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Nous retrouvons cette année 
encore nos fidèles partenaires 

culturels qui jalonnent chaque saison 
de leurs propositions foisonnantes et 
éclectiques, pour tous les goûts et 
pour tous les âges.

Cependant, la politique culturelle 
de la CCPV prend aujourd’hui 

un tournant décisif avec l’arrivée 
sur notre territoire d’une compagnie 
en résidence jusqu’en 2018, le 
Théâtre de la Ramée. L’accueil 
d’une compagnie professionnelle 
« en résidence », c’est un échange 
entre un territoire, ses habitants, et 
un collectif d’artistes. C’est aussi 
l’occasion de mettre en place 
des actions culturelles auprès de 
nos enfants et de nos jeunes ; la 
compagnie interviendra ainsi dans 
divers établissements scolaires de la 
Picardie Verte (premier et second 
degrés).

Le Théâtre de la Ramée sera 
pendant trois ans à vos côtés, et 

à votre écoute. En effet, elle a pour 
objectif de créer à l’issue de cette 
période un spectacle se nourrissant 

de vos témoignages, de votre 

regard sur notre environnement et 

notre cadre de vie.

Pour commencer ce partenariat, 
le Théâtre de la Ramée nous 

proposera une première création à 

partir d’un texte de Molière, Monsieur 

DE Pourceaugnac. Par ses choix de 

mise en scène, Marianne Wolfsohn, 

responsable artistique du projet, 

questionnera non sans humour les 

relations entre urbains et ruraux, 

deux mondes qui se connaissent 

souvent peu ou mal.

Mais cette première proposition       
s’accompagnera de  nombreuses 

autres rencontres et moments de 

partages, et notamment quatre 

« rendez-vous » incontournables 

pour ceux et celles qui souhaitent 

s’impliquer pleinement dans cette 

aventure artistique en apportant 

leur participation à la création finale 

de la compagnie. Un tel projet doit 

enrichir chacun de ses protagonistes. 

Nous espérons que vous serez 

nombreux à en bénéficier.

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2016 à juin 2017 ...

Pascal Verbeke,
Vice-président en charge de la culture, du 

tourisme et de la communication.

Édito !

Pour les 
plus grands

Pour les 
enfants

Sortie 
en car

En
Picardie Verte

Légende :

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

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte
Communauté de Communes
Picardie Verte

Pour  tout 
public

Le Malade imaginaire, Théâtre de la Ramée, 2011
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Dans les 
bibliothèques
de la 
Picardie Verte.

Sortir...
Édition : CCPV • septembre 2016 à juin 2017 ... Chaque Automne, les bibliothèques municipales, 

premiers établissements culturels de notre 
territoire rural, mettent l’oralité à l’honneur à travers 
une programmation de contes et de lectures-
spectacles.

Ces manifestations, organisées sur le Département 
par la Médiathèque Départementale de l’Oise 
(Festival des Contes d’Automne), et sur la Région 
par le Centre Régional Livre et Lecture (Rendez-vous 
Lectures en Picardie), représentent de véritables 
temps forts pour les bibliothèques. Mais celles-ci 
proposent de nombreux rendez-vous et activités 
tout au long de l’année ; n’hésitez pas à franchir 
leurs portes !

Sortie Date

07.10.16Le Baron Bleu

12.11.16eMachintruc

13.11.16teDu coq à l’Ame

20.11.16teBiviou raconte

Tous les contes en un clin d’œil :

Festival
des Contes 
d’Automne

Rendez-vous
Lecture 

en Picardie

20h00

20h30

17h00

15h30

Heure

Feuquières p 6

Marseille-en-Beauvaisis p 7

Formerie p 8

Songeons p 9

Lieux Page
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Le Baron Bleu
Théâtre

Vendredi 7 octobre 2016
20h00 – Salle de la cantine de Feuquières

GRATUIT

J. Graux et F. Decayeux
« Le baron bleu est l’histoire d’une rencontre dans une bibliothèque entre un adulte qui 
aime lire et un tout jeune adolescent qui voudrait voler. 
Grâce aux livres, ce petit héros ordinaire va devenir le baron bleu, tout habillé d’azur, 
volant dans les airs parmi les oies et les canards, les aigles… accompagné par l’adulte 
qui lui prodigue ses savoirs tirés des pages des livres. Comment naviguer dans les airs et 
reconnaître les oiseaux ? Le jeune baron bleu apprend aussi à quelle famille il appartient, 
il entend parler de tous ces hommes qui, comme lui, ont voulu voler et ont participé à la 
conquête du ciel. Il apprend à faire la guerre et comment inventer la paix en larguant sur 
les deux lignes adverses des tas de livres jusqu’à faire «pousser des poètes». C’est l’histoire 
d’une amitié inattendue et d’une découverte de la lecture, de vols parmi les oiseaux et 
d’une vie réinventée dans les rayonnages d’une bibliothèque. 
Ça fait rêver, ça fait rire, ça fait espérer un monde meilleur, comme le font les vraies 
histoires pour enfants. » (C. Bonfils)

Centre Régional 
Livre et Lecture

Compagnie 126bis
D’après l’oeuvre de Thierry Dedieu et de Gilles Baum
Avec J. Graux et F. Decayeux

Rendez-vous
Lectures en
Picardie

Durée : 45 min

Réservation 
vivement 
conseillée

À partir de 5 ans.

