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+ 100 spectacles & animations • Marché gourmand  
Concours gastronomiques • Féérie nocturne  • Parade Clovis

Cœur de ville
Esplanade du Mail

22•23•24 septembre

3 jours de fete

en famille

•PROGRAMME•



Le mot
Élusdes

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Depuis son grand retour en 2015, la Fête du Haricot s'est 
naturellement imposée comme LE rendez-vous festif 
incontournable de l’agenda Soissonnais. 
La Fête du Haricot c’est une fête de la gastronomie, de 
la culture, des loisirs en famille mais c’est avant tout un 
événement “made in Soissons” qui valorise notre histoire, 
notre patrimoine et les forces vives de notre belle ville.  
C’est une fête créée PAR les Soissonnais POUR les Soissonnais 
et leurs invités.
 
Toute l'année, les associations et les artistes locaux préparent ce 
grand week-end festif avec beaucoup d'enthousiasme et nous 
tenons à remercier les milliers de Soissonnais qui s’investissent 
pour la réussite de la fête ainsi que les confréries qui viennent 
de loin nous faire découvrir leurs spécialités gourmandes. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un agréable week-end 
en famille ou entre amis !

Alain Crémont Maire de Soissons

Edith Errasti Adjointe aux Fêtes et Cérémonies

Yana Boureux Conseillère Municipale et Grand Maître de  
             la Confrérie Gastronomique des Compagnons 
             du Haricot de Soissons

venez habillés en

bleu et blanc

dress 

code
code vestimentaire

la confrerie 

du haricot 

a 20 ans !"
1997-2017



Le Pavillon de la Gastronomie 
et du Haricot de Soissons

Le marché gourmand

La ludosphère

Les spectacles et animations
Sur l'Espace de spectacles
Un espace scénique en plein-air, unique en son 
genre, où se côtoieront humour, burlesque, ...

En mouvement
Laissez-vous surprendre par les spectacles en 
mouvement sur l'esplanade du Mail !

Sur la scène de concerts
Pas moins de 11 concerts sur le week-end 
pour les festivaliers ! Du funk, du rock, du jazz, 
du gnawa beat, ... Musiciens, participez aussi 
au boeuf organisé à l'E.J.C. !

Au Mail-Scène Culturelle
Danse, théâtre, chant, chorale, contes, ...  
La Culture dans tous ses états !

•LES TEMPS FORTS•

•LES ESPACES•

Pour régaler les gourmands et gourmets de tous âges : 
ateliers culinaires, dégustations, démonstrations, ... sans 
oublier les concours de cuisine !

Plus de 40 exposants venus de la France entière vous 
proposent : champagne, vins, épices, chocolat, cidre, 
fromages, pain d’épices, charcuterie artisanale, confitures, 
herbes aromatiques, macarons à base d’haricot, nougat, … 

A faire en famille ! De multiples activités ludiques pour les 
jeunes accompagnés de leurs parents.

Les concours gastronomiques
• Samedi 23 septembre 
de 14h à 17h30
élèves et professionnels 
• Dimanche 24 septembre 
de 10h à 13h30 - amateurs

Avec l'aimable participation des chefs Florian Boire, parrain de 
l'évènement, Jean-Robert Lehmann, Willy Marc Zorn (La Petite 
Auberge - Laon), Gérald Richard (ZÔDIO - Reims), Jérôme Feck 
(L'Hôtel d'Angleterre - Châlons en Champagne), Thomas Debouzy 
(La Briqueterie - Vinay), Nicolas Baudon (Comme un chef - Chacrise), 
Alexandre Gayant  (Best Western - Soissons) et Christophe Gobinet 
du lycée hôtelier Le Corbusier (Soissons), la Ville de Soissons organise 
un concours gastronomique ouvert aux élèves et professionnels 
ainsi qu’aux amateurs, sur le thème du Haricot de Soissons.

Opération 
"Coup de cœur des chefs"
Vendredi 22 septembre 
Marché Gourmand > 18h à 20h
Remise des 3 diplômes à 20h

Les chefs Florian Boire, Gérald Richard, 
Jean-Robert Lehmann, Nicolas 
Baudon et Lucas Vannier (Château 
de Courcelles-Courcelles sur Vesle),  
éliront trois produits "coup de cœur" 
parmi les exposants participants.

Coupdec  eur
des chefs

Spectacle Plein air
Perle :
Les plasticiens volants
Samedi 23 septembre 
Esplanade du Mail > Dès 21h

Des marionnettes gonflables de 
10m de long représentant des 
monstres marins, des génies 
magiques ... qui vous feront rêver !  
Un spectacle magique au sol, dans 
les airs pour petits et grands !

