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C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  N I È V R E  &  S O M M E  -  R É S E A U  L E C T U R E  2 0 1 8

ÉDITO 2018.19
La politique culturelle se structure sur le terri-
toire Nièvre & Somme.
Le territoire Nièvre & Somme se structure 
avec la politique culturelle.

C’est l’enjeu essentiel de ce projet qui a rythmé le 
Val de Nièvre pendant 20 ans, avant de s’étendre 
et de permettre à la nouvelle Communauté de 
Communes Nièvre & Somme de s’organiser 
autour de cette politique forte, ambitieuse 
et accessible à l’ensemble des populations.
Désormais, les 36 communes de l’intercom-
munalité sont concernées et investies pour 
un projet tourné vers la mutation du territoire 
et l’expression des populations.

Avec le développement de la diffusion de 
spectacles sur l’ensemble de la collectivité, de 
nouveaux ateliers de pratiques artistiques, de 
découvertes des Patrimoines des communes, de 
la structuration d’un réseau lecture innovant, de 
réflexions autour de l’offre et la formation musi-
cale, la politique culturelle répond à l’enjeu de 
la fusion des territoires et se positionne comme 
un atout pour permettre à la Communauté de 
Communes Nièvre & Somme de se structurer 
et se transformer en territoire rayonnant, dyna-
mique, égalitaire et soucieux de l’épanouissement 
de chacun de ses habitants.
La saison culturelle 2018.19 qui s’ouvre est une 
étape supplémentaire qui renforcera les liens 
entre communes et entre populations.

C’est une nouvelle invitation
à découvrir des œuvres et des artistes.
C’est une nouvelle invitation
à découvrir des lieux, des humains, des histoires. 
C’est une nouvelle invitation, pour le territoire, 
à poursuivre sa structuration et penser son avenir. 
C’est une nouvelle invitation
à passer de grands et beaux moments !

Dominique PRoYART - Vice-PRésiDenT ccns
c u LT u R e  PAT R i m o i n e  T o u R i s m e
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LES ATELIERS 
DE PRATIQUE ARTISTIQUE

2018 / 2019

2 ateliers théâtre enfants
( DE 6 À 11 ANS ) 

À partir du mercredi 19 septembre 2018
Hebdomadaire | hors vacances scolaires

De 10h30 à 12h00
Salle des fêtes de BouRDon

De 13h30 à 15h00
Salle des fêtes de VignAcouRT

1 ateliers théâtre adolescents
( DE 12 À 17 ANS ) 

À partir du mercredi 19 septembre 2018
Hebdomadaire | hors vacances scolaires

De 15h15 à 16h45
Salle des fêtes de VignAcouRT

1 ateliers théâtre adultes
( DÈS 18 ANS ) 

À partir du mardi 18 septembre 2018
Hebdomadaire | hors vacances scolaires

De 20h30 à 22h30
Salle des fêtes de DomART-en-PonThieu

La Compagnie les gOsses est associée au projet 
de développement culturel de la Communauté 
de Communes Nièvre & Somme et cette colla-
boration s’articule autour de deux axes :

• La CRÉATION & DIFFUSION des spectacles 
de la compagnie.
• La mise en place d’actions favorisant 
L’EXPRESSION DES POPUL ATIONS 
du territoire.

Tout au long de la saison, la compagnie propose 
des interventions dans différents établissements 
du territoire ainsi que des ateliers de pratique 
du théâtre à destination des volontaires 
de tous âges !
Retrouvez le prochain spectacle des gOsses, 
NOUS QUI SOMMES CENT de Jonas Hasse 
Khemiri (p.14) et n’hésitez pas à vous aventurer 
dans un atelier de la compagnie !

JMg éd. 2019
Journées Mondiales des gOsses

« Les merveilleuses JMg réunissent l’en-
semble des participants des ateliers de 
la compagnie les gOsses pour un vaste 
moment artistique et convivial… »

PRÉSENTATION DES JMG ÉD.2018

Chaque année, la compagnie les gOsses 
réunit l’ensemble des participants  
des ateliers, mais également des artistes 
professionnels, l’école de musique 
intercommunale … dans un événement 
culturel, festif et convivial, les Journées 
Mondiales des gOsses !

Les Jmg éDiTion 2019 se DéRouLeRonT 
Du 11 Au 15 Juin 2019 à hAVeRnAs !www.lesgosses.fr

A R T I S T E S  A S S O C I É S  À  L A  CC N S

54

Chaque atelier est limité à 15 participants
Tarifs des ateliers : 21€ / année

RENS. & RÉSAS
Communauté de Communes Nièvre & Somme
 03 22 39 40 48 / p.nicaud@nievresomme.fr
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SALLE DES FÊTES
LA CHAUSSÉE
TIRANCOURT

LUN 15 OCT
10H & 14H30

MAR 16 OCT
10H & 14H30

Où tu vas
C I E  C O R R E S P O N DA N C E S

Le Trait d’union
C I E  T R O U  D E  V E R

VEN 19 OCT
10H & 14H30

SALLE DES FÊTES 
AILLY-SUR-SOMME

Simon a 15 ans, une mère, 
un père, une pote  et un 
iPhone mais rien à leur dire. 
Il mange tout, tout le temps 
et dans des quantités astro-
nomiques. Bref, Simon est 
gros et coincé au milieu du 
divorce de ses parents !

Le trait d’union est un spec-
tacle destiné premièrement 
au public adolescent et 
racontant la solitude d’un 
jeune adulte, encombré 

Distribution 
Auteur

Guillaume Kerbusch
Metteur en scène

Valentin Demarcin
Comédiens

Michael Dubois
& Denys Desmecht

Infos pratiques
Théâtre tout public,

à partir de 11 ans 
Durée : 55 min

troudever.be

Distribution 
Ecriture & Mise en Scène 
Marion Bonneau
Avec
Mavikana Badinga
et Delphine Galant
Décor & costumes 
Sausen Mustafova
Lumières & vidéo
David Bru

Infos pratiques
Théâtre / Danse  
Tout public,
à partir de 6 ans 
Durée : environ 55 min 

Une «étrange» survient dans la vie d’une «pas étrange».

L’une est chez elle, l’autre fuit son pays.
L’une rejette l’autre, la peur est au commande et l’espace 
chasse gardée. 

C’est une histoire de limites à apprivoiser pour mieux 
les dépasser, de frontières à faire tomber, de rencontres 
à cultiver …

cie-correspondances.com

d’un passé qui, à l’évidence, 
n’est pas si passé que ça.

Il possède une forme dyna-
mique et hybride grâce au 
mélange de la vidéo, du 
mouvement et du théâtre.

A travers un récit quasi 
autobiographique, l’auteur 
tente de mettre des mots 
sur son obésité et le vide qui 
l’anime depuis le divorce de 
ses parents.