Samedi 12 novembre 2016
20h30 – Salle des fêtes de Marseille-en-Beauvaisis

Conte 

GRATUIT
Réservation 
vivement 
conseillée

ALBERTO GARCIA
Une réflexion sur les objets qui accompagnent notre quotidien à l’époque de la production 
en série et de l’obsolescence programmée.

Né à Barcelone et résident belge, Alberto García Sánchez est conteur, comédien, metteur 
en scène et auteur.

Il travaille en Europe, en Afrique et en Amérique et son travail a été consacré par plusieurs 
récompenses, notamment le prix de la Ministre de la culture de Belgique, le Molière 2011 et 
le prix au meilleur comédien par le journal allemand ‘‘Stuttgarter Zeitung’’.

Sur un ton tantôt absurde, tantôt poétique, Machintruc, parabole impertinente, nous 
interroge sur notre rapport aux choses mais aussi au monde qui est le nôtre. Et ce, tout 
en nous racontant l’histoire d’une ville imaginaire, peuplée de personnages décalés, qui 
reflètent, à leur façon, notre condition.

Contact bibliothèque de Marseille-en-Beauvaisis :
Carole Duvail au 03 44 46 15 71
ou bibmarscarole@orange.fr

Machintruc

À partir de 10 ans.

Festival
des Contes 
d’Automne

Durée :1h20

Médiathèque 
Départementale 
de l’Oise

W
ill 

d
um

c
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Du coq à l’Ame
Conte

Dimanche 13 novembre 2016
17h00 – Salle Louis Jouvet à Formerie

GRATUIT

RACHID BOUALI 
Comédien professionnel depuis 1988 dans plusieurs compagnies de théâtre, Rachid Bouali 
a étudié diverses techniques théâtrales : 
clown, masque, burlesque, pantomime, mélodrame, conte...

Du Coq à l’Ame est un imbroglio d’histoires, d’anecdotes, de récits, choisis selon l’humeur 
et le temps, où les personnages mis en liberté par Rachid Bouali, propagent leur vent de 
folie aux quatre coins de la salle. Bouali a les mains dans le cambouis des contes et s’il a la 
langue bien pendue, c’est pour mieux nous suspendre à ses lèvres.

« Avec ses grands gestes et une verve absolument unique, Rachid Bouali a prouvé 
l’étendue de son talent. » (La Presse de la Manche)

Contact bibliothèque de Formerie
Isabelle Pauquet au 03 44 46 13 50 
ou bibliothequeformerie@orange.fr

Durée :1h00

Réservation 
vivement 
conseillée

À partir de 6 ans.

Biviou raconte
Dimanche 20 novembre 2016
15h30 – Salle culturelle communautaire de Songeons

Conte

GRATUIT
Réservation 
vivement 
conseillée

SYLVIE MOMBO
 «Dans les récits de Sylvie Mombo surgissent ses racines gabonaises et guadeloupéennes»

Puis «Elle raconte les origines du monde (...) toute sa fraîcheur»

Je raconte en musiques et en silences, en mots, en danses. J’explore, je questionne, je ris…

Je découvre mes histoires à chaque fois que je les raconte.

Sylvie Mombo raconte les origines du monde, le passage d’une enfant capricieuse dans 
le monde des adultes… Elle nous livre proverbes, paroles de sagesse, chants et comptines. 
Le spectacle se fait avec le public, c’est sans doute pour cela qu’il garde toute sa fraîcheur !

 « Avec humour, elle conte et danse ses récits. Une belle énergie jubilatoire » (Ouest France)

Contact bibliothèque de Songeons
03 44 82 64 31 ou bibli-songeons@wanadoo.fr

Durée : 50 min

À partir de 4 ans.

Médiathèque 
Départementale 
de l’Oise

Médiathèque 
Départementale 
de l’Oise
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Les spectacles en un clin d’œil :

30.09.16eLe Faiseur

19.10.16eAniMots

13.10.16teBoris Berezovsky -Piano-

08.11.16eL’Art du rire

18.11.16eMonsieur DE Pourceaugnac

09.12.16eBlanche - Neige 21

13.12.16Concerto pour deux clowns

12.01.17te
Nina, c’est autre chose

27.01.17teAniMots

03.02.17eMonsieur DE Pourceaugnac

10.02.17eLes deux frères et les lions

15.02.17te

Don Quichotte

20h30

20h00

20h00

20h30

20h30

19h00

19h30

20h30

20h00

20h30

20h00

14h30

20h3013.01.17te

Sortie Date HeureSortir...
Édition : CCPV • septembre 2016 à juin 2017 ...

