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Spectacles gratuits. 4 week-ends enchanteurs  
dans les jardins des Hauts-de-France. 

PROGRAMMEPROGRAMME
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Art & Jardins | Hauts-de-France

Un label de création paysagère et artistique au service du territoire

Depuis trois années maintenant, l’association Art & Jardins | Hauts-de-France est 
heureuse de participer au jury de sélection de Jardins en Scène, d’accompagner la 
programmation culturelle, et d’accueillir des spectacles dans les jardins qu’elle réalise 
sur tout le territoire de la région des Hauts-de-France. 

La création, qu’elle soit artistique ou paysagère, suscite des rencontres surprenantes 
entre les artistes et le public ; les spectacles permettent de faire vivre autrement les 
jardins, et amènent à porter un regard différent sur notre patrimoine ancien, héritage 
de notre culture, et aussi notre patrimoine contemporain, legs aux générations futures. 

Art & Jardins | Hauts-de-France participe ainsi à cette ambition de réappropriation 
de l’espace public par les citoyens. Le festival Jardins en Scène offre une formidable 
opportunité aux spectateurs de (re)découvrir des sites naturels suscitant une émotion 
particulière comme les jardins flottants des Hortillonnages d’Amiens - îlots de verdure 
au milieu des eaux, les Jardins citoyens du Bassin Minier ou encore les Jardins de la 
Paix - parcours paysager sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre…

Gilbert Fillinger
Directeur d’Art & Jardins | Hauts-de-France

Plus d’infos sur www.artetjardins-hdf.com 

Jardin de la Paix franco-allemand - Compiègne, près de 
la Clairière de l’Armistice : Gilles Brusset, Marc Blume & 
Francesca Liggieri, Le Jardin du troisième train © art et jardins | 
Hauts-de-France - photo : Pierre-Yves Brunaud

Festival international de jardins | Hortillonnages Amiens : 
Joost Emmerik, Chasse aux fleurs, 2019 © art & jardins | 
Hauts-de-France - photo : Yann Monel

À découvrir :
Festival international de jardins | 
Hortillonnages Amiens

11e édition > 14 juillet - 18 octobre 

Jardins de la Paix | Hauts-de-France

Un parcours créatif et paysager de 15 
jardins accessible toute l’année.
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Jardins en Scène est un moment très attendu de notre vie culturelle, à la fois par 
les habitants et les artistes qui y participent. Nous sommes fiers que cet événement 
permette également à notre région de rayonner au-delà de ses frontières. C’est la 
raison pour laquelle nous avons tenu, dans le respect des règles de sécurité sanitaire, 
à en maintenir la programmation. Je tiens à saluer l’implication et la mobilisation sans 
faille des acteurs culturels des Hauts-de-France qui, en dépit des difficultés, ont pu 
vous proposer pour cette édition 2020 pas moins de 121 rendez-vous : spectacles, 
concerts, activités variées pour chaque génération et les familles, dans de nombreux 
parcs et jardins de la région. Nature et culture dialogueront à nouveau lors de ce 
grand rendez-vous. Théâtre, cirque, concerts, arts de la rue, ateliers, lectures, 
expositions, balades : il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts dans 
les plus beaux sites naturels, parfois méconnus, de notre région.  Entre imitation 
des chants d’oiseaux au Prieuré de Moreaucourt, marionnettes dans les Jardins de 
Valloires, théâtre de rue à Fléchin, concert dans une usine désaffectée à Saint-Pierre-
lès-Bitry et déambulation artistique sur les berges de l’Oise à Margny-lès-Compiègne, 
Jardins en Scène viendra prolonger en beauté la saison estivale au cours de 4 week-
ends de spectacles gratuits et de qualité en plein air.

Bon festival à toutes et à tous.