EN CRÉATION 
SUR LE TERRITOIRE

du 08 au 16 OCTOBRE
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LE CHIFFON ROUGE
FLIXECOURT

VEN 09 NOV
20H30

Lettres en bataille
O R C H E S T R E  D ’ H A R M O N I E  D E  R OY E

L’après-midi 
d’un Foehn          Version 1

JEU 15 NOV
9H30, 11H & 14H30

SALLE DES FÊTES 
ARGŒUVES

Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la mélasse du 
pétrole et son utilisation, combien de temps ?
Rien, comparé au temps où il va errer sur la planète au gré des 
vents et des tourbillons. Là commence sa vraie vie, celle de 
son autonomie, poche anonyme parmi les poches du monde 
entier, en route pour une éternité imputrescible !
Et surtout pourvu qu’il y ait du vent pour franchir les obtacles, 
pour franchir les océans et les montagnes et faire d’autres 
rencontres, et se frotter à de nouvelles vies. Et si nous aussi, 
humains, accrochés au sol, nous pouvions nous échapper de 
la gravitation pour enfin flirter avec le libre arbitre des vents, 
et nous laisser transporter dans les valses de l’air ?
Le dispositif de cette performance est celui d’une turbine 
simple permettant de créer un vortex. Les objets façonnés 
à partir de sacs plastiques évoluent dans l’espace réagissant 
au mouvement de l’air contrôlé par le protagoniste.

Distribution
Conception et écriture :
Phia Ménard assistée de

Jean-Luc Beaujault
Interprétation

Jean-Louis Ouvrard
Bande sonore Ivan Roussel

D’après l’œuvre de
Claude Debussy

Diffusion de la bande sonore
Olivier Gicquiaud, Claire 

Fesselier, Ivan Roussel, 
Mateo Provost

Marionnettes Phia Ménard
Réalisation Claire Rigaud 

Photographies
Jean-Luc Beaujault

Co-directrice, administra-
trice et chargée de diffusion

Claire Massonnet
Régisseur général 
Olivier Gicquiaud

Chargées de production
Clarisse Mérot

et Claire Fesselier
Chargé de communication

Adrien Poulard 
Attachée à la diffusion

Anaïs Robert

Distribution 
Auteur
Sebastien Gaudefroy
Compositeur
Eric Bourdet
Avec
Warren Bauwens
& l’Orchestre d’Harmonie
de Roye 
Violoncelle Solo
Adrien Noble
Soprano Solo
Flore Sagnier

Infos pratiques
Spectacle musical,
Tout public
Durée : 1H10

Créées dans le cadre de 
« Roye se souvient » le 19 
novembre 2016 au théâtre 
de l’Avre de Roye (80), 
les «Lettres en bataille » 
prennent aujourd’hui la 
route pour vous offrir 
ces récits d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui ont 
croisé malgré eux le che-
min de la première guerre 
mondiale.

Servi par un orchestre de 
60 musiciens, un acteur et 
des solistes professionnels, 
ce spectacle musical super-
pose textes et musiques 

cienonnova.com

pour emmener le public 
au plus près d’une réalité 
ancrée dans l’histoire.

C I E  N O N  N OVA

Infos pratiques
Manipulation de matières

Performance sans paroles,
à partir de 5 ans 
Durée : 25 min
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Durant la Grande Guerre, Vignacourt 
était une importante base arrière pour 
les soldats alliés. Louis et Antoinette 
Thuillier, un couple d’agriculteurs pas-
sionnés de nouveautés, possédaient un 
appareil photographique rare au début du 
20ème siècle. Louis apprend à Antoinette 
à s’en servir. Ils improvisent alors un studio 
photo dans la cour de la ferme. Une toile 
de fond est tendue en guise de décor. Civils 
et soldats viennent se faire photographier.
La collection photos Thuillier voit ainsi le 
jour. A la fin de la guerre les photos sont 
remisées dans le grenier, où elles tombent 
dans l’oubli pendant près d’un siècle, avant 
de devenir une collection unique au monde.

Le Centre d’interprétation Vignacourt 
14-18 vous accueille dans la ferme réno-
vée des Thuillier, pour vous faire partager 
cette fabuleuse découverte et admirer des 
portraits de soldats du monde entier.

Distribution
Lecture en scène
Hélène Cauët & Jean-Philippe de Oliveira
Régie
Miguel Acoulon

Lecture tout public
Durée : environ 1h

JEU 22 NOV 19H
CENTRE INTERPRÉATION 
VIGNACOURT 14-18

Extrait de la première partie du roman de 
Henry Poulaille « Pain de soldat / 1914-
1917 » intitulée : Le pain blanc en premier.

« 1914. Louis Magneux, dix-huit ans, double 
de l’auteur, travaille chez un pharmacien de 
la rue de Grenelle.
Le 31 juillet, Jaurès est assassiné. Deux jours 
plus tard, c’est la mobilisation générale.
La guerre, le jeune Magneux, prolétaire 
anarchisant, pense comme beaucoup 
qu’elle ne durera pas, qu’il y coupera... 
Hélas, au bout de quelques mois, « petit à 
petit, tout le monde s’était installé dans la 
guerre, tant bien que mal, la révolte n’étant 
plus possible, les plaintes inutiles » …

Caserné à Lons-le-Saunier, il découvre la 
vie de chambrée, tragi-comique : il mange 
son « pain blanc ».

Ils ne 
savaient 
pas 
ce qui les 
attendait
...

Contact
Mail : vignacourt1418@gmail.com
Tél : 09.70.20.08.02
Tél : 06.73.69.55.49

Où ?
Ferme Thuillier
196 rue d’Amour 
80650 Vignacourt

1110
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LE CHIFFON ROUGE
FLIXECOURT

JEU 29 NOV
14H30 & 20H30

Mon livre de la jungle
( My Calais Story )

C’est parti mon Kiki
T R A F F I X  M U S I C

MAR 04 DÉC
10H & 14H30

LE CHIFFON ROUGE
FLIXECOURT

« C’est Parti Mon Kiki » est un spectacle instrumental 
qui nous plonge dans un univers musical ludique où le 
vibraphone occupe la place centrale de la scène.

Un personnage burlesque et muet évolue au gré de ses 
souvenirs d’enfance et nous invite à pénétrer dans son antre 
de petit garçon. 

On y découvre une panoplie de jouets sonores et sa peluche 
fétiche : le chien Kiki, fidèle compagnon de jeu qui éveille 
son imagination...

Distribution 
Interprétation et musique 

Jacques Tellitocci
Mise en scène

Olivier Prou & Pascal Parisot
Scénographie et Vidéo 

Laurent Meunier 
Création lumière

Nicolas Colle 
& Guillaume Lenson

Production Traffix Music

Infos pratiques
Spectacle

instrumental et ludique 
à partir de 6 ans 

Durée : 1h

Distribution 
Texte 
Céline Brunelle & ISAIAH
Mise en scène
et interprétation
Céline Brunelle
Création sonore
et musicale
Glaze Furtivo
Création vidéo et lumière
David Bru
Direction d’actrice
Hélène Cauët
Regard chorégraphique
Delphine Galant
Coach vocal
Sophie François
Costume Joëlle Loucif
Communication
Corinne Pontoir
Avec la voix de ISAIAH
et les chants de Shaima, 
Fathi, Abdul Hameed, 
Kabir, Ahmed Mizan, 
Haminul, Wassim

S’appuyant sur son par-
cours personnel auprès 
des migrants depuis juillet 
2014, Céline Brunelle 
délivre seule en scène 
un spectacle où le son 
et l ’ image lui collent 
à la peau.
Le texte mêle sa propre 
écriture à celle du jeune 
rappeur / slameur ISAIAH.