Maladrerie-Saint-Lazare p 14

Sommereux p 13

Songeons p 15

Maladrerie Saint-Lazare p 16

Songeons p 17

Songeons p 18

Maladrerie Saint-Lazare p 19

Songeons p 20

Grandvilliers p 20

Formerie p 13

Grandvilliers p 17

Songeons p 21

Feuquières

p 22

Saison culturelle 2016-2017 
Les spectacles

16.02.17te

17.02.17te

22.02.17te

23.02.17te

24.02.17te

Marseille-en-Beauvaisis

Songeons

Formerie

Grandvilliers

Saint-Omer-en-Chaussée

10.03.17eLes Fureurs d’Ostrowsky 20h30 Grandvilliers p 23

17.03.17eQuand le silence se prend 
une claque 19h00 Songeons p 24

24.03.17eSalades et Papotages 20h00 Fontaine-Lavaganne p 13

07.04.17eCrocus et Fracas 19h00 Songeons p 25

12.05.17eSalades et Papotages 20h00 Fontenay-Torcy p 13

19.05.17ePiste and Love 20h00 Grandvilliers p 26

01.06.17eLa mélancolie des dragons 20h30 Maladrerie Saint-Lazare p 27

Lieux Page
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«Rencontre prévue entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent de se 

trouver à tel endroit, à tel moment.», c’est la définition du Grand Robert de 

la langue française d’Alain Rey. Nous pourrions même ajouter qu’en anglais 

«rendez-vous» est associé à une rencontre amoureuse…

De nos rendez-vous, nos conversations, nos échanges et partages, naîtra la 

matière qui sera le prochain spectacle de la compagnie.

Comme lors de nos traditionnelles Musardînes – spectacles à la ferme –, 

nous nous retrouverons autour d’un apéritif dinatoire participatif : nous 

dégusterons, nous discuterons, et nous régalerons des mets, des mots et des 

notes que les artistes nous livreront..

Ces soirées seront l’occasion d’un moment convivial autour d’une proposition 

artistique de la compagnie, mais pas seulement…et, comme pour tout vrai 

repas, il y aura 2 formules !

AniMots

Le ukulélé croise le chat qui croise la cornemuse qui croise le boeuf qui… bref une histoire 
de rencontres !

L’occasion de passer une soirée autour de mots d’animaux écrits par Marcel Aymé (Contes 
du chat perché © Editions Gallimard), Colette, Francis Blanche… et de musique (de Saint 
Saëns bien sûr !).

Mercredi 19 octobre 2016
20h00 - Sommereux

Salades et Papotages

Des mots, toujours des mots, et des mets et de la musique, mais aussi des images…

Ces soirées seront les vôtres, construites et élaborées avec vos propositions : elles seront 
donc uniques !

La compagnie aura, de son côté, apporté des surprises de contes, de musique et de textes 
pour vous…

Vendredi 12 mai 2017 

AniMots, du Théâtre de la Ramée 
Avec Boris Bénézit, Emmanuel Bordier, Marie-Laure Desbordes, Antoine Laloux et 
Marianne Wolfsohn

20h00 - Fontaine-Lavaganne

20h00 - Fontenay-Torcy

Rendez-vous :

Pour contribuer à ces soirées : apportez un texte à lire 
(ou à faire lire) lors des Lectures en musique, confiez aux 
«collecteurs» de la compagnie votre témoignage ou votre 
vision de la Picardie Verte lors des Surprises et Collectages, 
ou participez à l’organisation d’une soirée…

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Surprises et Collectages :

Lecture en musique :

Vendredi 27 janvier 2017 
20h00 - Formerie 

Vendredi 24 mars 2017

Durée envisagée : 2h00 
(et plus si affinités)
Tarif unique : un plat sucré ou salé à partager

Les Rendez-vous 
de la Ramée
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LE FAISEUR

Balzac n’a pas écrit que des romans! Il a aussi écrit des pièces de théâtre. 

Le Faiseur, au sens de « celui qui fait », des affaires en l’occurrence, est la plus connue. 
Elle campe, vers la moitié du XIXe siècle, une famille de la grande bourgeoisie parisienne. 
Ce sont les années où commence à se développer le capitalisme financier, spéculatif. La 
Bourse, en plein essor, permet à des aigrefins, à des escrocs de haut vol de jongler avec 
ce que l’on appellera plus tard le délit d’initié, les mensonges en tous genres. Mercadet, 
chef de cette famille, vit à cent à l’heure, entretenant un grand train de vie, alors que 
sa situation financière réelle est des plus fragile. Endetté jusqu’au cou, il emprunte pour 
rembourser ses créanciers les plus pressants, creusant ainsi un trou où il risque de s’abîmer 
corps et biens. Tout son petit monde, femme, fille, domestiques, associés réels ou fictifs, est 
embarqué dans sa frénésie dangereuse.

 Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville à Paris et du Festival d’Automne, 
propose un pur moment de plaisir théâtral, avec ses treize comédiennes et comédiens 
placés sur un dispositif scénographique instable, les contraignant ainsi à toujours chercher 
leur équilibre, symbolisant les hauts et les bas des fluctuations boursières.

