauchy, laissé à son état sauvage. La randonnée spectacle Les sentiers Enchanteurs est jouée en grande partie 
à l’intérieur de ce bois, offrant des vues splendides sur les collines du Vermandois, alternant ombre et lumière. 
Cette randonnée emmenée par la Compagnie La Lune Bleue, entraine le public à la recherche d’indices sur une 
affaire insolite : une vague d’amour et de générosité s’est abattue sur Péronne. Durant cette folle enquête, des 
créations artistiques rythment l’avancée du public. Danse, théâtre, chant, cirque, arts plastiques… Mais quels 
maux touchent la ville ? 

PROGRAMME
De 14h à 16h : randonnée-spectacle 
A partir de 16h : ateliers, animations 
19h30 : repas champêtre 

Entrée gratuite www.lalunebleue.net  et  www.payshautesomme.frtarif

Templeux-la-Fosse - Mairie 
5 rue de la Place 

80240 Templeux-la-Fosse

merCreDi 11 Juin - 10h - 18h30 - 19h30

Ziko’cirk au potager  
Compagnie les Mains Goch’ 
Cirque / musique

Les Jardins de la Plume
46 rue de la Plume  

80100 Abbeville

Les Jardins de la Plume se situent à dix minutes à pied du centre ville d’Abbeville. Cet espace de nature de plus 
de trois hectares regroupe des jardins partagés d’un hectare où 47 jardiniers cultivent leurs légumes et leurs 
fruits. En bordure de ces jardins, se trouve une grande prairie d’un hectare. La compagnie Les Mains Goch’ 
implante son chapiteau dans ce lieu et présente son spectacle « MDR ». Au travers de numéros de jonglage, 
de massue, tissu aérien et gags clownesques, deux personnages décalés racontent leur vie quotidienne sur les 
réseaux sociaux et la partage avec le public. 

La séance de 19h30 est proposée sous forme de repas spectacle 
(réservation obligatoire : chapiteau.mainsgoch@gmail.com - 06 31 70 06 92)

4e€ / 2e€ (pour les moins de 12 ans) - réservation nécessaire www.lesmainsgoch.com / http://jardin-pedagogique-baie-somme.jimdo.com/tarifs

Les artistes : 
Romaric Caron (jonglage) 
Lucie Audoin (clown et tissu aérien)

Les sentiers enchanteurs / Le Mystère du Mont amour

info info

Randonnée proposée par le Pays santerre Haute-somme

Les artistes : Compagnie La Lune Bleue
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sameDi 14 Juin - 11h et 15h

La Chasse au Trésor des UchrOniKs
Le Tas de Sable – Ches Panses vertes 
Théâtre / marionnettes / arts visuels 

Les puits tournants de Fréchencourt, également connus sous le nom de Fontaine Bleue, sont une centaine 
d’étranges trous, coincés entre la falaise et le marais de Fréchencourt, au nord-est d’Amiens. La pureté de 
l’eau, combinée à la couleur du fond crayeux et blanc et de la lumière solaire donnent à l’eau une couleur bleu 
d’outre-mer. La magie de ce lieu accueille La Chasse au Trésor des UchrOniKs, un temps fort spectaculaire de 
marionnettes. Le public part à la recherche du Trésor dans un parcours labyrinthique. Dans sa quête, le public 
croise de nombreuses scènes marionnettiques élaborées par les comédiens et les habitants des deux territoires 
ayant participé au projet. Objets animés, marionnettes, textes, images et sons fourniront les indices nécessaires 
pour retrouver le Trésor !

Entrée gratuite www.uchroniks.blogspot.fr / www.letasdesable-cpv.org / www.facebook.com/LesUchrOniKstarif

Les Puits tournants
80260 Fréchencourt

Du sameDi 14 Juin au DimanChe 12 oCtobre

Art, villes & paysage  
 
Musique / arts plastiques

Lieu atypique situé à deux pas de la cathédrale d’Amiens, les Hortillonnages sont un ensemble d’une centaine 
de jardins flottants, qui s’étendent sur 300 hectares. Près de 65 kilomètres de canaux les traversent pour 
proposer un site unique au monde. La 5ème édition du festival Art, villes & paysage invite le public à redécouvrir 
le patrimoine historique et écologique de ce lieu, au travers d’œuvres de plasticiens. Parmi les seize nouvelles 
créations, découvrez ne particuliers l’univers des artistes suivants : Wilson Trouvé fait se rencontrer fragments 
de ciel et éclats de verdure avec ses Entailles ; Laurent Gongora, avec son Paradis Perdu, nous offre une 
symphonie de coucous, ludique et mélancolique ; James Bouquard et Pierre-Yves Péré, paysagistes du collectif 
Dérive, questionnent la sauvegarde des hortillonnages en rendant perceptible le travail de dégradation due à 
l’action de l’eau. Côté musique, l’orchestre de picardie, donnera un concert, sur l’Ile aux fagots. 

PROGRAMME
Du 14 juin au 12 octobre 
De 11h à 19h : Installations de Wilson Trouvé, Laurent Gongora, James Bouquard, Pierre-Yves Péré  
Lieu : Port à Fumier (Rue Roger Allou - 80340 Camon) - Circuit en barques

Samedi 28 juin  
A 19h : Concert de l’Orchestre de Picardie, dirigé par Benjamin Ellin  
Lieu : Ile aux fagots (Chemin du Halage - 80000 Amiens)

14e€ / 18e / 22e€ - Inscription nécessaire www.maisondelaculture-amiens.com / 06 78 53 55 92 / www.hortillonnages-amiens.fr tarifs

Sylvie Baillon : directrice artistique / Alain Cofino Gomez : 
auteur / Mickaël Troivaux : photographe / Perrine Cierco : 
comédienne marionnettiste / Comédiens marionnettistes : 
Guillaume Hunout, Cécile Doutey, Pierre Tual, Laetitia 
Labre, Juliette Belliard, Mila Baleva, Sarah Lascar, Laura 
Sillanpää, Toztli Godines de Dios, Laetitia Labre, Pierre 
Bernert, Juliette Belliard, Guillaume Alexandre Brault

Les uchrOniKs sont un ensemble d’actions culturelles et artistiques menées 
depuis 2011 par les artistes du Tas de Sable – Ches Panses Vertes, en 
partenariat avec l’interterritoire Val de Somme-Corbie / Bocage-Hallue. De 
2011 à 2014, l’auteur Alain Cofino Gomez, le photographe Mickaël Troivaux, la 
metteur en scène Sylvie Baillon et Le Grand Réservoir, un collectif international  
de jeunes marionnettistes, investissent les espaces publics, vont à la rencontre 
des populations et partagent leurs pratiques artistiques, proposant actions 
et interventions de toutes sortes. Tantôt participatives, tantôt purement 
spectaculaires, elles prennent pour thème la réalité de la vie dans les territoires, 
mais font aussi la part belle à la projection vers l’avenir du «vivre ensemble». Les 
actions et projets artistiques menés dans le cadre des uchrOniKs convergeront 
vers un seul événement : la chasse au Trésor des uchrOniKs.

info info

Festival proposé par la Maison de la Culture d’amiens

Légende photo de gauche : Banlieue», collectif Uncommom (Kate Jackson Hulme / Deborah Nagan)
Légende photo de droite : «Hydraphone», collectif PIP-Partnership Ltd
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JeuDi 19 Juin à partir De 10h30

Laissez-vous conter le Jardin Solidaire 
de Saint-Maurice 
Théâtre / poésie

A quelques pas du centre ville d’Amiens, l’air pur, les fruits et les légumes règnent dans le Jardin Solidaire de 
Saint-Maurice, au bord de la Somme. Les jardins familiaux de Saint-Maurice et du Faubourg de Hem l’encadrent, 
dédoublant ainsi son espace vert. Proche des quartiers d’Etouvie et d’Amiens Nord, ce jardin est un véritable 
lieu de rencontres, ouvert à tous. Cet espace accueille le 19 juin une journée intergénérationnelle sur le thème 
de la fête de la musique. Au programme : la déambulation d’un poète dans le jardin pour présenter les œuvres 
des jardiniers en herbe, un spectacle musical sur le thème du jardin, des ateliers ludiques… Cette journée 
est l’occasion de valoriser les œuvres artistiques réalisées par les usagers du jardin, accompagnés pendant 
plusieurs mois par des artistes professionnels.