Ce témoignage théâtral suit 
le fil du parcours qu’elle a 
elle-même effectué ( et 
qu’elle poursuit actuelle-
ment ), donnant la parole 
à ceux et celles qu’elle a traffixmusic.com

C I E  L E  PA S S E 
-  M U R A I L L E

Infos pratiques
Théâtre tout public,
à partir de 14 ans 
Durée : 1h20 environ

lepassemuraille.net

croisés : migrants de Syrie, 
du Pakistan, d’Afghanistan, 
du Soudan, du Bengladesh...
Mais aussi aux fran-
çais(es) engagé(e)s à leurs 
côtés dans la recherche  
d’un « vivre ensemble » 
digne et humain.
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SALLE DES FÊTES
CROUY-ST-PIERRE

JEU 13 DÉC
20H30

VEN 14 DÉC
20H30

Nous qui sommes cent
D E  J O N A S  H A S S E N  K H E M I R I  /  C O M PAG N I E  L E S  G o S S E S

Jazz for kids
Q UA N D  L E S  C O M P T I N E S  D E V I E N N E N T  D E S  S TA N DA R D S 

MAR 29 JAN
10H & 14H30

SALLE DES FÊTES
BELLOY-SUR-SOMME

Trois jazzmen s’adressent aux enfants et à tous ceux qui ont 
envie d’aimer le jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à partir 
du seul répertoire de « standards » que les enfants connaissent 
tous : les comptines. Ils explorent ces trésors et en font leur 
terrain de jeu, tout en veillant à respecter les mélodies et à 
stimuler les oreilles, petites et grandes.
Manu Hermia et ses deux compagnons de route musicale, 
trois musiciens confirmés et reconnus, nous plongent au cœur 
des comptines et nous aident à en saisir deux dimensions bien 
distinctes : mélodie et harmonie par le jeu d’expérimentations 
sonores délicates et savoureuses. On découvre une musique aux 
possibilités foisonnantes qui sert un territoire cher à l’enfance : 
celui des personnages qui peuplent les nuits et les forêts.
Une douce folie, au sein d’une poétique musicale qui libère l’es-
prit et cultive l’âme des plus petits. Un jazz généreux et plein de 
bonnes énergies pour faire comprendre, et surtout goûter, aux 
enfants - mais aussi aux plus grands - comment le jazz transforme, 
par l’improvisation, une simple mélodie en petit bijou musical.

Distribution 
Saxophone et flûtes

Manuel Hermia 
Contrebasse

Sam Gerstmans 
Piano

Pascal Mohy 

Infos pratiques
Concert jeune public

à partir de 3 ans 
manuel-hermia.com

Distribution 
Traduction
Marianne Ségol-Samoy
1 Morgane Grzegorski
2 Marie-Laure Boggio
3 Mavikana Badinga
Mise en scène
Karine Dedeurwaerder
Création image
Tristan Alexandre
Création son
Blandine Jeanson
Création lumière
Miguel Acoulon
Création costumes
Bertrand Sachy
Création décors
Alexandrine Rollin

Dans le genre « on est plusieurs à l’intérieur », Jonas 
Hassen Khemiri nous embarque dans la galère de la vie 
d’une femme à plusieurs « moi » : 1, 2 et 3.

1 est son « jeune moi », très engagée, très révolutionnaire,
2 est ce « moi » qui tâche en vain d’être « normale »
et 3 le « moi » qui se souvient, la mémoire du groupe.

Pour faire court … C’est l’épopée de toute une vie que 
khemiri raconte, un raod-movie sur place, une traversée 
fantastique dans un cerveau. Un cerveau en plein démé-
nagement en somme ...

Intéressante façon de traiter la femme contemporaine !

Infos pratiques
Théâtre tout public,
à partir de 16 ans 
Durée : 1h30

lesgosses.fr
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SALLE DES FÊTES
DOMART-EN-PONTHIEU

MAR 05 FÉV
14H30 & 20H30

Faut pas ! ...
D E  YA N N I C K  B E C Q U E L I N  /  C I E  I S S U E  D E  S E C O U R S

Distribution 
Avec
Julien Huet 
et Alexis Tripier
Suivi d’un bord de scène
avec l’historien
Masaï Mejiaz

Infos pratiques
Théâtre & chansons 
Tout public,
à partir de 14 ans 
Durée : 50 min
issuedesecours.com

Delcourt, cleftier dans les 
usines Tixier, est licencié 
pour s’être laissé « entrai-
ner » par les fortes têtes qui 
commencent à se manifes-
ter dans les ateliers.
Delcourt a été engagé très 
jeune, et a été mutilé d’une 
main lors de son service 
militaire à Avignon. Il n’a 
connu que les Tixier, leur 
usine, leurs châteaux, leurs 
logements ouvriers.
Il risque de devenir « per-
sonne » et qu’en dira 
Augustine, la fille qu’il aime, 
et qui l’aime ?

Et surtout son père qui tient 
une petite boutique qui 
produit des petits cadenas 
pour les Tixier ?
Que vont en dire les autres 
qui le moquent si souvent 
pour sa main invalide ?

Parce que Delcourt, « Faut 
pas le prendre pour de la 
crotte… Faut pas ! .… »

Depuis sa création, la compagnie cherche à rendre compte 
des dualités et des complexités qui traversent les sentiments 
humains et les actes des hommes en faisant surgir du texte 
les désordres intimes ou collectifs et lui redonner sa fonc-
tion de parole publique.
La compagnie s'interroge également sur la pertinence des 
représentations et des conventions de la parole contem-
poraine en faisant de la création un moment de lien et de 
contribution entre artistes. Elle inscrit aussi ses créations 
dans la cité et sur des territoires en associant les publics 
autour de thématiques soulevées par son travail et la ques-
tion de l'Autre.

La compagnie est en résidence au Centre Culturel Léo 
Lagrange (Amiens) de 2018 à 2021.

La Communauté de Communes Nièvre & Somme se joint 
au Centre Culturel Léo Lagrange (Amiens) et d’autres 
partenaires pour accompagner la nouvelle création de la 
compagnie Issue de Secours, Les Tisseurs d'Instants.