Vendredi 30 septembre 2016
20h30 – Maladrerie Saint-Lazare

Théâtre

‘‘  On est saisi par la modernité visionnaire du texte. ‘‘ Télérama.

Texte de Balzac /Mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

Théâtre du Beauvaisis

Durée : 1h50
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Boris Berezovsky – piano –
En amont du Festival Pianoscope

Le Directeur Artistique du Festival Pianoscope revient à Songeons avec un programme 
surprise à découvrir sans modération…

La 11e édition du Festival Pianoscope à Beauvais enivrera son public avec des « Parfums 
d’Espagne », puisqu’une grande partie du programme résonnera de tonalités ibériques…
Mais carte blanche sera laissée à Boris Berezovsky pour son récital à Songeons ; nul doute 
qu’il concoctera de belles surprises aux mélomanes de Picardie Verte. Doté d’une finesse 
et d’une sensibilité unique, Boris Berezovsky est en effet considéré comme l’un des plus 
grands pianistes de notre temps. Alors ne manquez pas ce petit moment de bonheur 
suspendu d’avant-festival !

Musique

Jeudi 13 octobre 2016
20h00 - Eglise de Songeons

Ville de Beauvaisis
Durée envisagée : 1h00
Plein Tarif : 10 € 
Tarif réduit : 5 €
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L’ART DU RIRE

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier, entre philosophie 
et anthropologie. Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs 
effets.

Rien ne résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos 
comportements recèlent un potentiel comique que son oeil expert et son art de comédien 
savent retranscrire sur scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque.

Une heure durant, Jos Houben dissèque cette mécanique de précision à travers de 
nombreux exemples puisés dans notre vie quotidienne. Des premiers pas de bébé à notre 
façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer 
les noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui 
déclenchent le rire.

Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en anglais dans de nombreux pays, a pu vérifier 
que le rire était bien le propre de l’homme.

Mardi 08 novembre 2016
20h30 - Maladrerie Saint-Lazare

Humour

‘‘ Une petite merveille que ce solo d’un homme de théâtre qui décortique, en cinquante 
minutes, les mécaniques du rire (…) C’est intelligent, fin et réellement drôle. ‘‘ 
Télérama .fr

Théâtre du Beauvaisis

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

Monsieur 
DE Pourceaugnac

Le Théâtre de la Ramée a choisi cette comédie-ballet de Molière pour sa première 
création dans le cadre de sa résidence artistique en Picardie Verte

Éraste est amoureux de Julie, mais le père de Julie, Oronte, souhaite la donner en mariage 
à un gentilhomme limousin, Monsieur de Pourceaugnac. Grâce à Nérine, une femme 
d’intrigues et le Napolitain Sbrigani, les deux amoureux vont tout mettre en oeuvre pour 
faire échouer ce mariage.

20h30 - Salle culturelle communautaire de Songeons

Résidence de 
La Ramée en 
Picardie Verte

‘‘  La mise en scène propose d’inverser le contexte initial de la pièce : il ne s’agira pas d’un 
provincial qui « monte » à Paris mais d’un « parisien », symbole de l’urbain, de l’habitant 
d’une grande ville, qui se rend à la campagne. ‘‘ Marianne Wolfsohn

Vendredi 18 novembre 2016

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

De : Molière / Mise en scène Marianne Wolfsohn – Théâtre de la Ramée
Avec : Boris Bénézit, Emmanuel Bordier, Olivier Cariat, Marie-Laure Desbordes, Fred 
Egginton, Morgane Grzegorski, Antoine Laloux, Stéphane Piasentin, Christophe Fouquet 
et Héléna Lebesgue Scénographie/Lumière : Sébastien Choriol Costumes/Décor : Eve-
Céline Leroux Arrangement musical : Boris Bénézit et Antoine Laloux

Pour tout 
public 
à partir de 
11 ans.

20h30 - Salle des fêtes de Grandvilliers
Vendredi 03 février 2017

Théâtre
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Blanche-Neige 21

Après « Ça c’est une autre histoire » et « Le Chat Botté », La Compagnie 100 Mobiles achève 
son triptyque autour du conte avec certainement le plus célèbre d’entre eux…

Une reine se désolait de ne pas avoir d’enfant. Un jour d’hiver, alors qu’elle était assise près 
d’une fenêtre au cadre d’ébène, elle se piqua le doigt en cousant et quelques gouttes 
de sang tombèrent sur la neige. « Ah ! » se dit la reine, « Si j’avais un enfant, au teint blanc 
comme la neige, des lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois 
d’ébène ! »

C’est ainsi que commence le célèbre conte des frères Grimm « Blanche Neige »… et ne 
vous y trompez pas, nous sommes bien loin de la version édulcorée de Disney et pourtant 
tout est là : les sept nains, le miroir magique, la pomme, le prince… à quelques différences 
près … les images ont été remastérisés, la narration légèrement retranscrite à l’époque qui 
est la nôtre. Et quelle époque ? Celle de l’image numérique, du show permanent … celle 
du 21ème siècle.

