NESLE
PO RT RA I T [ S ] O U V OYAGE EN PAY S O R DI NAI RE

Compagnie Oh

Place de la mairie
Spectacle final le 12 mai à 15h (off les 10 et 11 mai)
Bibliothèque-Médiathèque de Nesle - 03 22 88 96 66
Chaque année l’équipe de la médiathèque Georges Brassens cherche à surprendre son public en
proposant des formes de plus en plus folles. Pour cette édition 2019 l’invitation est faite à deux artistes
conteurs qui durant quatre jours vont installer leur campement sur la place de Nesle.
Quatre jours pour collecter, emmagasiner des histoires, des images, des rencontres, quatre jours pour
vivre quelque chose de singulier d’ordinairement singulier.
Et puis s’ils campent, vivent, restent là, c’est aussi parce qu’ils investiront le septième jour cet espace
public pour offrir aux habitants et autres, une restitution, créée in situ, à partir de leur exploration. Sorte
de portrait du village, des habitants, des disparus, vu par deux étrangers accueillis.

ROSIERESEN-SANTERRE

L ES CO L P O RT EUR S

Compagnie Conte là D’ssus

Marché de 10h à 12h - RDV final à 12h devant la médiathèque
Médiathèques Terre de Picardie - 03 22 84 68 44 (Chaulnes)
03 22 88 48 10 (Rosières)
Chargés comme des bourricots Marchel et
Hey-dit parcourent le monde à pied. Ils poussent
leur charrette sur laquelle repose un monticule
d’objets en tout genre. Ils ne vont jamais bien vite
car pour attraper les histoires il faut savoir prendre
le temps de s’arrêter et de discuter.
Ils sont colporteurs. Colporteurs de mots et
d’histoires. De foires en fêtes ils partagent ce qu’ils
ont collecté. Ce qui a été entendu dans un endroit
continue sa vie dans un autre.

S O US LE S O LE I L DU MEXIQ UE

Artiste invité : Elie Delanaud

Pôle culturel de l’Est de la Somme
À partir de 14h
Médiathèque de la CCES - 03 65 58 00 01
Venez passer une folle journée placée sous le soleil du Mexique !

Au programme :
Itinérance des paroles contées dans quelques villages de la CCES, Ateliers créatifs et musicaux,
exposition, bibliothèque à ciel ouvert, spectacle de clôture associant les élèves de l’école de musique.

MILPA -

Elie Delanaud - 17h

Artiste touche à tout, ayant passé son adolescence au Mexique, Elie Delanaud vous proposera son
spectacle « Milpa » (mille pas) nourri de la culture populaire mexicaine qui, bien qu’impossible à saisir
dans son ensemble, possède un trait récurrent, une caractéristique commune : un humour propre et
singulier à la culture latino-américaine, teinté d’ironie et de dérision, comme une ultime dénonciation,
un dernier acte de résistance.

EN AMONT
STAGE DE CONTE
Mexique et Amérique Latine

les 30 mars, 27 avril et 11 mai

Stage animé par Elie Delanaud à partir d’histoires choisies, issues et
traduites de la culture mexicaine ou plus largement venues d’autres
pays d’Amérique latine.

L A BALADE DES JA R DI N S - 9h30 - Mairie - tout public, 2h30

Compagnie Conte Là d’ssus

Le dimanche, départ à 9H30 pour un tour des jardins Brouchissois où le public rencontrera des causeurs
en tout genre et dégustera en même temps quelques tartines de pâté ou un bol de café bien chaud.

L’ ESTAMINET
Dès midi, on y cause, on y mange, on y refait le monde autour d’un verre. On y joue de la musique, on
y chante, et on y danse aussi !

TOUR DU MONDE… TO UR DES TAB L ES - 12h30 - Estaminet - tout public, 30 min

Les élèves s.i.s.c.o Eppeville-Brouchy

EN T RESORT À CIEL O UV ERT - À partir de 12h30

Cirque et Pique - Compagnie Mister Alambic

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et théâtrales, Cirque et
Pique, c’est du nouveau cirque... de puces. Après la visite de la ménagerie, vous serez invités à vous
asseoir à la table de Bernard le dresseur et de ses protégées. Vous assisterez dans un cadre intimiste aux
prouesses du minuscule, à la poésie de l’instant. Frissons et démangeaisons garantis.

MU SIQUE À DANSER ET B AL F I N AL - À partir de 13h - 17h45

Bàla Berry

Bàla, c’est la rencontre de trois musiciens passionnés par les musiques traditionnelles. Ils revisitent avec
originalité des anciens airs berrichons et les allient à la puissance et à l’énergie frénétique des mélodies
balkaniques, avec parfois quelques notes orientales. Bàla invite subtilement les oreilles au voyage et les
pieds à la danse.