« Les Tisseurs d’Instants » est un projet ambitieux tourné vers les 
populations concernées par la tradition industrielle et ouvrière 
des usines textiles, si prégnante dans l’histoire du territoire 
samarien. Par le biais d’une collecte de témoignages, d’un 
travail d’écriture autour de récits, des mémoires actuelles et 
passées de leur territoire de vie et de travail, un lien sera tissé 
entre les populations, en redonnant un éclat à cette tradition 
perdue et en imaginant avec les habitants un théâtre construc-
tiviste, utopiste et fédérateur. »

Diffusion sur le territoire Nièvre & Somme
lors de la Journée aux Iris 2020 !

La création du spectacle
LES TISSEURS D’INSTANTS
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www.issuedesecours.com
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MER 06 MARS
10H
SALLE DES FÊTES
BETTENCOURT-ST-OUEN

VEN 08 MARS
10H
CRÈCHE
AILLY-SUR-SOMME

JEU 07 MARS
10H
CRÈCHE
FLIXECOURT

À l’Orée
C O M PAG N I E  L’ É C L A B O U S S É E

Borborygmes
C I E  S C O M

Distribution 
Interprétation  

Coline Garcia & Nathalie 
Bertholio (en alternance)

Régie générale
Julie Malka & Léa Striffling

(en alternance)
Regard extérieur
Guillaume Pazos

Création vidéo
Hugo Moreau

Création sonore
Fred Wheeler

Motion design
Mona Costa

Production & Diffusion 
Régis Huvelin

Distribution 
Conception
& interprétation 
Céline Dauvergne
Stéphanie Moitrel 
Anne-Catherine Nicoladzé

Infos pratiques
Dispositif chorégraphique
pour les 3-24 mois
Durée : 1h
Séance du 06/03 
ouverte aux parents
& accompagnateurs
leclaboussee.wordpress.com

Poétique et ludique, À l’orée est un duo dansé 
en trois temps.

Il y a le temps d’arriver : se rencontrer.
Il y a le temps d’être spectateur : percevoir et ressentir tout 
ce qui nous entoure. Le mouvement, les couleurs, le son 
produit par les danseuses.

Puis vient le temps de laisser libre cours à son mouvement 
et aux émotions traversées avant de se quitter.

Il y est question de matières, de couleurs, de sons et de 
rythme, de peau, de souffle, de bruits de bouche, de poids, 
d’écoulement, de variation de lumière et d’apparitions. 
De tout ce qu’un bébé a à nous apprendre.

Une danse qui s’adapte, en relation à l’état des spectateurs.
Une danse qui met l’accent sur la transition et le passage.

Coline Garcia, acrobate à 
la corde lisse, invite les plus 
jeunes spectateurs à découvrir 
leur corps. Sur un portique aux 
faux airs de balançoire elle se 
déplace tête en l’air ou tête en 
bas. D’équilibre en chute, de 
rotation en marches suspen-
dues, l’acrobate chemine sur 
des sentiers de la découverte 
matérialisés par un rideau de 
cordes. Dans un univers brut, 
elle explore une normalité des 
corps tout à fait singulière.
Une exposition corporelle 

animée, circassienne et dan-
sée refusant le parti pris de la 
naïveté et de l’infantilisation. 
Un spectacle épuré, sincère, 
original, surprenant, ques-
tionnant et singulier pour les 
enfants avides de curiosité.
À l’issue du spectacle, 
petits et grands spectateurs 
pourront visiter librement 
le cabinet de curiosités qui 
accompagne le spectacle : le 
corps et ses représentations 
y seront à l’honneur. Un doux 
voyage à partager. 

« Nous habitons notre corps bien avant de le penser » 
— ALBERT CAMUS

Infos pratiques
Cirque contemporain

pour le jeune public
à partir de 3 ans 

Durée : 35 min

ciescom.wixsite.com

LUN 11 MARS
10H & 14H30
SALLE DES FÊTES
HANGEST-SUR-SOMME

MAR 12 MARS
10H & 14H30
SALLE DES FÊTES
L'ÉTOILE
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JEU 28 MARS
19H

Chaloupée Come Prima
S P L E N D O R  I N  T H E  G R A S S

JEU 04 AVRIL
20H30

LE CHIFFON ROUGE
FLIXECOURT

Come Prima c’est l’histoire des retrouvailles mouvementées de 
deux frères italiens séparés brutalement dans les années 30.
Pendant 85 minutes, le spectateur assiste à un enchaîne-
ment d’émotions, où les atmosphères psychologiques sont 
transcendées par la musique live de Splendor In The Grass. 
Leur musique expressionniste de compositions originales 
vient se poser sur les dessins et participe ainsi au récit.
Entre moments de douceur nostalgique, de violence ou de 
désespoir, les Splendor In The Grass délivrent une musique 
à fleur de peau, à l’émotion juste, se déclinant en une mul-
titude de thèmes (Post-Rock atmosphérique, ballades du 
nord de l’Italie...).

Distribution 
Musique originale

Splendor in the Grass

Avec
Arnaud Rouquier-Perret 

( Guitares, Programmation, 
Synthétiseur ) 

Raphaël Duvigneau 
( Batterie, Glockenspiel ) 

Stéphane Jach
( violon, trompette, mandoline )

Philippe Wortemann
( Basse, Melodica )

Régie Jeff Poupet
Scénario et dessin Alfred

Création vidéo
Benjamin Lacquement

Création lumière
Damien Cruzalèbes

Production & diffusion
Dominique Trento

Tournée
La Route Productions

Distribution 
Production
la Balayette à ciel

Master class accordéon
le mercredi 27 mars
ouverte aux élèves
du Département
Inscriptions
03 22 39 40 48
Avec la participation 
des élèves de l’école 
de musique de la CCNS

Infos pratiques
Concert tout public
Durée : 1h30
labalayetteaciel.fr 

Formé à l’initiative de Philippe Mallard (accordéon) avec 
Fabrice Thompson (percussions), Thérèse Henry (basse) 
et Jean-Baptiste Laya (guitare), CHALOUPEE continue 
de mêler la valse swing et le jazz au maloya, à la salsa ou 
encore à la samba pagode et au tango.

Après l'album ''CHALOUPÉE Muzetto-créole' ' sur le 
thème de la valse métissée, Chaloupée poursuit avec la 
création d'un spectacle ; Chaloupée invite René Lacaille.

Métissage, mélodies, improvisations, rythmes et chaleur 
humaine sont au rendez vous.
Une belle rencontre de traditions populaires venues des 
deux hémisphères.

M U Z E T T O - C R É O L E  I N V I T E  R E N É  L AC A I L L E

SALLE DES FÊTES
CANAPLES

Infos pratiques
BD-Concert 

à partir de 12 ans 
Durée : 85 min

comeprima- bdconcert.com 

D’après « Come Prima » d’Alfred – Editions DELCOURT
(Fauve d’Or – Festival International de la BD – Angoulême 2014)
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MAR 07 MAI 19H
L'ETOILE

LES SAMEDIS 
DE MAI ET JUIN 
14H - 18H

LES DIMANCHES 
DE JUILLET À SEPTEMBRE 
14H - 18H

Julien Huet, chanteur et musi-
cien amiénois est grand amateur 
de chanson française. 