Vendredi 09 décembre 2016
19h00 – Salle culturelle communautaire de Songeons

Théâtre et vidéo

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

D’après le conte de Grimm/ Cie 100 Mobiles
Mise en scène Manon Descamps - Avec David Crevet

Théâtre des Poissons

CONCERTO 
POUR DEUX CLOWNS

Deux artistes pour un spectacle plein d’émotions et de poésie.

Julia et Igor font partie de cette jeune génération qui renouvelle complètement, tout en 
s’y inscrivant, les codes des arts du cirque. Leur parcours est des plus éclectiques : elle, 
violoniste classique, et danseuse. Lui, titulaire d’une maîtrise de physique fondamentale, 
adepte de l’escalade, acrobate. Ils ont roulé leur bosse, participé à des collectifs de 
théâtre de rue, de cirque. Et puis, ils se sont rencontrés. Musiciens, acrobates, mimes et 
clowns, dans leur interaction avec le public qu’ils conçoivent comme un partenaire, un 
guide et le moteur de certaines de leurs actions. Leur passion de la musique classique leur 
fournit le prétexte pour entrer en scène : ils vont interpréter un concerto et à partir de là, 
au milieu de coussins de velours rouge et sous un lustre d’opéra ; la féérie commence. 
Bousculant les codes, abattant les cloisons, ils nous enchantent et nous embarquent dans 
leurs vagabondages ludiques. Un spectacle idéal à voir en famille, dès 8 ans, pour le mois 
de décembre !

Cirque

Mardi 13 décembre 2016
19h30 – Maladrerie Saint-Lazare

‘‘Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie, magnifique.
 VIVEMENT DIMANCHE’’

Théâtre du Beauvaisis

Durée : 1h10
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €

Cie Les Rois Vagabonds
De et avec Igor Sellem et 
Julia Moa CaprezPour tout 

public 
à partir de 
7 ans.
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NINA, 
C’EST AUTRE CHOSE

À travers un jeu théâtral tout en nuances, Florent Siaud compose un voyage au coeur de 
l’intime, dans une tendre proximité avec le public.

« Chez nous c’est pas la place qui manque… » Deux frères, la quarantaine, - Charles, 
coiffeur, et Sébastien, qui travaille à l’usine -, se sont assoupis dans un quotidien bien réglé 
et dans le souvenir de leur maman qui a quitté ce monde. Toute jeune, Nina, la petite amie 
de Charles, s’installe et bouscule le cours de leur vie et l’équilibre de leur relation.

À partir d’une telle situation, Michel Vinaver, l’un de nos plus grands dramaturges 
contemporains, orchestre la partition textuelle comme un jeu de frictions à la fois subtil et 
percutant qui entrechoque des éléments disparates.

« Il parvient à provoquer ce qu’il appelle des petites décharges électriques suscitant de 
l’étonnement, de l’ironie, de l’humour, de la connaissance », souligne le metteur en scène 
Florent Siaud, qui s’attache à restituer « la dynamique euphorisante et parfois humoristique 
de cette écriture ».

Théâtre 

Comédie de Picardie

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

Texte de Michel Vinaver 
Mise en scène Florent Siaud

LES DEUX FRERES 
ET LES LIONS

S’inspirant d’une histoire vraie, ce conte, qui permet de traverser plus de cinquante ans 
d’histoire du capitalisme, ouvre sur des questions sociales et politiques comme sur des 
réflexions d’ordre philosophique. 

« Les deux frères et les lions » raconte la vie de deux frères jumeaux anglais issus d’un milieu 
pauvre qui vont devenir la dixième plus grosse fortune de Grande-Bretagne.
Mais alors qu’ils ont triomphé de tout, que se passe-t-il, lorsqu’en 1990, ces deux frères 
milliardaires installés sur l’île de Brecqhou veulent faire hériter leurs filles respectives ?
Cette île, paradis fiscal faisant partie des îles anglo-normandes, applique alors un droit 
particulier : le droit normand, constitué d’usages juridiques remontant au droit franc et à 
certaines lois scandinaves. Et ce droit féodal établit un mode successoral privilégiant les 
fils.
Les deux frères en appellent à la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour tenter de 
faire abolir ce droit barbare, et les habitants, eux, défendent leurs coutumes...

Théâtre

Théâtre du Beauvaisis

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

Théâtre Irruptionnel
Texte de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Mise en scène Vincent Debost et Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre

20h30 - Salle culturelle communautaire de Songeons
Jeudi 12 janvier 2017

20h30 - Salle des fêtes de Grandvilliers
Vendredi 13 janvier 2017

Vendredi 10 février 2017
20h00 – Salle culturelle communautaire de Songeons

‘‘Décidément, les cinquante minutes de LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS sont un pur joyau 
d’écriture.’’ plusdeoff.com
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DON QUICHOTTE
En tournée en Picardie Verte 
du 15 au 24 février 2017
Représentations à 14h30

Théâtre

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

Célébration de la littérature, du théâtre de foire et du rêve, cette fantaisie bien vivante 
tantôt met la larme à l’oeil, tantôt pousse le rire à la déraison !