PROGRAMME
A partir de 10h30 :  expositions de peintures, photos, déclamations poétiques sur le thème du jardin par les jardiniers en herbe,  

atelier de tressage de saule… 
A partir de 15h00 : concert public ouvert à tous célébrant les travaux des jardiniers, à la veille de la fête de la Musique 

Entrée gratuite www.amiens.frtarif

Jardin solidaire de Saint-Maurice
Allée des Acacias 

80000 Amiens

Du venDreDi 20 Juin au JeuDi 17 Juillet

Festival des Forêts  
 
Musique classique

Pour la 22ème année, le Festival des Forêts réinvente les formes du concert et propose une expérience unique 
de la musique en pleine nature. Plus de 200 artistes de renommée internationale sont invités à se produire dans 
les plus beaux décors des forêts de Laigue et de Compiègne. 33 concerts sont ainsi proposés dans 16 lieux 
remarquables, du Théâtre impérial de Compiègne au château de Pierrefonds, au cœur des villages ou dans 
une clairière. Les différentes mises en scène (concert en forêt, concert pyrotechnique, ciné-concert ou concert-
goûter...) invitent curieux, mélomanes et petites oreilles à découvrir les beautés de la musique classique.

De 13e€ à 30e Programme complet sur www.festivaldesforets.frtarifs

Les artistes associés : 
Association Mélodie en sous sol (école de musique), 
Jean Foucault (poète), 
Franck Delautre (photographe), 
Ludivine Dumont (tressage de saule), 
Benoit Graux (artiste peintre).

PROGRAMME
Dimanche 22 juin : «Week-end à Salzbourg» au Théâtre impérial de 
Compiègne avec l’Orchestre de Picardie (direction Arie van Beek) et 
Benjamin Schmid, soliste violon / 11h : concert au Théâtre impérial* 
13h : aubades et grand pique-nique dans l’allée des Beaux Monts 
14h : randonnée thématique guidée par un duo luthier-forestier 
15h : aubades musicales en forêt / 18h : concert au Théâtre 
impérial* (Mozart : concerto pour violon n°3 et symphonie n°39) 
*Rencontre avec les luthiers de l’Association des Maîtres d’Art et leurs élèves 
Mercredi 2 juillet : Harpe dans les arbres au prieuré de Saint 
Pierre en Chastres / Vieux Moulin (60350 Vieux Moulin) Delphine 
Benhamou (harpe) / Magdalena Bahamondes Romero (danse dans 
les arbres) / 20h : buffet de spécialités forestières / 21h: spectacle 
en plein air

Samedi 6 juillet : Journée Karol Beffa, à Choisy au Bac (60750 
Choisy au Bac) conférencier, compositeur et interprète ; Ensemble 
Contraste et Tristan Pfaff (piano) : Parc de la Brunerie / 11h : 
concert de l’Ensemble Contraste / 13h : pique-nique / 14h : départ 
d’une marche de découverte du coteau Maison du compositeur  
Léo Delibes / 16h : Conférence de Karol Beffa Eglise / 18h : intégrale des 
études pour piano de Karol Beffa par Tristan Pfaff Parc de la Brunerie 
20h : buffet / 21h30 : ciné-concert en plein air L’Aurore de Murnau 
Mercredi 9 juillet : Concert pyrotechnique au Château du Plessis-Brion 
(2 Rue Eglise, 60150 Plessis Brion) Vassilena Serafimova, percussions 
/ Thomas Enhco, piano / Fabrice Chouillier, artificier / 20h : dîner à 
thème / 21h : concert
 
 En forêts de Laigue et Compiègne

info info

evénement organisé par le CCas de la ville d’amiens
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27 Juin / 4, 13, 18, 25 Juillet / 1er août De 19h à minuit

Musique en Omois
Musique

Différents villes et villages du Sud de l’Aisne, nichés au cœur de la campagne axonaise, sont à l’honneur durant 
le festival Musique en Omois. La nature accueille le public dans des lieux étonnants de l’Aisne. Ouvert de 19h à 
minuit, le festival propose différents concerts aux styles variés. C’est l’occasion d’écouter de la musique en plein 
air et de découvrir des groupes comme le très rock’n’roll Merzhin, Dirty South Crew aux sons hip hop, rock et 
dancehall, le groupe argentin La Yagros, avec sa chanteuse brésilienne ou encore Naila, aux inspirations pop. 
A découvrir également : la chanteuse Sophie Maurin. Des animations sont programmées, notamment avec des 
compagnies de théâtre, autour du coin buvette et de l’espace restauration.

Entrée gratuite tarif

Villages du Sud de l’Aisne

venDreDi 27 et sameDi 28 Juin

Festival Pic’Arts   
 
Musique

Depuis 1998, le Festival Pic’Arts investit chaque année le parc du Donjon du petit village de Septmonts, situé 
dans une charmante vallée, à deux pas de Soissons. Ancienne résidence des évêques de Soissons, le Donjon 
dispose d’un joli arboretum de 4,5 hectares d’essences d’origines européennes, américaines et asiatiques, avec 
un verger. La scène du festival Pic’Arts est installée au pied du donjon médiéval et différents espaces se créent 
tout autour : le village d’enfants, les stands d’artisanats et de restauration, proche d’un espace boisé. Dans ce 
lieu historique, des artistes de renommées nationale et internationale se mêlent aux artistes de demain pour un 
festival de musiques actuelles haut en couleur. 

infos sur www.festival-picarts.com www.festival-picarts.com / fpa@festival-picarts.com www.musique-en-omois;com tarif

PROGRAMMATiON
Disiz • oldelaf • hollysiz • patrice • arnaud macé • lyre le temps 
Cats on trees • Keziah Jones • alex hepburn • ben l’oncle soul

PROGRAMME
 
Vendredi 27 juin  
MERZHIN - rock (www.merzhin.net)
Lieu : Square de la mairie
02130 Fère-en-Tardenois 
Le concert sera suivi d’un feu d’artifices.
 