Il vous proposera un petit tour 
d’horizon de ce style majeur, de 
Brel à Brassens, de Lapointe à 
Vian, de Renaud à Aznavour, avec 
également quelques incursions 
dans les répertoires populaires 
des chansons chtimies, du mu-
sette ou encore de la nouvelle 
scène française… Un moment de 
poésie musicale, sur fond d’accor-
déon.  

Tout simplement...

Julien HUET
PATRIMOINES CULTURELS
LE PRIEURÉ DE
M O R E AU CO U RT

La Nièvre rejoint la Somme près du lieu-dit 
Moreaucourt. C’est là, à proximité de la 
confluence, que s’est fixée au Moyen-Age 
une communauté religieuse placée sous l’au-
torité de la prestigieuse Abbaye Royale de 
Fontevraud. Ravagé par les pillages du XVIIe 
siècle, démantelé, et réduit à l’état de ves-
tiges, le prieuré de Moreaucourt a traversé 
les épreuves du temps.
Sa tour Renaissance échancrée en pas de 
moineau domine le parc paysager aménagé  
par la Communauté de Communes Nièvre 
et Somme en jardin archéologique, dont les 
lignes végétales restituent le tracé des bâti-
ments anciens, et plongent le visiteur dans 
l’univers symbolique du Moyen-Age.
Pour en savoir plus sur l’histoire mouvementée 
de cet espace historique révélé par les fouilles 
archéologiques menées par G. Cahon et le 
club Eureka, il vous suffit de passer la grille 
du prieuré lors des ouvertures programmées 
chaque année à partir du mois de mai. 

Infos pratiques
Possibilité de visite commentée
pour les groupes sur RDV
Contact : s.sireau@nievresomme.fr

SAMEDI 18 MAI 
DÈS 14H

Avec la Compagnie Art Tout Chaud 
et son spectacle MON TRUC, la 
Compagnie Issue de Secours, l’école 
de musique intercommunale, la poé-
sie sous le tilleul et d’autres surprises !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES                     NIÈVRE & SOMME

Infos pratiques
Concert tout public
Durée : 1h30 environ

Avec la participation
des élèves de l’école
 de musique de la CCNS

nowaterplease.fr

Toujours fidèles à eux-mêmes, les 7 musiciens de la fanfare 
No Water Please repartent de plus belle avec un 5ème album.

Après 10 ans sur les routes et plus de 600 concerts à travers 
l’Europe, NWP propose 12 nouvelles compositions taillées 
pour la rue, d’une redoutable efficacité où transpirent énergie, 
humour et un volume sonore hors du commun. Des titres 
“tight & punchy” capables de retourner n’importe quel bar, 
festival de rue ou salle de concert.

Avec toujours la New-Orleans en toile de fond, NWP mélange 
le meilleur du ska, du punk, de l’afro ou du jazz pour proposer 
le cocktail le plus déjanté qui soit. Kick it guys !!!

NO
WATER 
PLEASE
SAMEDI 15 JUIN 19H
SALLE MULTI-ACTIVITÉS HAVERNAS

JMG É D. 2019 ( J O U R NÉ E S MO ND I A LE S D E S G O S S E S)

Caisse claire, percussions & chant Kloo Le Noan / Grosse caisse, percussions & chant Nicolas Debrie / Saxophone ba-
ryton & chant Laurent Dumont / Banjo & chant Eric Muller / Trombone & chant / François Piriou / Soubassophone & 
chant Julien Varin / Trompette & chant Julien Matrot / Ingénieur du son Moon Le Noan

A l’aube de fêter ses vingt années d’existence, et riche des premiers partenariats réalisés dès 
2017 dans les communes du territoire élargi, l’école de musique intercommunale continuera 
d’aller à la rencontre, découvrir, et servir au mieux l’ensemble des publics et musiciens 
amateurs de la CCNS.

Au travers de ses missions de sensibilisation, d’éducation, d’enseignement et de diffusion 
artistiques, exercées et encadrées par une équipe professionnelle qualifiée, l’EMCCNS 
propose un apprentissage qui se veut au plus près des attentes des habitants.

L'équipe enseignante
Flûte : Nathalie Vergriete
Clarinette : Camille Poncelet
Saxophone, Direction des classes d’orchestre, 
Ateliers improvisation : Cédric Coupez
Trompette : Bruno Houziaux
Cor : Éric Brisse
Trombone, codirection classe orchestre 
débutants : Thomas Leroy
Tuba, Direction de l’école de musique : 
Antoine Neyens
Percussions, Musiques Actuelles :
Simon Postel
Piano, Claviers électroniques : David Catel
Formation Musicale, Direction classe
d’orchestre débutants : Samuel Caro
Formation Musicale, Direction Chœur
Ados-adultes : Christophe Pecqueur
Intervenante en milieu scolaire,
Jardins Musicaux : Erika Davouse
Intervenante en milieu scolaire : Flore Sagnier

RENSEIGNEMENT,Sinscription ou essai gratuitS U R  R E N D E Z-VO U S  U N I Q U E M E N TContactez nous au 03.22.39.40.48ou sur p.nicaud@nievresomme.fr

Vous pouvez également contacter le Président de l’Association des Elèves et Parents d’Elèves au 06.81.31.52.30 
ou sur bernard.rifflard@orange.fr

D
U

 11 AU 15 JUIN 2019   -   SALLE MULTI-ACTIVITÉS HAVERN
AS

Les JMgfont des miracles !                                                         
C I TAT I O N  D ’ U N  P È L E R I N Retrouvez la Compagnie les gOsses, 

les participants des ateliers théâtre, 
l’école de musique de la CCNS 

et de nombreux instants artistiqueslors de la grande célébration annuelle des Journées Mondiales des gOsses !
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EDUCATION ARTISTIQUE
L’école de musique intercommunale développe chaque année une multitude d’actions 
de sensibilisation et de projets artistiques menés à destination de plus d’un millier 
d’élèves des établissements scolaires du territoire.
Elle propose également depuis 2012 un projet d’OAE (Orchestre Ā l’Ēcole) dans 
la commune de Domart-en-Ponthieu et est partenaire de l’OAC (Orchestre Au 
Collège) mis en place par la Cité Scolaire Manessier de Flixecourt.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Le Pôle Principal d’enseignement est situé au 58 chemin de la cavée à Vignacourt. 
Une antenne décentralisée (cours instrumentaux) est également déployée dans les 
locaux de l’école primaire de Domart-en-Ponthieu. 
Une ou deux antennes supplémentaires devraient voir le jour dès la rentrée 2018-2019, 
afin de garantir davantage de proximité à l’ensemble des habitants du territoire élargi.

LA FORMATION GLOBALISÉE,
Alliant cours individuels et collectifs, elle assure aux débutants l’acquisition de bases 
solides et permet aux musiciens amateurs de tous niveaux de se perfectionner pour 
atteindre une pratique autonome et éclairée, de s’épanouir dans un orchestre, un 
groupe de rock ou une chorale, voire encore de préparer les concours d’entrée en 
Conservatoires et Pôles Supérieurs.