Don Quichotte a tant et tant lu de romans de chevalerie qu’il en a perdu la raison ! Ce 
gentilhomme de la Mancha est persuadé que le monde est peuplé de chevaliers errants 
et d’enchanteurs maléfiques. Ainsi démarre l’épopée la plus célèbre au monde, le mythe 
universel le plus connu.
Comme dans ses livres préférés, ce personnage veut rendre la justice et combattre pour 
l’honneur de sa dame. Accompagné de Sancho Pança, son fidèle écuyer, il part sur 
les routes d’Espagne. Et voici notre héros qui affronte des moulins à vent, qui prend des 
auberges pour des châteaux et de laides paysannes pour de belles princesses !
Outre le duo mythique aux dialogues fins et cocasses, c’est une aventure initiatique et très 
vivante endossée par trois acteurs. C’est aussi la plus grande oeuvre du Siècle d’or espagnol, 
qui symbolise un renouveau artistique exceptionnel dont témoigne notre création; et qui 
rend hommage aux troupes itinérantes et baraques foraines qui arpentaient les routes au 
XVIe siècle.

Troupe Solilès
D’après CERVANTÈS
Adaptation YANN PALHEIRE
Mise en scène WILLY MICHARDIÈRE & 
YANN PALHEIRE

LES FUREURS 
D’OSTROWSKY 

Théâtre

Vendredi 10 mars 2017
20h30 – Salle des fêtes de Grandvilliers

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

L’acteur Gilles Ostrowsky et l’auteur et metteur en scène Jean-Michel Rabeux inventent un 
délire grotesque à partir de la tragédie des Atrides. L’art de mêler le rire et le pire…

« Ça commence dans la nuit des temps par un étrange repas : Atrée sert à son frère 
Thyeste ses propres enfants à manger. Et pour les cuisiner, il a bien fallu les tuer. Comment 
faire autrement ? Donc Atrée a tué les enfants de Thyeste, parce que Thyeste lui avait volé 
sa femme, entre frère ça ne se fait pas, n’est-ce pas? Donc c’est parti pour le bonheur, la 
malédiction comme une trainée de sang, les vengeances se suivent et se ressemblent et 
ça a tourné les sangs d’Ostrowsky. » (Jean-Michel Rabeux)
Furieux comme Oreste, furieux comme le sont les Atrides marqués par le sang et les 
meurtres familiaux, jusqu’au festin des enfants tués et servis avec une sauce au vin : ainsi 
est Ostrowsky, sur le fil entre un comique irrésistible et un tragique absolu, entre le rire et le 
pire. Ostrowsky tourne en dérision l’horreur, qui pourtant stupéfie. Tout est permis et tout est 
possible au théâtre !

« Une énergie époustouflante, une drôlerie et une intelligence des enjeux de la tragédie 
absolument jubilatoires. » La Terrasse

Comédie de Picardie

Texte de Jean-Michel Rabeux et Gilles Ostrowsky
Mise en scène  Jean-Michel Rabeux

Mercredi 15 à Feuquières
Jeudi 16 à Marseille-en-Beauvaisis
Vendredi 17 à Songeons

Mercredi 22 à Formerie
Jeudi 23 à Grandvilliers
Vendredi 24 à Saint-Omer

Pour tout public 
à partir de 8 ans.
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QUAND LE SILENCE SE 
PREND UNE CLAQUE
Vendredi 17 mars 2017
19h00 – Salle culturelle communautaire de Songeons

Théâtre - Danse

8 tableaux se succèdent où deux personnages mettent en scène les questions et les 
espoirs, le monde des grands et des petits.

« A partir de maintenant, tout va changer ».
La grande « Elle » a claqué la porte sur cette sentence. La phrase aussi énigmatique que 
définitive plonge les deux Elles « petites et moins belles », dans des affres de perplexité.
Pendant que le silence se remet de l’énorme claque qu’il a reçue, les deux personnages 
trompent l’attente en jouant avec toutes les questions que ce départ et les mots qui le 
précèdent, suscitent…
La colère, les émotions et le bazar qu’elles déclenchent, le sens du terme « changer », 
quelles transformations possibles, quelles métamorphoses, est-ce que les gens absents 
pensent à ceux qui sont là, est-ce que ce que l’on dit fige les choses à tout jamais?

Une écriture ciselée incarnée avec beaucoup de finesse par un duo de danseuses-
interprètes très juste dans le rapport enfants/adultes.

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

CROCUS ET FRACAS
Vendredi 07 avril 2017
19h00 – Salle culturelle communautaire de Songeons

Durée : 45 min
Plein Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4 €Comédie de Picardie

Un grand frère et une petite soeur, une nuit d’attente où tombe la neige.