La parade 
Clovis
Dimanche 24 septembre 
Coeur de ville > Dès 15h

Plus de 1 000 participants réunis 
pour ce spectacle en mouvement 
de plus d'un kilomètre ! Emmenés 
par la mascotte de Soissons 
CLOVIS, associations, confréries, 
commerces, communes voisines, 
établissements scolaires, ... vous 
proposeront plus de 40 tableaux. 
Si vous vous appelez Clovis, il est 
encore temps de nous rejoindre !

grand spectacle*
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gratuit
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE SAMEDI 23 SEPTEMBRE LES PARTICIPANTS 
à la PARADE CLOVIS 

• La mascotte CLOVIS
• L'Harmonie Municipale
• Clovis et ses guerriers 

(Association de Mise en 
Valeur du Château de Coucy)

• Confrérie Gastronomique 
du Haricot de Soissons 

• Confrérie de Zegerscapel et 
son géant

• Confréries invitées
• La confrérie des Maqueux 

d'Saurets
• Compagnie d’Arc de Soissons
• HABANERA
• M.J.C. de la Vallée de l’Aisne
• I.U.T. Cuffies
• E.J.C.
• Club oenophile septmontois
• J.M.L. Dance 
• T.A.P. de la Ville de Soissons
• G.A.A.S.
• Quality Street
• A.P.E.I. Les Papillons Blancs
• École de l'Enfant Jésus
• Lycée Saint-Vincent-de-Paul
• La Soissonnaise Gymnastique
 

• Coopérative du Haricot 
• Les Accordéonistes 

Soissonnais
• Compagnie ACALY 
• A.A.G.D.A.
• Pampana 
• Radio Modèle Club 
• Dojo Clovis
• Club Commerce et école de 

danse de Martine Carratié
• Ville de Villeneuve-Saint- 

Germain (Apocalypse, 
Comité des Fêtes, Horizon, 
Gamac, Cie d'Arc)

• Amicale Tour de Ville Bois 
de Sapins

• Pass' à l’Acte
• Natation synchronisée
• La Cordée 
• Sing Sing
• Amicale Vigne Porale
• Ville de Belleu
• Résidence Saint-Léger
• Lycée Léonard de Vinci
• Le Relais 
• Far West de l’Omois

PROGRAMME
Fête du Haricot 2017

3 jours de fete

en famille

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

*

 

10h  “La Ballade du Piano” • La Volière

10h  “La Suite à Fables”•Pass’ à l’Acte•Théâtre (Salle des fêtes)

10h>12h30 Concours de cuisine • Catégorie AMATEURS 
10h > 18h Minéraux et Fossiles (Découverte de la Paléontologie)

  Parc de Coupaville 
  Maëlström (jeux de cartes MAGIC)

  Ludothèque : espace de jeux pour les 0-6 ans

  Les Pinceaux Voyageurs (aquarelle et marionnette haricot)

  La Soissonnaise Gymnastique : parcours pour les 2-12 ans

  Jeu de l’eau / Bar à eau • SUEZ 

10h > 18h Association Astronomique du Soissonnais 

10h > 18h Trampo-élastiques, glaces, gaufres, …
  Amusements Junior • Jesson LAPLACE

10h > 18h Expo-Vente • Les Artistes Libres • (Hall)

10h > 19h Bar Le Clovis • (Hall)

10h > 18h  Lycée Le Corbusier : atelier de cuisine
Atelier cuisine pour enfant • 10h>11h “les cookies aux saveurs variées” 
• 11h30>12h30 “les pop cakes” • 17h>18h “les brownies”
Atelier bien recevoir adulte • 10h>11h “les secrets d'un dressage de table” 
• 11h30>12h30 “initiation dégustation vins blancs” 
• 17h>18h “initiation dégustation vins rouges” 
Atelier cuisine adulte • 14h30>16h30 “verrine façon tarte au citron”

  Lycée Saint-Vincent de Paul : dégustations
• 10h>12h “autour des bruschettas et tapas” • 14h>16h “autour du macaron” • 
• 18h>20h “autour des verrines sucrées et salées”

  Coopérative du Haricot : découverte, dégustation
  Confrérie du Haricot : promotion, dégustation
  Acte Viande et Boucherie Petit : dégustation et 
  promotion de la viande de boeuf
  Bibliobus • découverte des ouvrages sur la 
  gastronomie de la Bibliothèque Municipale

10h30 “Poireau Majorette” (spectacle burlesque sans parole) • ACALY

11h  Les Dimezelles (trio de hanches) 

11h30 Le Grand Mystère de l’Eau / SUEZ • ACALY

11h30 Récits et contes d’Amérique du Sud 
  Anna Parker • (Salle des fêtes) à partir de 12 ans

11h30 Démo danse africaine • Lez’Arts d’Aisne

11h30 “Théâtre Sans Animaux” (humour) • Rive Droite  
  d'après tragédie de J.Michel Ribes • (Auditorium)