Les cursus, organisés par « cycles » selon les préconisations du Ministère de la Culture, comprennent :

 Un Jardin Musical (éveil musical pour les enfants de Moyenne et Grande Sections de Maternelle)
Une classe d’Aspirant (Initiation Orchestrale destinée aux élèves de Cours Préparatoire)
 Des cours collectifs de Formation Musicale basés sur le programme de la Confédération Musicale 
de France, ainsi qu’un cursus adapté destiné aux adultes débutants ou musiciens non-lecteurs
 Des cours individuels et collectifs d’instruments
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Plusieurs événements seront ouverts gratuitement aux musiciens amateurs, membres des chœurs, 
sociétés musicales et écoles de musique du territoire.

RENSEIGNEMENTS         (relatifs à ces projets et préinscriptions)
vous pouvez dès à présent contacter le secrétariat au 03.22.39.40.48

ou p.nicaud@nievresomme.fr
Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site de la CCNS :
www.nievresomme.fr/pages/culture/ecole-de-musique

LES PRATIQUES COLLECTIVES
2018 / 2019

Les classes d'Orchestre
ASPIRANT / CYCLE 1 / CYCLES 2 & 3

Les Choeurs Enfants
LE CHOEUR ADOS-ADULTES

2 options possibles :
répétitions hebdomadaires

ou investissement ponctuel sur projets

Les Ensembles de Classes
ATELIERS PIANO ET CIE
MUSIQUE DE CHAMBRE

ATELIERS TRANSDISCIPLINAIRES
ENSEMBLES DIVERS

Les Ateliers de Musiques 
actuelles et amplifiées

CHANT / GUITARES / CLAVIERS ÉLÉCTRO-
NIQUES / BATTERIE / VENT

Ces pratiques collectives créent un 
terrain propice aux rencontres avec des 
artistes professionnels de tous horizons, 
auxquels les élèves ont la chance de se 

confronter dès le plus jeune âge
(dans le cadre de résidences, stages, 

master-classes, créations…).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NIÈVRE & SOMME
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Le RÉSEAU LECTURE de la Communauté de Communes Nièvre & Somme entrera en 
fonctionnement lors de cette saison 2018.19. La lecture publique est un élément indispen-
sable de la politique culturelle et permettra à l’ensemble des populations de bénéficier :

Les Bébés Lecteurs
SAISON 2018/19

Le Réseau

De 16 médiathèques en réseau gérées 
par du personnel professionnel et ac-
compagné de bénévoles

D’un catalogue d’ouvrages renouvelé en 
permanence ( enfance, jeunesse, adulte, 
cd, dvd ) qui circuleront de médiathèque 
en médiathèque.

De l’accès à l’informatique dans tous 
les équipements.

De nombreux projets de développe-
ment du numérique ( outils de lecture et 
oeuvres numériques, développement de 
E-zones pour des expériences liées au jeu 
vidéo et au numérique )

De nombreux projets de rencontres et 
échanges autour de la lecture ( séances 
de lectures pour les bébés, résidences 
d’auteurs, illustrateurs et professionnels 
du livre en tous genres… ! )

LE LIVRE, LA LECTURE, LE NUMÉRIQUE À PORTÉE DE TOUS LES HABITANTS DU TERRITOIRE !

SPECTACLES, LECTURES, RENCONTRES

ET ATELIERS POUR LES 0-6 ANS

28

Lecture

DATES LIEUX CONTACTS

08 NOV 2018 Médiathèque de Pernois 03.22.39.05.06

13 DÉC 2018 Médiathèque de Saint-Ouen 03.22.39.00.90

17 JANV 2019 Médiathèque de Canaples 03.22.39.24.52

07 FÉV 2019 Médiathèque de Halloy-les-Pernois 03.22.52.77.78

14 MARS 2019 Médiathèque de Saint-Léger-les-Domart 03.22.52.77.44

04 AVR 2019 Médiathèque de Havernas 03.22.93.38.48

16 MAI 2019 Médiathèque de Domart-en-Ponthieu 03.22.51.16.49

13 JUIN 2019 Médiathèque de Vignacourt 03.22.39.03.00

21 JUIN 2019 Médiathèque de Picquigny 03.22.39.25.42

04 JUILLET 2019 Médiathèque
de Bettencourt-Saint-Ouen 03.22.43.13.04

Le rendez-vous des bébés-lecteurs est un véritable instant d’évasion destiné aux tout-pe-
tits. C’est un moment privilégié, en toute intimité, où la mélodie des mots sous toutes 
leurs formes se glisse entre l'enfant et ses proches.
Les séances de bébés lecteurs sont
accessibles aux enfants de 0 à 3 ans 
et durent environ 20 minutes.

POUR VOYAGER EN COMPAGNIE DE VOTRE BÉBÉ,N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES MÉDIATHÈQUESQUI PROPOSENT CES SÉANCES. 
29
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LE CHÂTEAU D’ARGOEUVES
 JEUDI 20 JUIN 2019
Visite-Conférence avec la participation de l’école de mu-
sique CCNS – RDV à 18h à l’entrée du château. Durée 1h

Elevé en 1809 sur les plans de Pierre Auguste Dejean, plus 
connu pour ses faits d’arme comme général d’Empire que 
pour ses ouvrages d’art, le château d’Argoeuves présente 
une élévation néo-classique dont l’ordonnance régulière et 
symétrique contrastent avec la diversité des formes em-
ployées pour animer les façades des dépendances de cette 
belle demeure rurale de la vallée de la Somme. 

BALADE A VILLE-LE-MARCLET
JEUDI 27 JUIN 2019
RDV à 18h devant l’église. Durée 1h

Entre tourbières et plateau boisé, le village de Ville-le-Marclet a 
connu, comme la ville voisine de Flixecourt, une véritable mutation 
sous l’effet de l’industrialisation. Le développement de l’habitat 
ouvrier, la construction de nouvelles écoles, et la reconstruction 
de l’église témoignent de la croissance de la population au XIXe 
siècle, attirée par la proximité des établissements Saint Frères. 

BALADE A CAVILLON
JEUDI 4 JUILLET 2019
RDV à 18h devant l’église. Durée 1h

Assis sur les hauteurs de la rive sud de la Somme, Cavillon 
s’abrite derrière le bois qui sépare le village du fleuve.
Avec sa mare à la croisée des chemins, sa mairie-école en 
brique, son château qui voisine l’église, et ses jardinières 
fleuries, Cavillon possède tous les attributs qui font le 
charme des villages typiques du plateau picard. 