BAL ADE AUTOUR DU M O N DE - 13h - Cours des petits - tout public, 45 min

Les élèves s.i.s.c.o Eppeville-Brouchy

Les apprentis conteurs de l’école de Brouchy aiguisent leurs verbes pour vous emmener en voyage
autour de la Terre. Contes du monde entier pour une visite singulière dans leur monde d’enfants.

IVRE DÉSÉQUILIB R E L A TER R AS S E - 17h15 - tout public, 30 min

Compagnie A pas Contés Picardie

C’est un spectacle tout terrain, pensé comme une parenthèse dans nos espaces quotidiens.
Sur cette terrasse ambulante, bercée aux sons des verres ou d’une guitare, en équilibre sur les mains ou
sur la tête au milieu des tables, on se retrouve, on se surprend, on s’en évade. On échange nos regards
et nos fantaisies autour d’un verre. Et on danse.

LE S B AL ADES DES P ET IT S CAI LLOU X
BAL ADE 1 - PARTAG ES DE M OTS ET DE N OTES
14h15 - Départ - tout public, 1h20
Contes, musiques, chansons et autres folies - Raphaelle Nicolas et Mathieu De Bruyn

Elle est comédienne conteuse, il est musicien chanteur. Ensemble ils mêlent leurs douces folies. Tous les
moyens sont bons pour charmer, émouvoir ou faire rire l’auditoire.

Petit concert de Flûte - Marie Ishii

Il est d’autres voyages que celui des contes et des mots. Il est d’autres façons de raconter des histoires.
Et si vous vous laissiez emmener dans une balade musicale qui saura vous amadouer, vous réconforter,
vous surprendre et peut-être même vous questionner.

Contes du temps qui passe - Christiane Bischoff et Bénédicte Leroy

Ces deux-là ne sauraient vivre sans raconter. Deux univers bien différents mais qui se complètent pour
mieux raconter les hommes et leur angoisse (ou pas) du temps qui passe.

BAL ADE 2 - EXTR AI TS DE S P EC TAC L ES
15h30 - Départ - tout public, 1h20
Le Voyage de Moustique, Conte musical - Helene Sorgniard et Marion Gérard

Né de la rencontre entre le violon et les mots, Moustique vole d’une histoire à l’autre. À la pointe d’une
note, à l’esquisse d’un mot, ce conte musical entraine le spectateur dans un voyage où l’imaginaire a
toute sa place.

Les oubliés, Récit et musiques - Corentin Soleilhavoup

Zozo est né l’année des Z. Ses parents ont choisi sur une liste de prénoms. Il y avait Zik, Zac, Zouk et puis
les prénoms interdits comme Zéphyr .... Zébulon... Zidane. A l’école, les grands disent que Zozo est un
drôle de zozo, qu’il est pas comme les autres. Zozo n’a pas envie d’être comme les autres...

Contes et musiques - Arnaud Redon

Il raconte, ça s’entend, mais il écoute aussi, faut pas croire. A pleines dents, du bout des lèvres au creux
de l’oreille, sur une musique ou dans un silence. Musicien, comédien, il tisse dans un souffle un fil ente
merveilleux et quotidien, entre conteur et public.

LA CO UR DES P ET IT ES O REI LLES
Il y a le festival des grands et puis on passe une porte, on traverse une cour et nous voici dans un espace paisible
aménagé pour les tout-petits. Bibliothèque, espace lecture et bien sûr des spectacles rien que pour eux.
De 6 mois à 6 ans.

14h • Entre deux gouttes – Conte et Musique - Arnaud Redon - 30 min

Entre deux gouttes on trouve tout et rien. Un asticot, une ritournelle, une grenouille de bois, pas un poisson.
Mais à la pêche aux histoires on n'est jamais bredouille.
Un hommage écolo au cycle de l'eau, des histoires, des jeux de doigts... Des sons et de l'eau...

15h • Théâtre d'ombres - Conte et Ombres - Dorine Gulrich - 15 min

Dorine a pris une de ses histoires préférées, elle a fabriqué un joli castelet et s'est fait un peu aider pour la création des
dessins. Elle est prête à vous chatouiller les oreilles et vous faire écarquiller les yeux. De quoi parle l'histoire... chut...c'est
un secret.