12h30 Emm4 (jazz)

13h  Proclamation des résutats et remise des
  récompenses du concours gastronomique “amateurs”

14h30 “Broncaravane” (impros humoristiques)

14h30 Les Dimezelles (trio de hanches)  

14h30 Contes joyeux et festifs • Conte et Raconte

14h30 Comédie musicale•Carnet de Voyages•(Salle de spectacles)

15h  Hot Chicken (rock)

15h  “La Ballade du Piano” • La Volière 

15h  Démo. du chef Gérald RICHARD • ZÔDIO Reims

15h  CŒUR DE VILLE • PARADE CLOVIS  

16h  Monsieur et Madame dansent (danses de salon)

16h30 Contes joyeux et festifs • Conte et Raconte

16h30 “Théâtre Sans Animaux” (humour) • Rive Droite  
  d'après tragédie de J.Michel Ribes • (Auditorium)

16h30 Les Dimezelles (trio de hanches) 

17h  “Eleven”, orchestre de l’E.J.C. (Soul Funk)

17h  “Broncaravane” (impros humoristiques)

17h  “La Ballade du Piano” • La Volière 

17h  “Au Cabaret du Lapin Agile” Théâtre
  Compagnie Nomades • (Salle des fêtes)

17h30 La Campanella Chorale • (Salle des spectacles) 

18h  “Poireau Majorette” (spectacle burlesque sans parole) • ACALY

18h  Démo. du chef Florian BOIRE

18h  Remise du diplôme “plus beau char” de la parade

19h  Abdul and the Gang • Gnawa Beat

10h  Démo. du chef Willy Marc ZORN•La Petite Auberge à Laon

10h > 20h Minéraux et Fossiles (Découverte de la Paléontologie)

  Parc de Coupaville 
  Maëlström (jeux de cartes MAGIC)

  Ludothèque : espace de jeux pour les 0-6 ans

  Les Pinceaux Voyageurs (aquarelle et marionnette haricot)

  La Soissonnaise Gymnastique : parcours pour les 2-12 ans

  Jeu de l’eau / Bar à eau • SUEZ 
10h > 20h Association Astronomique du Soissonnais

10h > 20h Trampo-élastiques, glaces, gaufres, …
  Amusements Junior / Jesson LAPLACE

10h > 20h  Expo-Vente • Les Artistes Libres • (Hall)

10h > 21h  Bar Le Clovis • (Hall)

10h > 20h Lycée Le Corbusier : atelier participatif
Atelier cuisine pour enfant • 10h>11h “les cookies aux saveurs variées” 
• 11h30>12h30 “les pop cakes” • 17h>18h “les brownies”
Atelier bien recevoir adulte • 10h>11h “les secrets d'un dressage de table” 
• 11h30>12h30 “initiation dégustation vins blancs” • 17h>18h “initiation dégustation vins 
rouges” Atelier cuisine adulte •14h30>16h30 “capuccino salé au haricot de Soissons”

  Lycée Saint-Vincent de Paul : dégustations
• 10h>12h “autour des mini-brochettes focaccia” • 14h>16h “autour du macaron” 
• 18h>20h “autour des verrines sucrées et salées”

  Coopérative du Haricot : découverte, dégustation
  Confrérie du Haricot : promotion, dégustation
  Acte Viande et Boucherie Petit : dégustation et 
  promotion de la viande de boeuf
  Bibliobus • découverte des ouvrages sur la 
  gastronomie de la Bibliothèque Municipale

10h30 “Broncaravane” (impros humoristiques)

11h  “La Ballade du Piano” • La Volière

11h  “Ouvrons la cage aux oiseaux” • L’Armoire à Contes

11h  Chorale Tour de Ville/Bois de Sapins • Salle des fêtes

11h30 “Poireau Majorette” (spectacle burlesque sans parole) • ACALY

11h30 Démo. du chef Jérôme FECK • Hôtel d'Angleterre Châlons-en-Champagne

12h30 Harmonie Municipale   

14h  “Poireau Majorette” (spectacle burlesque sans parole) • ACALY

14h  “La Ballade du Piano” • La Volière

14h>16h30 Concours de cuisine 
  Catégorie ÉLÈVES-PROFESSIONNELS 

14h30 Chapitre • Confrérie Gastronomique des 
  Compagnons du Haricot de Soissons • (auditorium)

15h  Brake et Decker (rap burlesque)

15h   “Broncaravane” (impros humoristiques)

15h  A.C.S. Chorale • (Salle des fêtes)

15h30 Jazz + / Jazz Bracada Band • (Salle de spectacles)