Vendredi 4 juillet  
NAILA - pop, musique urbaine 
(www.naila-official.com)  
Lieu : Place de la Mairie
02850 Courtemont Varennes 

Dimanche 13 juillet 
CHE SUDAKA – (www.chesudaka.com) 
Lieu : 02400 Château-Thierry 
 
Vendredi 18 juillet   
LA YEGROS (argentine)
musique électronique latine  
Lieu : 02400 Monthiers 
(dans le champ derrière l’église)  
+ show laser 
 
Vendredi 25 juillet  
SOPHIE MAURIN - www.sophiemaurin.fr 

Lieu : 02570 Chézy sur Marne
Vendredi 1er août  
DIRTY SOUTH CREW - Dancehall, rock et hip 
hop (www.dscofficiel.com) 
Lieu : Parc de la Mairie – 02400 Chierry

Parc du Donjon de Septmonts
10 place de la Mairie 

02200 Septmonts

infoinfo

Festival porté par l’Union des Communautés de Communes du sud de l’aisne

Légende photo gauche : La Yegros
Légende photo droite : Naila

Légende : Lyre le temps
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sameDi 28 Juin De 17h30 à 20h

Diaporama concert au jardin
Les Paysages S’honorent !
Musique / arts visuels

Les jardins de la Plume se situent dans le quartier St Gilles à 10 minutes à pied du centre ville d’Abbeville. Cet 
ancien site maraicher devenu un espace sensible et remarquable de nature urbaine de plus de trois hectares 
regroupe des jardins partagés et pédagogiques où 47 jardiniers cultivent leurs fruits et légumes. En bordure 
de ces jardins,  se trouve une grande prairie d’un hectare. Dans cet espace harmonieux et  délicat, François et 
Madalina Drouvin présentent près de 800 photographies de la Vallée de la Somme. Calmement, elles défilent au 
rythme d’une musique créée spécialement. Faune, flore, paysage… la Vallée de la Somme est présentée sous 
son angle le plus naturel. L’ambiance est apaisante et le public respire au gré d’images uniques. 

5e€ / 3e / 22e€ (moins de 18 ans - demandeurs d’emploi)tarifs

Les jardins de la Plume
46 rue de la Plume 

80100 Abbeville

sameDi 28 Juin a 15h

Contes au coin du jardin   
Compagnie Le Chien qui Miaule
Conte

Au cœur du village de Viels-Maisons, dans les vallées du sud de l’Aisne, de jolis jardins de trois hectares campent 
au pied d’une église romane du XIème siècle où des plantes et des fleurs d’une rare beauté s’y glissent. Ouvert 
aux promeneurs, un parc dessiné au XVIIème siècle, entourant les jardins de Viels-Maisons, se laisse découvrir 
à travers une balade bucolique. Une promenade contée, par la compagnie Le Chien qui Miaule, invite le public 
à s’adonner à ses lieux et à percevoir la féérie, la drôlerie et le mystère des mots. La compagnie propose de 
s’interroger sur le quotidien et l’inattendu avec les univers mystérieux du conte fantastique. Elle puise sa source 
d’inspiration dans l’humour, la dérision et la rêverie d’artistes tels qu’Edgar Poe, Jean Ray, Lovecraft ou Seignolle. 

5e www.lechienquimiaule.com / www.jardins-vielsmaisons.netwww.francoisdrouvin.blogspot.com / www.jardins-plume.com / 06 01 97 43 40 tarif

PROGRAMME
17h30 : exposition photo 
19h -20h : spectacle et verre de l’amitié

Les Jardins de Viels-Maisons
11 place du marché 

02540 Viels-Maisons

Les artistes : 
François Drouvin (architecte paysagiste, photographe nature)
Madalina Drouvin (musicienne, artiste) 

Les artistes : 
Gérard Gille (conteur)
Mathias Neiss (musicien) 

info info

Légende photo : Les Paysages S’honorent - Photographie de François Drouvin
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DimanChe 29 Juin De 13h à 19h

Jazz sur l’herbe
Musique

Le parc de l’Abbaye royale Saint-Riquier - Baie de Somme est une rencontre avec la nature. L’allée de la 
méditation, bordée d’une centaine d’arbres fruitiers et d’arbres centenaires, entraine le promeneur sur une vaste 
esplanade de 4 000 m², où se jouent de nombreux spectacles musicaux. Le parc entoure l’Abbaye, modèle 
parfait des différentes époques de l’art gothique, et s’ouvre sur le charmant village. C’est sur cette esplanade que  
Jazz sur l’herbe fait vibrer les spectateurs. Durant un après-midi, cinq artistes reconnus, Jeff Hoffman, Ronald 
Baker, Sylvia Howard, Scott Hamilton et Dany Doriz, vont jouer pour le plaisir des amoureux de la musique 
américaine et de ses racines blues. A travers leur swing, ces artistes rendent hommage aux plus grands noms 
du jazz, comme Ray Charles ou Duke Ellington.

11e€ / 6e (moins de 25 ans, groupes, demandeurs d’emploi, RSA)tarifs

Abbaye royale de Saint-Riquier  
Baie de Somme
Place de l’Eglise  

80135 Saint-Riquier

Du lunDi 30 Juin au venDreDi 1er août, De 7h à 21h

Exposition « Etre Ensemble »   
Association Vagabond’ART
Arts visuels

Dans les plaines du Santerre, la ville de Roye possède un refuge de verdure, le Parc Demouy. Situé en 
centre ville, le parc prolonge le Centre socioculturel Léo Lagrange. Cet espace est idéal pour les balades au 
travers des sentiers longeant l’étang, entre arbres, fleurs et étendues d’herbe. L’association Vagadond’ART 
s’approprie l’endroit durant la période estivale avec son exposition en plein air intitulée « Etre ensemble ».  
L’association a imaginé l’exposition sur le modèle des « jardins ouvriers ». Chaque artiste exploite une parcelle 
de 9 m² et conçoit ainsi différents petits espaces artistiques qui allient art et nature. La réunion de l’ensemble 
des parcelles forme un jardin, un œuvre à ciel ouvert offrant au public une déambulation parmi des sensibilités 
riches et variées. 

Vernissage de l’exposition le samedi 5 juillet à 18h : un moment musical et artistique, suivi d’un pique-nique.

Entrée gratuite www.vagabondart.fr / www.roye80.frwww.ccr-abbaye-saint-riquier.fr / abbaye.saint-riquier@somme.fr / 03 22 999 625 tarif

Parc Demouy
80700 Roye  

(Accessible rue Chivot,
 rue Saint-Gilles et rue de la Pêcherie)

Les artistes : 
Jeff Hoffman (guitare)
Ronald Baker (trompette)
Sylvia Howard (chant)
Scott Hamilton (saxophone tenor)
Dany Doriz (vibraphone)

L’association Vagabond’ART est composée d’artistes plasticiens : 
Catherine Bullot-Adam, Marie-Lise Himpens, Véronique Kuziara, 
Monique Thomas , Christophe Thomas, Nelly Lusy, Syl  

info info

Concert organisé par le Centre Culturel de Rencontres de l’abbaye royale de saint-Riquier
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venDreDi 4 et sameDi 5 Juillet à 22h30

BoO 
Compagnie CirkVOST 
Cirque

Au plein cœur de la ville, le Domaine de Chantilly s’ouvre sur un parc de 115 hectares, dessiné par André 
Le Nôtre à la fin du XVIIe siècle. Parterres de fleurs, cascades, jets d’eau… le parc offre des points de vue 
époustouflants. La promenade dans ce lieu révèle d’autres secrets, autour du Château, reconstruit au 
XIXème siècle sur les fondations de la forteresse médiévale. L’été, les balades dans le jardin anglais, 
proche des écuries, ont des allures de romance. Plus loin, le jardin anglo-chinois du Hameau, construit 
autour de cinq maisons avec les fontaines de Beauvais, possède une beauté authentique. Le Domaine 
offre ainsi de superbes cadres pour accueillir des spectacles. La nuit, éclairé, le lieu devient magique.  
www.domainedechantilly.com 