Ce texte ludique, plein de fantaisie, joue sur les contrastes et les ressemblances entre un 
grand frère et une petite soeur, unis dans l’attente incertaine d’un événement trouble et 
d’un avenir à inventer.

Franck, surnommé Fracas, aime le bruit, crier, sauter, danser. Crocus, elle, aime le silence 
et l’immobilité. Leurs parents sont absents, ils sont seuls le temps d’une nuit où tombent en 
silence les flocons de neige.

Pour apprivoiser la nuit et l’attente, ils parlent et partent jusqu’aux confins du monde, font 
face à d’étranges chimères, rencontrant un tonique yéti ou des pingouins sur la banquise. 
Au coeur d’un cocon onirique où se glissent la peur et de drôles de surprises, l’univers 
mélancolique et turbulent des clowns inspire leur jeu et leurs pirouettes. La surprise la plus 
grande viendra au petit matin…

« La peur de l’abandon, la peur du noir, le partage, le futur, l’après, la place de chacun 
sont autant de thèmes éternels abordés ici avec bonheur et justesse. » toutelaculture.com.

De Catherine Anne
Avec Thierry Belnet et Stéphanie Rongeot

Théâtre

Cie Correspondances
Écriture et mise en scène : Marion Bonneau
Avec Mavikana Badinga et Delphine Galant

Pour tout public 
à partir de 4 ans.

Pour tout public 
à partir de 6 ans.
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PISTE AND LOVE
Cirque

Théâtre du Beauvaisis 
en partenariat avec La 
Batoude

Vendredi 19 mai 2017
LA MELANCOLIE 
DES DRAGONS

Théâtre

Jeudi 1er juin 2017
20h30 – Maladrerie Saint-Lazare

Durée : 1h15
Plein Tarif : 11 € 
Tarif réduit : 6 €Théâtre du Beauvaisis

Philippe Quesne

Attention, spectacle culte!

Sur le plateau recouvert de neige, un groupe de musiciens chevelus attend dans une vieille 
Citroën AX en panne. Arrive alors une femme, sorte de Candide qui s’émerveille de tout. 
Pour elle, les six hurluberlus vont fabriquer des attractions minimalistes, où le merveilleux 
peut sortir de tout et de rien…
La Mélancolie des dragons a été présenté au Festival d’Avignon 2008. Son créateur Philippe 
Quesne s’est depuis vu confier la direction du prestigieux Théâtre Nanterre-Amandiers, où 
il a d’ailleurs repris le spectacle, à la grande joie de ceux qui l’avaient vu, et voulaient le 
revoir, et de ceux qui, en ayant beaucoup entendu parler, ne rêvaient que de le voir !
Philippe Quesne est un magicien délicat qui transmet dans son oeuvre une loufoquerie 
légère, un parfum discret d’absurde décalé. La condition humaine, traversée de rêves, de 
frustrations, longeant la frontière incertaine entre le réel et les songes, y est dépeinte avec 
tendresse, et une petite pointe de dérision.

« la mélancolie de Philippe Quesne transforme le réel le plus banal en un univers jouissif et 
roboratif. » lestroiscoups.fr

Une petite forme de cirque familial, pour venir rire petits et grands devant les exploits 
comiques de deux jongleurs « Laurel et hardiesques » !

Un spectacle où les situations glissent les unes sur les autres, où les accidents et les surprises 
emmènent le public dans un jeu de massacre circassien et burlesque.
L’un est petit et trapu, large et ancré dans le sol, comme s’il avait des racines. L’autre, 
plutôt grand, sourit au monde avec l’innocence d’un nouveau-né.
Tout est bon pour surprendre et tirer la couverture à soi. Jongler, plonger, sauter, danser.
S’improviser bourreau ou victime, rire de l’autre et de soi, gagner la complicité du public 
et l’inviter à ce jeu de massacre...
Un univers burlesque où la logique perd souvent pied pour se fondre dans l’absurde.

« Ce duo-là démontre une fois de plus que l’art de la jonglerie rime bien avec celui du 
clown et du burlesque. » telerama.fr

20h00 – Salle des fêtes de Grandvilliers

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

Le Cirque inachevé
De et avec Antoine Clée - Thomas Dequidt
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Du spectacle pour les plus jeunes ... Une Belle Saison !

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

la CCPV développe depuis plusieurs années une programmation 

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

aux familles les vendredis soirs et pendant les congés scolaires. 

Ces spectacles sont toujours « accompagnés » : les animatrices du 

service culturel rencontrent les jeunes publics avant la représentation 

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

pleinement de ces premiers contacts avec le spectacle vivant. Ce 

volet de médiation culturelle est essentiel dans le parcours éducatif 

des enfants.

Pour cette saison 2016/17, trois spectacles seront proposés aux écoles 

primaires : Blanche-Neige 21, Quand le silence se prend une claque et 

Crocus et Fracas.

Les accueils de loisirs bénéficieront quant à eux de réservations de 

groupe pour les représentations de Don Quichotte pendant les congés 

scolaires du mois de février.