16h   “Ouvrons la Cage aux Oiseaux” • L’Armoire à Contes

16h30 A.C.S. Théâtre • (Salle des fêtes)

16h30 “Poireau Majorette” (spectacle burlesque sans parole) • ACALY

17h  Proclamation des résutats et remise des récompenses  
  du concours gastronomique “élèves-professionnels”

17h   Jeff Ludovicus (jazz)

17h  “Broncaravane” (impros humoristiques)

17h  “La Ballade du Piano” • La Volière

17h30 HABANERA : démo de danses

17h30 Les Aéronotes • Chorale • (Salle de spectacles)

18h30 Le Grand Mystère de l’Eau / SUEZ • ACALY

18h30 “La Malle s’emballe” (théâtre) • (Salle des fêtes)  
  M.J.C. de la Vallée de l’Aisne

19h  BOULE en concert (chanson française festive)

19h  Démo. du chef Christophe GOBINET • Lycée Le Corbusier

19h  Spectacle de danse jazz
  École de danse M. Carratié • (Salle de spectacles)

21h  Féérie nocturne “PERLE” Les Plasticiens Volants

22h30 Demi Mondaine (rock)

18h  “La Ballade du Piano” • La Volière 

18h > 21h Minéraux et Fossiles (découverte de la Paléontologie)

  Parc de Coupaville 
  Maëlström (jeux de cartes MAGIC)

  Ludothèque : espace de jeux pour les 0-6 ans

  Les Pinceaux Voyageurs (aquarelle et marionnette haricot)

  La Soissonnaise Gymnastique : parcours pour les 2-12 ans

  Jeu de l’eau / Bar à eau • SUEZ 

18h > 21h Association Astronomique du Soissonnais

18h > 22h Trampo-élastiques, glaces, gaufres, …
  Amusements Junior / Jesson LAPLACE

18h > 22h Expo-Vente de peintures • Les Artistes Libres • (Hall)
  Bar Le Clovis • (Hall)

18h > 22h Lycée Le Corbusier : atelier participatif
18h30>19h30     atelier pour enfant “l'apéro pour enfant”
18h30 > 19h30   atelier pour adulte “initation à la découverte des vins effervescents”

  Coopérative du Haricot : découverte, dégustation
  Confrérie du Haricot : promotion, dégustation
  Acte Viande et Boucherie Petit : dégustation et 
  promotion de la viande de boeuf

  Bibliobus • Découverte des ouvrages sur la 
  gastronomie de la Bibliothèque Municipale

18h  INAUGURATION de la Fête du Haricot
18h30  Les Accordéonistes Soissonnais 

18h30 “Sur les Planches” (Théâtre d’après les textes de Roland   
  DUBILLARD et de Jean-Paul ALEGRE mis en scène par Didier VIEVILLE).  

  • Compagnie du Milempart • (Salle des fêtes)

18h30  Opération “Coup de Cœur des Chefs” 
19h  Démo. du chef Esteban MARTIN • Château de Courcelles

19h  Chanson pour les yeux et les oreilles 
  (langue des signes française) • Albaricate 

19h  Hip Hop & Break Danse • École de danse M. Carratié

19h  “Ouvrons la cage aux oiseaux” • L’Armoire à Contes

20h  Remise des diplômes aux 3 “Coups de Cœur des Chefs”

20h  Bœuf de l’E.J.C. • Espace Jeunesse & Culture

20h  HABANERA + Collège G. Philipe Danse et peinture
  "l'inspiration de l'artiste"• (Salle des spectacles)

20h30 Bal de contredanses anglaises • La Ronchonnière pour  
  Chants et Danses de France • (Salle des fêtes)

20h30 Démo. du chef Christophe GOBINET • Lycée Le Corbusier

21h  The Doop Wap Rendez-vous (Cabaret des années 30)

PAVILLON DE LA GASTRONOMIE
MARCHÉ GOURMAND 
LUDOSPHERE          TEMPS FORTS
ESPACES DE SPECTACLES 
SCÈNE DE CONCERTS / E.J.C.                
MAIL-SCÈNE CULTURELLE          ANIMATIONS 
SPECTACLE PERLE               CULINAIRES
ESPACE PIQUE-NIQUE ET RESTAURATION

LÉGENDE DES LIEUX :
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Pour rendre la Fête du Haricot 
encore plus festive, 

venez habillés de bleu et de blanc 
afin que chacun fasse partie de cette 

grande fête "Made in Soissons".

•MERCI À NOS PARTENAIRES•

•PLUS D'INFORMATIONS•

www.feteduharicot.fr
animationsetfestitvites@ville-soissons.fr

03 23 74 37 84

•DRESS CODE : BLEU  &   •

... et Au Fumoir Vosgiens - Confrérie 
du Brie de Meaux - Gourmandises et 
compagnie -  Salaison02