BoO : 7e / famille (2 adultes et enfants)  -  La Picardie fait la fête à Chantilly (cf encadré) : 15e (pass journée par famille monoparentale) / 20e (pass journée par famille) /                  30e (pass week-end par famille) du 4 au 6 juillet / gratuité pour les détenteurs de la carte Cursus Réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com

Création musicale : Nicolas Forge et Antonin Chaplain 
Scénographie : Georges Cuvillier / Création lumières : Christophe Schaeffer
Mise en scène : Florent Bergal / Création costumes : Florinda Donga
Technicien lumière : Simon Delescluse / Technicien son : Maxime Leneyle 
Trapézistes : Benoît Belleville, Sébastien Bruas, David Guillouart, 
Renald Musacchia, Jean Pellegrini, 
Sara Sandqvist, Cécile Yvinec

www.cirkvost.eu

tarifs

Domaine de Chantilly
7 rue du Connétable 

60500 Chantilly

Spectacle proposé par l’EPCC Cirque et arts de la rue, dans le cadre de La Picardie fait la fête à Chantilly
(activités à partir de 18h30 le vendredi / toute la journée le samedi et le dimanche) - Restauration possible sur place

BoO  est un spectacle de cirque, créé et interprété par le récent collectif CirkVOST. Pour sa deuxième création, 
cette compagnie investit les paysages de manière monumentale : un gigantesque mikado de 368 bambous sert de 
support aux acrobaties aériennes des artistes. Cette structure joue avec les codes de l’architecture, et vient ici en 
contrepoint du magnifique Château de Chantilly. Avec un trapèze ballant déchu ou un trapèze coréen surprenant, 
la voltige transgresse ses codes habituels pour faire place aux émotions. Unie au début du spectacle, une famille 
très chic s’est donnée rendez-vous. Les liens entre les personnages s’esquissent, se devinent, se révèlent au 
cours du spectacle. La musique rythme les déplacements, les jeux de lumière sculptent les enchevêtrements 
de bambous, révélant les échanges des uns et des autres. Durant 50 minutes, le spectateur est plongé dans un 
univers surprenant.. 

LA PICARDIE FAIT LA FêTE à CHANTILLY ! 
 
Les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet, le Conseil régional de Picardie et le Domaine de Chantilly s’associent pour offrir aux Picards 
un week-end de fête dans les prestigieux parc et château de Chantilly. Au programme : visites inédites du parc, découverte du château, 
activités sportives (canoë, golf, sarbacane, escrime), ludiques (jeux picards, vols captifs en montgolfière, ateliers crème chantilly…), 
spectacles et concerts...  
Toutes les infos sur www.picardie.fr/chantilly ou au 0 800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe)

info
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sameDi 12 Juillet à partir De 18h

Les jeunes du Thurrock Orchestra
et du Big Band de Thurrock
Concert

A 8 kilomètres de Doullens, l’arboretum de Longuevillette ravit les flâneurs et les amoureux de la nature. Dans 
ce vaste domaine verdoyant de 6 500 m², les feuilles de dizaines de variétés d’arbres s’entremêlent dans une 
harmonie de couleurs et forment un véritable paradis pour les oiseaux.

C’est dans ce cadre idyllique que l’Orchestre et le Big Band des Jeunes de Thurrock ont choisi de poser 
leurs divers instruments pour donner deux concerts exceptionnels, avec le soutien de l’Orchestre de 
Picardie. Les musiciens anglais, âgés de 8 à 18 ans, proposeront d’abord quelques « standards » de leur 
répertoire, savant mélange de compositions classiques, de musiques de films ou de comédies musicales.  
Après un pique-nique sur les pelouses de l’arboretum, place ensuite au Big Band ! 

Les 10 virtuoses relèveront à coup sûr leur défi : 
faire danser les spectateurs sur des classiques du jazz 
ou des hits plus modernes signés Michael Jackson ou Coldplay.

tarif

sameDi 12 Juillet à 15h

Contes à l’Herbarium 
 
Conte

Herbarium, Jardin des remparts
36 rue Brandt  

80230 Saint-Valéry-sur-Somme

Dans un enclos forgé de vieux murs de silex et de galets, dominant les remparts médiévaux de la vieille ville de 
Saint-Valéry-sur-Somme, l’herbarium est un jardin botanique de 1 700 m². A l’intérieur, s’exposent près de mille 
espèces. L’espace est une véritable mine d’or pour les passionnés de plantes. Ce lieu rassemble des plantes 
exotiques, certaines uniques, dans lequel la sérénité domine.  Thomas Dupont, conteur, s’immisce dans cette 
nature pour narrer des histoires qui parlent de jardins, de plantes et d’animaux. Il raconte des histoires drôles, 
merveilleuses, pleines de sagesse et parle au plus intime du spectateur, sans morale, pour atteindre réconfort 
et apaisement.

8e / 4e  (moins de 12 ans / étudiants)Infos sur www.orchestredepicardie.fr www.orchestredepicardie.fr www.thomas-dupont.net / www.jardin-herbarium.frtarifs

Arboretum 
Rue principale 

80600 Longuevillette

info info

Concert proposé par l’Orchestre de Picardie

Conteur : Thomas Dupont
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merCreDi 16 Juillet à 22h

La Piste à Dansoire
Collectif Mobil Casbah 
Bal

Située sur la côte picarde, la station balnéaire de Quend est connue pour son immensité et son étendue de plage 
de sable fin (15 km). Cet espace est propice aux activités sportives et nautiques. Les dunes lui octroient un charme 
incontesté, idéales pour de jolies promenades. Cette station est d’autant plus appréciée car elle se situe au cœur 
de la baie de Somme, le plus grand estuaire du Nord de la France. Sa proximité avec la baie d’Authie, vaste 
marécage marin, confère à ce lieu une nature exceptionnellement préservée.  

La Piste à Dansoire est un drôle de nom pour une drôle de scène ! Le collectif  Mobil Casbah nous invite 
à un voyage dansant à la lisière des dunes. Le public est emmené par les meneurs de foule et de jeu : 
François, le roi de la danse contemporaine bruxelloise et passionné de tango ; Paloma, la chilienne ensoleillée ;  
Anne-Sophie, la reine des claquettes ; Brice, le chanteur ; Fanny, l’inventive et Mimi, la prêteuse de voix de tous 
les messages. Valses, mazurkas, danses collectives, cumbia, rock’n roll… Sur la Piste à Dansoire, on s’essaie 
à différents styles, on découvre différentes époques, on s’adonne à des jeux et on change de partenaire, le tout 
orchestré par des musiciens talentueux. Ce collectif revisite le bal populaire, où chacun est invité à participer. 
www.mobilcasbah.fr

Entrée gratuite - réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.comtarif

Clairière près de la Chapelle
D332

Route de Fort Mahon
Direction Belle Dune
80120 Quend Plage

PRéPAREz-VOuS à DANSER !
 
