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DU 7 AU 17 MARS 2019 : 

     13 pièces de Théâtre 

     dont 2 dès 3 et 7 ans 

1 soirée récréative 

       1 conférence 

       1 récital de Slam 

       1 cabaret-Jazz 
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Sur la très belle scène de la Galerie du Front de Taille de la 

Maison de la Pierre, 22 rue Jean Jaurès 
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Depuis 2015, à Saint-Maximin (Près de Chantilly), se déroule, sur une dizaine de jours, un 

Festival annuel consacré aux arts vivants et dénommé « Saint-Maximin sur Scène. 

Date, lieu et durée de « Saint-Maximin sur scène » :  

En 2019 « Saint-Maximin sur Scène » se déroulera sur 11 jours du jeudi 7 mars au dimanche 17 

mars inclus. Ce sont au total 17 spectacles qui seront présentés au public adulte ainsi qu’aux 

enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs animateurs des centres de Loisirs 

(maternelle et élémentaire). Sur les 17 spectacles  3 seront présentés par des artistes 

professionnels : 2 pour les enfants dès 3 ans et 7 ans le mercredi 13 mars à 10h30 et à 14h30 ; 

et 1 pour adolescents et adultes le vendredi 15 mars à 20h30. 

Tous les autres spectacles sont présentés par des artistes amateurs sélectionnés pour la 

grande qualité de leur travail et des spectacles proposés. 

Le festival débute chaque année le 8 mars, journée Internationale des Droits des femmes. 

Cette année, cette journée sera festive car préparée par les associations de femmes de 

Saint-Maximin. Elle sera précédée le 07 mars à 20h30 par une pièce de Théâtre « Stabat 

mater Furiosa » de Jean-Pierre Siméon, pièce où la parole des femmes sera portée haut et 

fort. La parole des hommes ne sera pas oubliée : une conférence intitulée « Paroles 

d’hommes » programmée le samedi 9 mars à 17h30 permettra de réfléchir et d’échanger 

avec le public pour une société féministe égalitaire. 

 

Comment est organisé ce Festival annuel ? 

Le Maire de la commune de Saint-Maximin, Monsieur Serge Macudzinski, a délégué 

l’organisation à Mme Françoise Hamouchi, Présidente de l’Association isarienne « Entre cour 

et jardin » qui organise cette sélection en procédant de la façon suivante : chaque année fin 

août elle lance un appel à candidatures auprès des compagnies de comédiens amateurs 

des départements de Picardie et de l’Ile-de-France. Les troupes intéressées pour participer 

aux pré-sélections ont jusqu’au 15 octobre pour faire parvenir leurs candidatures 

accompagnées des enregistrements complets des spectacles qu’elles proposent. Il n’y a pas 

de genre théâtral privilégié. Toutes les pièces sont vues ainsi que tous les spectacles 

musicaux. Le 16 octobre sont retenus les spectacles qui se distinguent par la qualité du jeu 

des artistes. C’est donc, chaque année, à un festival d’excellente tenue, que le public est 

convié. 

 

Objectifs de « Saint-Maximin sur Scène » et de Festhéa-Picardie : 

 

- Donner accès à tous à notre patrimoine culturel dans sa diversité (théâtre, chants, 

danse, etc…). 

 

- Permettre à chacun, adulte mais aussi enfant, dès le plus jeune âge, de développer 

son intelligence sensible en assistant à des spectacles de qualité, en découvrant et 

en appréciant des textes d’auteurs (classiques et contemporains) portés par des 

artistes amateurs ou professionnels passionnés, tout en aiguisant son sens critique et 

son imagination. 

 

- Former ainsi petit à petit les spectateurs avisés de demain. 
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- Faire connaître et reconnaître le travail de grande qualité fourni par de nombreux 

artistes amateurs soucieux d’atteindre un niveau comparable à celui des 

professionnels 

 

- Offrir à tous l’opportunité de fréquenter à Saint-Maximin un lieu multi-culturel « La 

Galerie du Front de taille » de la Maison de la Pierre spécialement transformée en 

salle de spectacle pour le Festival « Saint-Maximin sur scène » . 

- Proposer une politique tarifaire basse (5€ par spectacle), afin de rendre accessible à 

tous la programmation culturelle.   

 

Fréquentation du festival : 

 

Cette opération culturelle dont la dimension dépasse les limites de la commune puisqu’elle 

rayonne sur les 3 départements de la Picardie (Oise, Aisne, et Somme) ainsi que sur l’Ile-de-

France, a pris en 3 sessions (2016-2017-2018) un essor très encourageant. En effet la 

fréquentation timide la première année (214 entrées) a fait un bond remarquable en mars 

2017 (349 entrées), et en 2018 (933 entrées) pour 12 spectacles proposés, soit une moyenne 

de 77 spectateurs par spectacle. 

Pour 2019, l’objectif est d’augmenter encore le nombre de spectateurs.  

Le second objectif est d’élargir encore la portée intercommunale et régionale du festival. 

En effet, la commune de Saint-Maximin fait partie intégrante, depuis le 1er janvier 2017, de la 

communauté d’agglomération Creil Sud Oise (ACSO), qui se compose d’environ 80 000 

habitants. Le festival « Saint-Maximin sur scène » peut donc prétendre, cette année, grâce à 

une communication ciblée sur l’ACSO toute entière, à une nouvelle hausse de sa 

fréquentation 

 

 

LE PROGRAMME (voir flyer joint au dossier de presse) 
 

 

CONTACTS : 
 

                                Maire de Saint-Maximin : Monsieur Serge MACUDZINKI 

06-30-55-39-81 

Association « Entre cour et jardin » : Madame Françoise HAMOUCHI 

06-73-45-60-30 

 