Enfin, les collèges auront la possibilité de se rendre sur deux 

représentations en temps scolaire de Monsieur DE Pourceaugnac, et 

de rencontrer l’équipe du Théâtre de la Ramée avant le spectacle.

Total :

Tarif 
Plein

Tarif Réduit
(-18 ans)

Nb de 
places

Prix 
Total

Nb de 
places

11 € 6 €

10 € 5 €

11 € 6 €

6 € 4 €

6 € 4 €

11 € 6 €

6 € 4 €

6 € 4 €

6 € 4 €

6 € 4 €

6 € 4 €

6 € 4 €

"

Inscriptions :

30.09.16eLe Faiseur

19.10.16eAniMots

13.10.16teBoris Berezovsky -Piano-

08.11.16eL’Art du rire

18.11.16eMonsieur DE Pourceaugnac

09.12.16eBlanche - Neige 21

13.12.16Concerto pour deux clowns

12.01.17te
Nina, c’est autre chose

27.01.17teAniMots

03.02.17eMonsieur DE Pourceaugnac

10.02.17eLes deux frères et les lions

15.02.17te

Don Quichotte

13.01.17te

Sortie Date

16.02.17te

17.02.17te

22.02.17te

23.02.17te

24.02.17te

10.03.17eLes Fureurs d’Ostrowsky

17.03.17eQuand le silence se prend 
une claque

24.03.17eSalades et Papotages

07.04.17eCrocus et Fracas

12.05.17eSalades et Papotages

19.05.17ePiste and Love

01.06.17eLa mélancolie des dragons

6 € 4 €

6 € 4 €

11 € 6 €

               : 

Manifestation gratuite , 
Pour une soirée conviviale, venez avec un plat sucré ou salé 
et une bouteille à partager !

S S

S S

S S

S S

S
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Prénom :Nom :

Adresse :

Emailn° tél portable/fixe :

Lieux de ramassage souhaité pour les sorties en car :

Total Commande :

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

"

Inscriptions à renvoyer à la CCPV :

pour bien préparer sa sortie...

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

extraits de presse, durée, horaires ...

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

Soyez vigilants car les retardataires n’ont pas toujours la possibilité de rentrer 

dans la salle lorsque le spectacle est commencé. Enfin, rappelons que, durant la 

représentation, les photos, les vidéos et les selfis sont interdits, que les téléphones 

mobiles doivent être totalements éteints, et que toute sortie de la salle est 

définitive.

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

spectacle. La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début du spectacle. 

Pensez à appeler avant pour vérifier la disponibilité des places sur chaque 

spectacle. Le tarif réduit est appliqué pour tous les moins de 18 ans. Attention, 

les billets achetés ne pourront en aucun cas être échangés, repris, ni remboursés.

3.Profiter des cars mis en place !
Pour les spectacles à la Maladrerie Saint-Lazare, un service de car est organisé. 

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

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

mentionner votre adresse e-mail sur le coupon réponse. Vous serez intégrés à notre 

fichier public et recevrez chaque mois un courriel rappelant les manifestations à 

venir ... Vous pouvez également consulter la page facebook Sortir En Picardie 

Verte.

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

N’ésitez pas à nous appeler au 03 44 04 53 90 (pendant les heures d’ouverture 

des bureaux communautaires) ou au 06 85 90 05 02 les soirs de spectacles. Vous 

pouvez aussi nous écrire sur kpastre@ccpv.fr

5 Astuces

Une seule ligne pour le site de la Maladrerie à Beauvais:
• Grandvilliers-19h15 . 
• Marseille-en-Beauvaisis-19h30. 
• Saint-Omer-en-Chaussée-19h40.



18h00 - Complexe sportif et culturel de Songeons

T’EMMÊLE PAS

Dans un décor kitsh et vieillot, où l’on pourait se croire 
aussi bien dans le salon d’une grand-mère bourgeoise que 
dans celui d’un agriculteur rupestre, la Cie du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste et burlesque.

D’une découverte, d’une surprise, se crée le lien entre les 

deux personnages. Comment s’oublier au profit de l’autre, 

comment reprendre sa place au moment voulu, comment 

se porter et se supporter à la fois, comment faire à deux ce 

que l’on ne peut pas faire tout seul. Le tout accompagné 

d’un zeste de diabolo, d’une pincée de jeu et de trois 

bonnes cuillères d’amusement…

Auteurs, interprètes : Hugo Varret et Anouck Wroblewski
Aide à la recherche et à la création : Lân Maurice N’guyen
Costumes : Héloïse Calmet

Samedi 10 septembre 2016

La Batoude présente, dans le 
cadre du Cirqu’itinérant, la 
Compagnie du fil à retordre :
Accueil du public dès 16h00 
sur le Forum Culturel

Ouverture 
de Saison
en Picardie 
Verte

Durée : 55 min
Mani fes ta t ion 
gratuite. 

Pour tout public 
à partir 
de 2 ans.