Le collectif Mobil Casbah vous propose un entrainement avant le grand soir. Participez à un atelier de danse, encadré par les pisteurs. 
Technique, ressenti, connexion ou interprétation, laissez-vous aller. 
Les ateliers de la Piste à Dansoire abordent la danse comme un jeu musical, ouvert à l’échange de connaissances et surtout abordable par 
tous. Ainsi, pendant le bal, vous pourrez vous-même partager votre expérience avec les personnes n’ayant pas eu la chance de se préparer à 
danser. Atelier organisé le mardi 15 juillet (lieu et horaire à confirmer). 
Inscriptions nécessaires pour l’atelier, auprès de Céline au 03 22 23 32 04 - celinelenne.otquend-plage@orange.fr

info

Soirée organisée par la Région Picardie et le Comité régional du tourisme



sameDi 19 Juillet à 16h 

«   Ch’ti lyrics ou la ballade des sœurs
Vandekaestecker » -- Compagnie On Off
Musique / théâtre

Le Kiosque à musique est un lieu emblématique du jardin du Familistère de Guise, construit en 1858 par Jean-
Baptiste Godin. Le jardin, marqué par une histoire économique et sociale aux XIXème et XXème, entoure la bâtisse. 
Le Kiosque jouxte l’aile droite du Familistère. Un petit chemin mène dans un autre jardin de 9 hectares, le Jardin 
de la Presqu’île. C’est dans ce charmant endroit que la compagnie On Off offre un récital « lyrico-ch’tilisant », 
interprété a capella par deux personnages, Odile et Odette Vandekaestecker. Elles retracent l’histoire d’un 
patrimoine musical, d’une famille et d’une langue, venus tout droit du Nord-Pas-de-Calais. Ensemble, elles 
chantent les standards, en ch’ti, de cette région.

Entrée gratuitetarif

Familistère de Guise
262/263 Familistère Aile droite 

02120 Guise 

www.familistere.com / www.compagnieonoff.over-blog.com 

Les artistes : 
Stéphanie Petit (chant/ théâtre)
Cécile Thircuir (chant / théâtre)
Victor Duclos (chorégraphe).

info
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sameDi 19 Juillet à 15h

La Collection 
Compagnie Pernette 
Danse 

Le château de Limé triomphe au cœur de la vallée de la Vesle, entre Soissons et Reims. Construit au 
XVIème siècle, il a gardé son charme et sa magie de l’époque. Il accueille les visiteurs dans un cadre 
calme et verdoyant avec sa grande terrasse entourée de douves en eau et d’arbres centenaires.  
Ce site s’érige au milieu de la campagne axonaise, héritage de son histoire. Le château de Limé est bâti au-
dessus de l’ancienne voie des sacres, empruntée par les Rois de France pour se rendre à Reims. Il est aujourd’hui 
aménagé en un lieu convivial, ouvert sur le village, proposant d’agréables chambres d’hôtes et accueillant des 
soirées culturelles pour « L’Art en campagne ». 
www.chateaudelime.com

 

Entrée gratuite - Réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.com

 
Chorégraphie : Nathalie Pernette
Assistée de : Regina Meier 
Danseurs : Claire Malchrowicz, 
Anita Mauro, Vincent Simon  
Costumes : Nadia Genez 
Sur des musiques de : 
Wagner, Widor, Bach… 
et des créations originales 
de Franck Gervais 
Interprétation : Tatiana Julien, 
Pauline Le Marchand, 
Vincent Simon 
Direction technique : 
Stéphane Magnin

tarif

Château de Limé
280 rue du Château 

02220 Limé

Le spectacle de danse contemporaine La Collection, créé par la chorégraphe Nathalie Pernette, est 
un véritable hymne aux sentiments humains. Il se compose de six actes, d’une durée de 5 à 16 minutes 
chacun, joués à différents endroits du jardin pour un parcours d’1h30. Six émotions, connues de tous, 
inspirent chaque pièce : la gêne, le désir, la colère, la joie, la peur et la tristesse. La compagnie Pernette n’a 
de cesse d’ancrer le mouvement dans la spontanéité pour chercher la décharge émotive. Le public est ainsi 
emporté par le travail du  corps, la musique, l’interprétation et les costumes singuliers. Les chorégraphies 
s’enchainent, interprétées en solo, par un duo ou un trio de danseurs, qui apparait et disparait … au gré de 
l’humeur dansée. Ce spectacle est une « collection » de sentiments et un moment de danse d’une rare beauté.   
www.compagnie-pernette.com

Coproduction (résidence et aide à la création) - Association NA / Compagnie Pernette - Scène Nationale d’Aubusson / théâtre Jean Lurçat 
- Atelier 231 / CNAR de Sotteville les Rouen - Le Citron Jaune / CNAR de Port Saint Louis du Rhône - Le Moulin Fondu / CNAR de Noisy-
le-Sec - La Paperie / CNAR de St Barthélemy d’Anjou - coopérative De Rue et De Cirque / 2r2c - Les Usines Boinot / CNAR en Poitou-
Charentes - L’Avant-Scène Cognac. Avec le soutien de la DGCA au titre de l’aide à la résidence de production pour les arts de la rue.   
La Compagnie Perrette est aidée par - le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction régionale 
des affaires culturelles de Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée, 
le Conseil régional de Franche-Comté, la Ville de Besançon, le Conseil général du Doubs.

info

Spectacle organisé par la Région Picardie et le Comité régional du tourisme
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DimanChe 20 Juillet - visites Des souterrains à partir De 14h         speCtaCle à 16h

L’homme cornu
 
Mentalisme / magie nouvelle

Dans le petit village de Machemont, juchées à 110 mètres d’altitude, à ciel ouvert et en souterrain, les 
carrières de craie de Montigny s’étendent sur plus de huit hectares. Ce site d’extraction de pierre singulier 
est troglodyte. Une partie des exploitants a vécu sur place jusqu’en 1970. Ce lieu porte aussi les traces des 
soldats de l’armée française, qui se sont réfugiés dans ces carrières durant la guerre 14-18. Abandonné 
pendant des décennies, puis rénové par une équipe passionnée depuis quelques années, cet espace 
est maintenant un petit coin de paradis, là où la nature, verdoyante et arborée, a repris ses droits. 
www.lescarrieresdemontigny.fr 

Entrée gratuite – Réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.comtarif

Carrières de Montigny
60150 Machemont

L’Homme cornu est un spectacle mystérieux du duo composé par Kurt Demey (auteur, acteur et mentaliste) et 
Joris Vanvinckenroye (compositeur et contrebassiste), venus tout droit de Belgique. Ces deux artistes entraînent 
le public dans leur monde visuel, poétique et illusionniste, où les hasards deviennent des évidences… L’Homme 
cornu possède le don de lire dans les pensées : de manière inexplicable, il découvre celles des spectateurs. 
Dans un décor naturel omniprésent, en toute simplicité, il nous raconte son histoire et entraine le public dans son 
univers : celui du mentalisme.  Spectacle bouleversant,  atmosphère surnaturelle, cette compagnie montre avec 
subtilité que la limite entre fantaisie et réalité est infime, que chaque mensonge peut contenir une lueur de vérité. 
Qu’allons-nous croire ?

 
Avec : 
Kurt Demey (auteur, acteur, mentaliste) 
et Joris Vanvinckenroye (contrebassiste, compositeur) 
Distribution : HH Producties – Amsterdam 
 
www.rodeboom.be

info

Spectacle organisé par la Région Picardie et le Comité régional du tourisme
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sameDi 2 (De 15h à minuit) et DimanChe 3 août (De 15h à 19h)

FesTisis Cirque 

Compagnie Isis et le Cirque Jules verne

Au pied du chemin des dames la fermette du moulin des bâtis serai la seule habitation à n’avoir pas été détruite 
lors du conflit 14/18. La compagnie Isis, compagnie de cirque et danse, a investi le lieu depuis 1993 et y organise 
un festival des arts vivants Festisis depuis 1997.

En 2012, le pôle cirque d’Amiens découvre le site et trouve l’endroit idéal pour le festival des courts de cirque 
qu’il voulait organiser.

Festisis renait sous une autre forme ; des scènes au bord de l’eau, dans les bois, sous le chapiteau...,  
un florilège de spectacles courts de cirque sera proposé au long de ces deux jours. Bar champêtre et le samedi 
soir restauration.