L’ARBRE DE LA CROIX
À BERTEAUCOURT-LES-DAMES
JEUDI 22 AOÛT 2019 
RDV à 18h rue de Rouvroy à l’entrée du chemin. Durée 1h

Sur les hauteurs de Saint-Léger-Les-Domart, un véné-
rable tilleul monte la garde à l’entrée de la vallée du Grand 
rideau. Sous l’Ancien Régime, les Dames de l’abbaye voi-
sine de Berteaucourt venaient en procession jusqu’au 
vieil arbre auquel était associée une croix. Désormais, il 
constitue une halte privilégiée pour les randonneurs. 

L’ÉGLISE DE LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT
SAMEDI 31 AOÛT 2019
RDV à 11h devant l’église. Durée 1h

Avec sa robe blanche, en pierre de taille du pays, l’église 
Saint-Martin de la Chaussée-Tirancourt s’accorde à la 
couleur de la cape que son Saint-Patron partagea un jour 
d’hiver avec un pauvre à Amiens. A l’intérieur, un en-
semble de vitraux dédiés aux Mystères joyeux et glorieux 
illumine le chœur de ses couleurs. 

LA COLONNE GODARD DUBUC À VIGNACOURT
JEUDI 29 AOÛT 2019
RDV à 18h  à l’entrée du cimetière. Durée : 30 min 

Au centre du cimetière communal de Vignacourt s’élève 
une colonne monumentale surmontée d’un pot à feu.
Le monument,  érigé dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle, rend hommage à Isidore Godard-Dubuc (1791-
1873). Ce militaire de carrière, natif de Vignacourt, 
a gravi les échelons jusqu’au poste de Directeur des Bâti-
ments de la Couronne sous Louis-Philippe.

Patrimoines
Culturels

VISITES & DÉCOUVERTES

DU TERRITOIRE NIÈVRE & SOMME 
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1. ENVIE DE DÉCONNECTER ?
La balade en bateau électrique 
sans permis sur la Somme est 
faite pour vous ! 
Ecoutez le clapotis de l’eau, le 
chant des oiseaux, c’est tou-
jours les mêmes impressions de 
reconnexion avec la nature. 
Réservez d’avril à octobre votre 
bateau à la maison du tourisme 
pour une balade 1h30, 3h ou 5h.
A partir de 45€/bateau

2. A VOS MARQUES, PRÊT, 
PARTEZ !
Au départ d’Ailly sur Somme, Pic-
quigny, Bourdon, La Breilloire ou 
l’Etoile partez en toute tranquil-
lité sur l’itinéraire cyclo qui longe 
le fleuve Somme et découvrez 
toutes les richesses naturelles et 
culturelles de la vallée.
Louez votre vélo à assistance élec-
trique à la maison du tourisme.
A partir de 12€ la demi-journée.

3. JETEZ-VOUS À L’EAU !
La nouvelle base nautique La 
Catiche est le lieu idéal pour 
découvrir de nouvelles sen-
sations de glisse. Sur les eaux 
vives de la Somme, vous aurez 

le choix d’expérimenter le ca-
noë, le rafting, ou le paddle. 
Ici tout le monde s’en donne à 
cœur joie !
A Picquigny – de mai à octobre 
sur réservation

4. UN PETIT COIN DE DÉTENTE 
SUR LES BORDS DE SOMME
Aux beaux jours, profitez de la 
terrasse au bord de l’eau de l’an-
cienne maison éclusière d’Ail-
ly-sur-Somme. L’occasion de se 
délasser dans des transats tout en 
dégustant une boisson locale.
Maison du tourisme
à Ailly sur Somme
Ouvert 7j/7 en juillet et août

5. BALADE APAISANTE
La vallée de la Somme et de la 
Nièvre possède un patrimoine 
remarquable, propice à la pro-
menade. Au prieuré de Mo-
reaucourt, cheminez à travers le 
jardin paisible et découvrez des 
plantes aux bienfaits oubliés.
Ouvert tous les samedis 
en mai-juin et les dimanches de 
juillet à septembre.
Entrée gratuite. 

Contact :
Maison du tourisme Nièvre & Somme
à Ailly-sur-Somme
     03 22 51 46 85
     amiens-ouest-tourisme.fr 
     office.de.tourisme.somme.nievre 
     vallee.sommenievre.tourisme

Prisé des amateurs d’histoire et des visiteurs à la re-
cherche de calme, le territoire Nièvre et Somme offre 
de multiples découvertes. Consciente de ses atouts, la 

Communauté de Communes Nièvre & Somme a enta-
mé un travail de développement touristique innovant et 
ambitieux afin de renforcer son attractivité et de propo-

ser un cadre de vie de qualité à ses habitants.

1

2 5

4

4

3

L’équipe de la maison du tourisme 
vous fait (re)découvrir le territoire 

Nièvre & Somme. . . .
Curieux de nature, nous partons ex-
plorer constamment le territoire pour 

sélectionner les activités, les paysages, 
les visites qui vous feront succomber aux 
charmes du territoire Nièvre et Somme. . . .
Nous prenons le temps de vous conseil-

ler et de partager toutes nos astuces 
pour que vous passiez des moments 

sereins dans la région. 
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La Compagnie Non Nova est artiste associée à 
l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération 
- Centre Dramatique National de Lyon, au TNB, 
Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de 
Rennes et artiste-compagnon au centre choré-
graphique national de Caen en Normandie.
«  L’après-midi d’un foehn Version 1  » est la 
première pièce de la trilogie des «  Pièces du 
Vent ». Elle est diffusée en parallèle des deux 
autres pièces «  L’après-midi d’un foehn  » et 
« VORTEX ». Second cycle du processus non 
exclusif I.C.E. (Injonglabilité Complémentaire 
des Eléments) de la Cie Non Nova.
Ce spectacle a reçu un Award au Festival Fringe 
d’Edimbourg 2013 dans la catégorie « Physical/
Visual Theatre ». © Jean-Luc Beaujault

Vignacourt 14-18
© Photo  "Centre d'interprétation Vignacourt 14-18"
© Logo "Agence Guliver"
© Photos de la collection Thuillier "Australian 
War Memorial-Fondation Kerry Stokes".

Mon Livre de la Jungle
(My Calais Story)
 Compagnie Le Passe - Muraille
Spectacle coproduit par LE PALACE – service 
culturel de Montataire.
Compagnie en résidence de création à La 
Maison du Théâtre d'Amiens et au Palais du 
Littoral (Grande Synthe).
Diffusion : Espace Saint André (Abbeville), CSC 
Léo Lagrange (Roye), Centre Jacques Tati (Amiens), 
Communauté de Communes Nièvre et Somme
Avec le soutien de : la DRAC Hauts-de-France, de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

du Conseil Régional des Hauts de France, du Conseil 
Départemental de la Somme, de la Communauté 
d’Agglomération de la Baie de Somme
© Corinne Marianne PONTOIR

C’est parti mon kiki
Traffix Music
© Laurent Meunier

Nous qui sommes cent
Compagnie les gOsses
Partenaires : La Communauté de Communes 
Nièvre & Somme, Le Conseil Régional Hauts-de-
France, Le Conseil Départemental de la Somme, 
La SPEDIDAM, La Chapelle-Théâtre à Amiens, 
Le CSC Étouvie à Amiens, Le Centre Culturel 
Léo Lagrange d’Amiens, Le Chaudron - Scène 
des étudiants à Amiens, la Buanderie à Corbie.
© Eva Jallais

Jazz for kids
© Bruno Rumen & Marion Dionnet

Faut pas ! ...
Compagnie Issue de Secours
La Compagnie est en résidence d’implantation 
au Centre Culturel Léo Lagrange d'Amiens, 
soutenue par la Région Hauts de France, le 
Conseil Départemental de la Somme et Amiens 
Métropole. Compagnie adhérente à ACTES Pro.
© Laurent Goulet - Fabien Fendorf

A l’Orée
Compagnie L’Eclaboussée
Avec le soutien de la mairie du 18ème arrondissement 
de Paris, de la Direction des affaires culturelles de la 
ville de Paris, du Centre National de la Danse, de la 

crèche collective Georgette Agutte, de la PMI et 
de la crèche familiale Charles Hermitte.