15h45 • Kamishibai - Conte - Compagnie Duprat et fille - 20 min

Quand père et fille mêlent leurs paroles et se glissent dans l'univers de l'autre, cela donne un moment à la fois
magique et suspendu. Alors ouvrez les yeux et les oreilles et laissez-vous chatouiller par l'histoire et ceux qui la
racontent.

16h30 • HOP ! Un p'tit conte ! – Conte et Chansons - Raphaëlle Nicolas et Mathieu De Bruyn - 25 min

Raphaëlle et Mathieu proposent aux tout-petits un voyage au pays des couleurs et des bruits. Rêves de couleurs...
Chasse aux bruits … Leurs deux voix s'emmêlent et les yeux s'écarquillent !

C ON CE RT S P E C TACUL AIR E ET MAR CHÉ D E PRI NTEM PS

La Brigade Circus - Compagnie Tandem à Plumes

Parvis de l’Église
À partir de 10h
Médiathèque de Roisel – 03 22 86 51 25
Musiciens de cirque, Gordon, Monsieur, William et Elyos ont été pendant des années l’orchestre attitré
du Tony Circus. Mais le Cirque il est parti… À moins que ce soit eux qui aient quitté le cirque? Chacun
à sa version...
Les quatre comparses se retrouvent avec leurs musiques de cirque sans cirque au-devant de la scène.
C’est ainsi qu’Ils poseront leurs valises à Roisel à l’occasion du Marché de Printemps où ils seront sûrs
d’avoir du public...
La Brigade Circus joue des musiques qui vont du swing à la chanson en passant par du tango, de la
valse ou encore un rock aux accents de l’est.
Ils vous feront chanter, danser
la valse, la java, le rock ou le
tango tout en vous racontant
leur histoire rocambolesque
par le récit de vagabondages et réminiscences de
leur vie d’avant…
L’association Au Taf Etc…
animera le Marché de Printemps qui se déroulera en
même temps…
Cirqueries, restauration, buvette & nombreux stands artisanaux...

UN JEU D I AU V E RT - B AL ADE B UIS SO N NI ÈRE

MONCHYLAGACHE

Alain Poirée et Fred Tellier
Compagnie de bouches à oreilles

Foyer Rural
Départ de la balade à 10h30
Bibliothèque / Médiathèque de Monchy Lagache - 03 22 85 29 66
Lors de cette balade, vous trouverez de la musique à écouter, des instruments à créer sur place avec
les moyens du bord. Vous entendrez des contes, des anecdotes, histoires, vérités ou pas, liés aux
plantes, bref la nature révélant tous ses bruits et ses parfums... Vous mangerez, si vous osez, des fruits,
des
champignons, des baies, des fleurs, vous boirez l’eau de l’arbre blanc, vous rentrerez le ventre
plein et les oreilles itou... Alors, à vos chaussures, bâton de pèlerin, chapeau, la balade commence...
Au retour de la balade : Pique-nique géant où chacun apporte son petit panier garni (objets non
recyclables déconseillés), petits contes sur l’écologie écrits et contés par l’Atelier jeunesse de la
Bibliothèque, petits jeux créés par l’atelier jeunesse, Kamishibaïs et lecture d’albums par Dorine Gulrich
Concours pour adultes : quizz sur le compostage
Participation de l’association des jeunes (l’AJML) de Monchy pour la buvette.

Evènement proposé par le PETR Cœur des Hauts-de-France, l’office culturel municipal de Brouchy,
l’association Au taf etc.. et la compagnie Conte là d’ssus
D ATE S

L I EU

É VE N E ME N TS

NESLE

Portraits ou voyage en pays ordinaire
Spectacle du 12 mai – 15h

14 mai

ROSIERES-EN-SANTERRE

Les Colporteurs
Marché - De 10h à 12h
Rendez-vous final devant la médiathèque - 12h

18 mai

HAM

Sous le soleil du Mexique - à partir de 14h
Spectacle - 17h

19 mai

BROUCHY

La balade des jardins – 9h30
L’Estaminet – à partir de 12h
La balade des petits cailloux - à partir de 14h15
La cour des petites oreilles - à partir de 13h

26 mai

ROISEL

La Brigade Circus
Marché de Printemps - à partir de 10h

30 mai

MONCHY-LAGACHE

Un jeudi au vert
Départ de la balade - 10h30
Pique-nique géant au retour de la balade

6 au 12 mai

Place de la mairie, Médiathèque

Marché, Médiathèque

Pôle culturel de l’est de la Somme

Place de la mairie, cours de l’école, rues et
jardins…

Marché de printemps : parvis de l’église

Rendez-vous balade : Foyer Rural
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