10€/ 6€ (pour les moins de 12 ans)tarifs

Le Moulin des Bâtis
4 rue de la tuilerie  

02000 Pargny-Filain

Toute la programmation sur www.cieisis.org tarif

Les artistes : 
Josselin Disdier (lanceur de couteaux, danseur sur corde, jongleur) 
Kristel Verlhac (lanceuse de couteaux, corde lisse)
Noémie Armbruster (trapéziste) / Ode Rosset (mat chinois)
Caroline Le Roy (portés acrobatiques)
Michael Pallandre (portés acrobatiques)
Benjamin De Matteïs et Mickael le Guen (équilibristes)

DimanChe 17 août - 14h30 / 16h / 17h

The Wheel House   
Compagnie Acrojou
Art de la rue / cirque

Seul jardin public de Guise, le Jardin de la Presqu’île s’étend sur 9 hectares, autour du Familistère, construit en 
1858 par Jean-Baptiste Godin. Ce jardin est marqué par une activité économique et sociale très dense aux XIXème 
et XXème siècles. Il est aujourd’hui un espace idéal pour les balades avec ses allées bordant les grands espaces 
verts. La compagnie Acrojou investit totalement les lieux car son spectacle The Wheel House est joué dans trois 
endroits différents : sur la place, dans le pavillon central et dans le jardin. The Wheel house est un spectacle 
dont l’histoire se déroule à l’intérieur d’une roue allemande. Cette curiosité emporte les spectateurs dans une 
déambulation rythmée par du théâtre et des acrobaties, dans une épatante technicité.

Entrée gratuite www.familistere.comtarif

Familistère de Guise
262/263 Familistère Aile droite 

02120 Guise 
Les artistes : 
Jeni Barnard et Barney White (roue allemande/théâtre)

info info

Festival organisé par la compagnie Isis et le Cirque Jules Verne
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merCreDi 27 août - ateliers et speCtaCle à partir De 17h                       proJeCtion Du film à 21h30

Clic 
Compagnie Des Fourmis dans La Lanterne 
Marionnettes / cinéma

Océans 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
Cinéma / documentaire

Les Jardins de la Plume se situent à 10 minutes à pied du centre ville de la ville d’Abbeville. Cet espace de 
nature de plus de trois hectares regroupe des jardins partagés d’un hectare où près de 50 jardiniers 
cultivent leurs fruits et légumes. Géré depuis 2010 par l’association Les Jardiniers de la Plume, ce lieu se 
distingue par son ambiance conviviale, ouverte, joyeuse et sa grande proximité avec la Somme et son 
environnement. En bordure des jardins, se trouve une grande prairie d’un hectare restée à l’état sauvage.  
www.lejardinplume.com

C’est en caravane que la compagnie Des Fourmis Dans La Lanterne propose son tout nouveau spectacle 
de marionnettes intitulé Clic. Les deux artistes Yoanelle Stratman et Pierre-Yves Guinais invitent le 
public à entrer dans leur CinéMarionnettographe, la plus petite salle de cinéma ambulante au monde. 
Pendant 25 minutes, les spectateurs vivent une expérience tridimensionnelle, dans un univers muet, 
noir et blanc, où les marionnettes défient les nouvelles techniques cinématographiques pour présenter 
un film innovant. Ce spectacle manie à merveille la poésie et le burlesque, rendant ainsi hommage 
à quelques grandes maitres du cinéma : Georges Méliès, Buster Keaton ou encore Charlie Chaplin. 
www.desfourmisdanslalanterne.fr

Clic
Créé et interprété par : Pierre-Yves Guinais : auteur, interprète de « Monsieur Watt »  / Yoanelle Stratman : comédienne et circassienne auteur 
Avec l’aide de : Laure Andurand (arrangements sonores) / Pierre Miné (automatisation régies) / Chicken (peinture extérieure caravane)

Entrée gratuite - Réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.comtarif

Jardins de la plume
46 rue de la Plume  

80100 Abbeville

En soirée, le film documentaire Océans sera projeté au grand air. Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en 
chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre 
nageoire... Le film Océans, c’est être poisson parmi les poissons. Après Himalaya et Le peuple migrateur, 
Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, au 
cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, 
ignorées.

Dans la lignée des activités programmées toute l’année dans le jardin 
pédagogique de la Plume, les jardiniers proposent le mercredi 27 août 
en après-midi et en début de soirée de participer à des ateliers de 
jardinage ou de cuisine, et de partager des moments conviviaux. 

info

Une journée «Autour du cinéma» organisée par la Région Picardie et le Comité régional du Tourisme
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sameDi 6 (10h-minuit) et DimanChe 7 septembre (10h-19h)

Le Rendez-Vous du Fleuve
 
Arts pluridisciplinaires

Eaucourt-sur-Somme est un village de la Somme, traversé par le fleuve du même nom. Cette petite commune 
représente la splendeur des paysages du département, entre marais et courbes du fleuve. Le Conseil général 
de la Somme organise chaque année Le Rendez-Vous du Fleuve, dont l’ambition est de mettre en valeur un site 
exceptionnel de la vallée, d’impliquer les habitants dans la construction du Grand Projet Vallée de Somme et 
d’organiser un moment festif au bord de l’eau. Au milieu de la nature, un programme artistique riche est présenté 
au public : trois spectacles de cirque et d’art de rue, des lectures à voix haute, des contes en langue picarde, des 
animations sportives, des expositions et des animations autour de la Vallée de l’archéologie. 

tarif

DimanChe 7 septembre à 16h

Pivoine d’Orange à Valgenceuse 
Théâtre du Pressoir 
Théâtre / musique

Parc du Château de Valgenceuse
18 rue de Nanteuil  

60300 Senlis

Labellisé « Jardin remarquable » et classé à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, le parc du 
Château de Valgenceuse, construit au XVIIIème siècle à Senlis a vu passer Alexandre Dumas père et fils, Alfred 
De Vigny et Gérard de Nerval. De nombreux arbres fruitiers, des buis centenaires, des érables, des frênes, des 
hêtres et un cours d’eau ornent les lieux. Pivoine d’orange, personnage baroque, haut en couleur devient guide 
du parc  le temps d’une journée. Elle entraine le public dans les moindres recoins de ce jardin remarquable, 
accompagné d’un guitariste baroque.

7e www.theatredupressoir.jimdo.com / www.valgenceuse.frtarif

Eaucourt-sur-Somme
Le long de la Somme 

80580 Eaucourt-sur-Somme

Entrée gratuite www.somme.fr

Les artistes : 
Virginie Dupressoir (comédienne)
Damien Pouvreau (musicien)

LES TEMPS FORTS
Le samedi de 17h à minuit et le dimanche après-midi : 
3 spectacles d’art de rue : 
-  Carte blanche, de la compagnie la Grose B 

www.productions-perchees.org 
-  En Eventail, de la compagnie The Five Foot Fingers 

www.fivefootfingers.com
- WillyGoodWood, de la compagnie BAM - www.ciebam.com 
 
Le samedi après-midi : Forum Vallée de Somme 
(conférence, projection de films...) 
 