Borborygmes
Compagnie Scom
Production : Cie SCOM
Soutiens à la création : Région Occitanie / 
Communautés de communes Terrasses et Vallée 
de l’Aveyron / Communautés de communes 
Terroir de Grisolles-Villebrumier
Partenaires : La Cascade (PNC) / Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf (PNC) / La Brèche, (PNC) de Basse 
Normandie-Cherbourg- Octeville / Compagnie111 
– Aurélien Bory-Nouvelle digue / Mairie de Toulouse 
MJC Rodez – Scène conventionnée / Centre 
Culturel de Ramonville / ADDA 82 / La Halle-
Limogne en Quercy / Association Faits et Gestes. 
© Diane Barbier – Eva Salviac – Chloé Cassagne

Chaloupée
Spectacle créé grâce aux soutiens de La balayette 
à ciel, l'ouvre-boite (smac Beauvais), la ville de 
Beauvais, le département de l'Oise, la région 
Hauts de France, le CNV et la spedidam.
© Jean Lafarge

Come Prima
Splendor in the Grass
Avec le soutien de l’Université de Bordeaux et du 
Rocher de Palmer / l’Office Artistique Région 
Nouvelle Aquitaine.
Come Prima est édité aux Editions Delcourt
Spectacle sélectionné dans le cadre des Régions 
en Scène Nouvelle Aquitaine/Occitanie
Spectacle sélectionné par le Chainon Manquant 2017.
© Roland Clede – RAS Productions

Mentions légales
Compagnie les gOsses
La Compagnie les gOsses est « artistes associés » 
à la CCNS et soutenue par la Région Hauts-de-
France, le Conseil Départemental de la Somme
© ATELIER COMPÖTE

Où tu vas
Compagnie Correspondances
 Avec le soutien du Conseil Régional des Hauts de 
France, du Conseil Départemental de la Somme. 
« Où tu vas », à paraître aux éditions Ecole des 
Loisirs, au printemps 2019. © Anna Lee

Le trait d'union
Compagnie Trou de Ver
Une production de Trou de ver ASBL, avec le 
soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles - 
Service théâtre enfance Jeunesse.
Trou de ver ASBL est en résidence artistique au 
Théâtre Varia / Centre dramatique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. © Valentin Demarcin

L’après-midi d'un Foehn Version 1
Compagnie Non Nova
La Compagnie Non Nova est conventionnée et 
soutenue par l’État – DRAC des Pays de la Loire, 
la Ville de Nantes et le Conseil Régional des Pays 
de la Loire. Elle reçoit le soutien du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, de l’Institut 
Français et de la Fondation BNP Paribas.
Remerciements chaleureux à Pierre OREFICE, 
aux enseignantes et élèves de l’Ecole Gaston 
Serpette / Nantes (Maternelle et Cours 
Préparatoire année 2008/2009), à Pierre 
WATELET et Mathilde CARTON du Muséum 
d’Histoire Naturelle / Nantes, et Pascal LEROUX 
du Collectif la Valise / Nantes.
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 P6   15 / 16 OCT 2018
 OÙ TU VAS 
Cie Correspondances
La Chaussée-Tirancourt

 P7   19 OCT 2018
 LE TRAIT D'UNION 
Cie Trou de Ver
Ailly-sur-Somme

 P8   09 NOV 2018
 LETTRES EN BATAILLE 
Harmonie de Roye 
Flixecourt 

 P9   15 NOV 2018
 L'APRÈS-MIDI D'UN FOEHN  
 VERSION 1 
Cie Non Nova
Argœuves

 P10   22 NOV 2018
 ILS NE SAVAIENT PAS  
 CE QUI LES ATTENDAIT 
Lecture H.Cauet - J.P. de Oliveira
Vignacourt

 P12   29 NOV 2018
 MON LIVRE DE LA JUNGLE 
Cie Le Passe - Muraille 
Flixecourt

 P13   04 DÉC 2018
 C'EST PARTI MON KIKI 
Traffix Music 
Flixecourt

 P14   13 / 14 DÉC 2018
 NOUS QUI 
 SOMMES CENT 
Cie les gOsses
Crouy-Saint-Pierre

 P15   29 JANV 2019
 JAZZ FOR KIDS 
Belloy-sur-Somme

 P16   05 FÉV 2019
 FAUT PAS ! ... 
Cie Issue de Secours
Domart-en-Ponthieu

 P18   06 / 07 / 08 MARS 2019
 A L'ORÉE 
Cie l'Eclaboussée
Bettencourt-St-Ouen,
Flixecourt, Ailly-sur-Somme

 P19   11 / 12 MARS 2019
 BORBORYGMES 
Cie Scom
Hangest-sur-Somme
L'Etoile

 P20   28 MARS 2019
 CHALOUPÉE 
Canaples

 P21   04 AVR 2019
 COME PRIMA 
Splendor in the grass 
Flixecourt

 P22   07 MAI 2019
 JULIEN HUET 
L'Etoile

P23   18 MAI 2019
 JOURNÉE AUX IRIS 
Prieuré de Moreaucourt

 P24   15 JUIN 2019
 NO WATER PLEASE 
Havernas

Infos & Résas                        Communauté de Communes Nièvre & Somme

1, Allée des Quarante - Parc d’activités des Hauts du Val de Nièvre
B.P. 30214  - 80 420 FLIXECOURT

                                                                 03 22 39 40 48

p.nicaud@nievresomme.fr
facebook.com/culture.ccns

       nievresomme.fr

* Enfants -18 ans, étudiants, élèves école de musique, participants ateliers cie les 
gOsses, groupes + 10 personnes / ** Spectacles jeune public, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

C
onception A

gence A
welty - Licences entrepreneur du spectacle N

° 2-1054890 & N
°3-1054891

PLEIN TARIF 

TARIF RÉDUIT * 

TARIF SPÉCIAL ** 

ATELIERS THÉÂTRE

8€ 
5€ 

2.50€ 
21€