Le samedi et le dimanche : un programme d’expositions 
(Grand Projet Vallée de Somme, reproduction de documents anciens 
en lien avec le fleuve Somme, ...), animations sportives et nature 
(barques et bateaux électriques sur le fleuve, canoë, balades nature 
et découverte, initiation à la pêche...).

info info

Evénement organisé par le Conseil général de la Somme
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sameDi 13 septembre à 16h

La Troisième Oreille
Compagnie Caracol 
Spectacle-Jeu

Les vestiges du Château de Fère-en-Tardenois, classé monument historique, se dressent dans un parc immense, à 
la lisière d’une forêt, dans le village de Fère-en-Tardenois, au milieu de la campagne axonaise entre Paris et Reims. 
Construite entre 1206 et 1260, cette forteresse est considérablement modifiée entre les mains du connétable 
Anne de Montmorency en 1528. Il  élève notamment un superbe pont-galerie au-dessus du fossé dont les arches 
rappellent celles du château de Chenonceau, de style renaissance. Juché sur une immense motte semi-artificielle 
au glacis entièrement maçonné, le château possédait une muraille à sept pans, flanquée de tours circulaires aux 
angles aujourd’hui en ruines, ainsi qu’une porte fortifiée de deux tourelles s’ouvrant sur une cour médiévale.

Entrée gratuite – Réservation conseillée sur www.jardinsenscene-picardie.com www.jardinsenscene-picardie.comtarif

Château de Fère-en-Tardenois
02130 Fère-en-Tardenois

Dans le château ont été semées toutes sortes de petits trésors. A vous de les dénicher, d’en déchiffrer le sens, et 
d’en découvrir le secret. Alors vous pourrez contempler un paysage inédit, et vous laisser emporter par le récit.  
Ce spectacle-jeu, La Troisième Oreille de la compagnie Caracol, allie les plaisirs du suspens, de la 
déduction et de la découverte. Au cœur de l’aventure, le public se lance dans une intrépide chasse 
au trésor qui le plonge dans l’univers d’un conte populaire. Puzzle, rébus, jeu de l’intrus et devinettes, 
les jeux de l’enfance sont revisités en format géant : chaque installation donne un précieux indice. Une 
fois le mystère résolu, les courageux participants sont bercés par un conte. Et un goûter sera partagé ! 
La compagnie Caracol puise son inspiration dans la poésie et la littérature orale pour créer un spectacle 
intergénérationnel, rassemblant les petits et les grands autour de l’art du récit. 

Textes : Jean-Jacques Fdida 
Installations plastiques : Nicolas Diaz 
Récit et meneuse de jeu : Francine Vidal 
Régie : Reinier Sagel ou Patrick Chaillou 
Coproduction : Festival Dedans/Dehors, 
Théâtre de Bretigny (91) / Compagnie Caracol

www.compagniecaracol.com

info

Ce spectacle est organisé par la Région Picardie et le Comité régional du Tourisme
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sameDi 13 et DimanChe 14 septembre

Festival Bols d’Air
Danse / cirque

Héritage de la fin du Moyen-âge et du début de la Renaissance, les Jardins du Manoir du Plessis-au-Bois sont 
aménagés en sept chambres de verdure entourant le Manoir, ayant appartenu à Philippe d’Orléans. Ces jardins 
représentent les sept jours de la création, où végétal et minéral se mêlent harmonieusement : potagers fleuris, 
arbustes, rosiers et autres plantes. Deux spectacles intimistes y prennent place : le premier, A voix basse, 
une danse sensuelle et intime, vécue entre l’artiste et le spectateur, au travers du poème Prendre corps, de 
Ghérasim Luca et le second, Musicomaton, un moment unique où un portrait musical et personnalisé est rendu.
Un autre lieu, la forêt domaniale de Retz, l’un des plus grands massifs forestiers français qui s’étend sur environ 
13 000 hectares, invite le public le temps d’une randonnée qui reprend des extraits du Cabaret des forêts, 
balade où l’artiste crée une fusion amoureuse avec la nature. 

Pour une journée 15€/ 10€ (adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, moins de douze ans)  tarifs

Jardins du Manoir 
du Plessis-au-Bois

4 rue du Château 
60117 Vauciennes

www.bolsdair.fr tarif

Du venDreDi 19 au DimanChe 21 septembre

Mâche tes mots - Les marionnettes
sortent de leur réserve

L’Hôtel de Berny, construit en 1633 et 1634, de style Louis XIII, accueille aujourd’hui le Musée d’art local et 
d’histoire régionale d’Amiens. Il fait partie des bâtiments les plus anciens de la ville. Dans la cour d’honneur de 
cet Hôtel, exceptionnellement ouvert au grand public dans le cadre des journées européennes du patrimoine 
vous pourrez découvrir les créations marionnettiques proposées.
Les musées d’Amiens et Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes invitent le public à découvrir les créations du 
projet Mâche tes mots - les marionnettes sortent de leur réserve. Quatre auteurs et quatre marionnettistes 
ont travaillé sur l’année 2014, avec et autour des marionnettes traditionnelles picardes issus des collections des 
musées d’Amiens, pour créer de nouvelles formes, et leur donner une seconde vie. Ils proposent au grand public 
de découvrir leurs travaux autours de ces marionnettes. 

Entrée gratuite - réservation nécessaire www.letasdesable-cpv.org / machetesmots@letasdesable-cpv.org / 03 22 92 19 32tarif

Cour d’honneur 
du Musée de l’Hôtel de Berny

36 rue Victor Hugo 
80000 Amiens 

Les artistes : Pierre Tual (marionnettiste), 
Marie Bout (marionnettiste), Irène Lentini (marionnettiste), 
Guillaume Lecamus (marionnettiste), Laura Sillanpää (auteur), 
Jean Cagnard (auteur), Gilles Aufray (auteur), 
Rémi Checchetto (auteur)  

LES TEMPS FORTS Du PROGRAMME
Samedi 13 septembre  - 14h/21h
Extraits du Cabaret des forêts, de la Cie Saôida Kao. 
Lieu : en forêt de Retz, rendez-vous au Manoir du Plessis-au-Bois  
A partir de 11 ans. Inscription nécessaire (06 23 03 34 90 / contact@boldair.fr)

Dimanche 14 septembre - 11h/19h
A voix basse (à partir de 18 ans) et Musicomaton (à partir de 11 ans) - Cie Saôida Kao
Lieu : dans les jardins du Manoir - Manoir du Plessis-au-Bois 
Inscription nécessaire (06 23 03 34 90 / contact@boldair.fr)

Mâche tes mots - les marionnettes sortent de leur réserve  est un projet mené par les musées d’Amiens  
et  le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, en partenariat avec l’Association Nationale des théâtres de Marionnette 
et des Arts Associés (THEMAA), l’Institut International de la Marionnette (IIM) 
et le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole (CRR).

Festival organisé par l’association Bol d’Air

info info
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DimanChe 21 septembre à 15h

Dans le jardin de La Fontaine
Compagnie Le Chien qui Miaule 
Théâtre - à partir de 6 ans

La ville de Château-Thierry est marquée par l’histoire du fabuliste Jean de La Fontaine, né dans cette ville en 
1621. Sa maison est aujourd’hui devenue un musée, le Musée Jean de La Fontaine où le public découvre 
l’espace et les documents intimes de l’artiste. Cette demeure offre une jolie promenade dans la cour et le jardin, 
dans lequel les vestiges du mur des remparts de la ville sont toujours visibles. La compagnie Le Chien qui Miaule 
met en scène et en musique quatre fables et deux contes du fabuliste, qui se fondent parfaitement dans le décor. 
Le conteur, accompagné d’un musicien jouant de la vielle à roue et du théorbe, fait découvrir ces œuvres avec 
un angle différent, évoquant la relation étroite entre Jean de La Fontaine et la nature. 

Entrée gratuite tarif

Musée Jean de La Fontaine
12 rue Jean de La Fontaine 

02400 Château-Thierry

www.lechienquimiaule.com - www.musee-jean-de-la-fontaine.fr tarif

Du sameDi 27 septembre au lunDi 6 oCtobre De 14h à 18h

Exposition d’arts plastiques
Exposition / Arts plastiques

Le Manoir du Plessis-au-Bois dispose de jardins clos qui ont fait l’objet depuis 2000 d’une réinterprétation 
de l’esprit de la Renaissance, avec sept chambres de verdure pour les sept jours de la création du monde, 
composant un potager fleuri, des arbres fruitiers palissés, un canal, des arceaux de rosiers, un jardin de dahlias, 
un jardin d’arbustes à baies et un vivier. Cet ensemble historique est le lieu d’exposition permanent des sculptures 
de Diane de Longuemar. Ses sculptures non fragiles (résine et bronze) sont installées dans les jardins, alors que 
peintures, dessins, gravures, photos, livres, etc sont exposées dans l’atelier. Du samedi 27 septembre au lundi 6 
octobre, l’espace accueille les œuvres de trois autres artistes : Marthe de La Presle (photographe), Pierre Lehec 
(peintre), Monique Rozanès (sculpteur).

Entrée gratuite www.chambresauchateau.frtarif

Jardins du Manoir  du Plessis au Bois
4 rue du château 

60117 Vauciennes 

Artistes : 
Marthe de La Presle (photographe), 
Pierre Lehec (peintre), 
Diane de Longuemar (plasticienne),
Monique Rozanès (sculpteur)

Les artistes : 
Gérard Gille (conteur, comédien)
Mathias Neiss (musicien)

info info
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sameDi 11 et DimanChe 12 oCtobre

Fête du monde végétal 
Compagnie Acta Fabula 
Spectacles pluridisciplinaires 

L’arboretum du Fort de Condé est une œuvre collective, planté par les enfants de la communauté de communes 
du Val de l’Aisne, il y a dix ans. Ce lieu regroupe des arbres de la région mais aussi une collection de plantations 
plus exotiques d’Amérique. Ouvert aux visites, il est traversé par un agréable sentier offrant une vue imprenable sur 
le Chemin des Dames et le Val de l’Aisne. Cet endroit arboré accueille la Fête du monde végétal où expositions, 
animations, ventes de végétaux et ateliers sont proposés toute la journée. La compagnie Acta Fabula propose 
tout le week-end des déambulations artistiques durant lesquelles des femmes fleurs récitent des poèmes aux 
visiteurs. Le dimanche, le spectacle Le jour où l’abeille est une invitation à découvrir la nature et la biodiversité 
à travers la poésie. 

Qui a dit que les pièces de théâtre se jouaient sur les planches, dans l’intimité des salles de spectacle ? Rendez-
vous à la Maladrerie Saint-Lazare, à Beauvais, pour découvrir le théâtre hors les murs ! C’est ici, dans la prairie 
de l’ancienne institution hospitalière du XIIe siècle, que l’Histoire de Babar, le personnage de Jean de Brunhoff, 
sera contée avec poésie et majesté.
 
Cette adaptation de la pièce musicale de François Poulenc, produite en partenariat avec la Comédie de Picardie, 
est le fruit de la collaboration entre la Compagnie du Berger et l’Orchestre de Picardie. Sur scène, quatre 
comédiens mettent en scène le plus célèbre des éléphants, avec la complicité des musiciens de l’orchestre 
symphonique. Le résultat : un superbe conte musical autour de la tolérance et de la différence, qui se découvre 
et s’apprécie à tous les âges !

Spectacle mis en place en partenariat 
avec le festival Pianoscope de Beauvais 
(www.pianoscope.beauvais.fr)

Entrée gratuite Entrée gratuite tarif info

Arboretum du Fort de Condé
Fort de Condé  

02880 Chivres-Val

Maladrerie Saint-Lazare/ 
Théâtre du Beauvaisis hors les murs

203 rue de Paris  
60000 Beauvais

www.actafabula.fr / www.fortdeconde.com / 03 23 54 40 00 www.comdepic.comtarif

merCreDi 22 oCtobre à 14h30 et 18h30

L’Histoire de Babar
Arts plastiques

tarif

Les artistes : 
Florence Kadri (théâtre, danse, mime, objets) / Anne-Claire Gonnard (agrès 
aérien, contorsion, comédie, danse, manipulation) / Dany Thepenier (musique, 
bruitage, théâtre, acrobatie, manipulation) / Eric Tinot (théâtre, danse, acrobatie, 
manipulation) / Barbara Mangano (théâtre, mime, danse, manipulation)

PROGRAMME
Samedi de 14h-17h30 et dimanche de 10h-17h30 : déambulations « Surprises au jardin » 
Dimanche 12 octobre, à 15h : spectacle Le jour où l’abeille

info

L’Histoire de Babar est une co-production de l’Orchestre de Picardie et de la Comédie de Picardie.
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jardins en scène, c’est aussi...

Des actions culturelles pour tous

Pour la 6ème édition de Jardins en scène,  la Région poursuit son engagement auprès des publics, sur les territoires investis par 
le festival. Les spectacles organisés par la Région sont l’occasion de partager et de pratiquer une discipline artistique ou de 
découvrir des projets réalisés dans l’année. Jardins en scène, c’est aussi renforcer les liens entre des artistes et les publics. 
Ainsi, vous aurez l’occasion de découvrir les œuvres d’Estelle Bilcocq, artiste plasticienne, qui a travaillé en amont 
sur des pièces de décors Jardins en scène. Toutes ses créations ont été finalisées en associant le jeune public : un 
« bar à loulous » pour les tous petits que vous pourrez voir le 4 juin à Moreaucourt (cf pages 28-29), un arbre haut de 
3 mètres symbolisant le festival à découvrir le 16 juillet à Quend-Plage (cf pages 48-49) et sur les dates suivantes. 
Un autre temps fort de l’action culturelle se fera autour de la photographie diurne et nocturne. Il permettra à 
des groupes de jeunes de s’initier aux techniques de prise de vue spécifiques au spectacle. Ludovic Leleu, 
photographe professionnel, les accompagnera sur le terrain et en amont des spectacles. Les photographies 
seront exposées en plein air, dans le cadre de la manifestation La Picardie fait la fête à Chantilly (cf pages 44-45) 
Tout au long de la saison, vous pourrez aussi retrouver des installations dans les jardins et des expositions en 
bibliothèques, partager des temps de rencontres avec les artistes et des moments conviviaux… Autant d’occasions de 
découvrir le spectacle autrement. 

Plus d’infos sur www.jardinsenscene-picardie.com

un clin d’œil à l’événement 
INVITATIONS D’ARTISTES 
Du 26 septembre au 12 octobre 2014 
 

La création contemporaine pour tous et sur les territoires en Picardie 
 
Du 26 septembre au 12 octobre, des artistes peintres, plasticiens, photographes, vont proposer au public 
des événements dans toute la région. Pour cette 10ème édition d’Invitations d’artistes, le Conseil régional de 
Picardie soutiendra des collectifs d’artistes ou associations dans le cadre de résidences, performances, 
création d’œuvres inédites. La Région veut valoriser par le biais de cette opération le travail des artistes en 
région mais aussi créer des liens entre le public et les artistes professionnels et ainsi favoriser l’éducation 
et la pratique artistique pour tous. 
Plus d’infos sur www.picardie.fr  



www.jardinsenscene-picardie.com