Xavier Bertrand 
Président de la Région Hauts-de-France

Région Hauts-de-France
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Communauté de Communes du Chemin des Dames /  
03 23 22 69 72 / cccd.animations@orange.fr

CRAONNE / BOUCONVILLE-VAUCLAIR (02) 

Communauté de communes du Chemin des Dames
Le Chemin des Dames est un lieu historique entré dans la mémoire collective pour avoir été le théâtre 
de plusieurs batailles meurtrières lors de la Première Guerre mondiale. Long d’une petite trentaine de 
kilomètres le Chemin des Dames se situe entre Laon, Soissons et Reims. Dans ce paysage, de nombreux 
lieux évoquent aujourd’hui les combats. À ce titre, l’Abbaye de Vauclair, fondée en 1134 au coeur de la 
forêt de Vauclair est épargnée lors de la Révolution mais a été profondément impactée par la Première 
Guerre mondiale. La commémoration de ce même évènement a permis de réaliser le Jardin de la Paix 
de Craonne, sur les vestiges du village martyre > jardin allemand, jardin italien et jardin marocain, une 
réalisation en 2018 par l’association Art & jardins | Hauts-de-France et la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

Samedi 12 septembre  
Jardin de la Paix - 02160 Craonne

15h à 16h BALADE CONTÉE - Passeurs d’Histoires
Les Passeurs d’Histoires feront voyager le public à travers les Jardins de la Paix. « Les Passeurs d’Histoires 
» réunit des amoureux du conte  qui ont décidé de prendre la parole et de la partager. De-ci de-là, seuls ou 
à plusieurs, « Les Passeurs  » égrènent leurs histoires pour les petits et les grands.  
Tout public

Abbaye de Vauclair – 02860 Bouconville-Vauclair

14h BEETHOVEN METALO VIVACE - Monsieur le Directeur
Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant que propose cette 
performance intrépide. Tout public

15h00 à 16h15 BALADE CONTÉE - Passeurs d’Histoires
Les Passeurs d’Histoire vous feront voyager à travers les époques en retraçant l’histoire de l’Abbaye de 
Vauclair, grâce à des scénettes drôles, vivantes et interactives. Tout public

Dimanche 13 septembre 
Abbaye de Vauclair – 02860 Bouconville-Vauclair 

16h15 TRUELLE DESTIN - Cie En Chantiers
Deux solitudes que même la langue sépare. Pourtant on a parfois besoin d’autre chose que du produit 
de ses propres mains, non ? Sur l’ile en chantier, voici un Robinson  qui attend son Vendredi pour finir la 
semaine et souffler un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer de larmes. 
À partir de 8 ans 



6

A
is

ne
A

is
ne

D
R

6



7

A
is

neCOUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE (02)
Communauté de Communes Picardie des Châteaux
Située dans l’Aisne, sur un territoire rural, dans la triangulaire de Soissons-Laon-Chauny, la Communauté 
de Communes Picardie des Châteaux regroupe 36 communes formant un ensemble de 18 000 habitants. 
La Picardie des Châteaux est ravie de participer pour la première fois à la programmation de Jardins 
en Scène des Hauts-de-France afin de mettre en valeur le patrimoine du territoire sur fond culturel. Elle 
est heureuse de proposer des spectacles détonants dans le parc de Moyembrie, avec le Château de 
Moyembrie en fond, tout récemment acquis et investi par ses services. Quoi de mieux que cette journée 
du patrimoine pour faire découvrir cet écrin de verdure en y ressentant des émotions et en repartant avec 
plein d’étoiles dans les yeux ! N’hésitez pas à venir vivre ce moment en famille !

Samedi 19 septembre
Domaine de Moyembrie - route de Moyembrie - 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

16h BEETHOVEN METALO VIVACE  
(Musique et cirque) - Compagnie Monsieur le Directeur
De & avec Christophe BOUFFARTIGUE / création 2014 - Production : Les THERESES

Monsieur Le Directeur propose des spectacles qui s’adressent à tout le monde. L’accent est mis sur 
le risque, l’humour, l’autodérision, l’engagement physique, le lyrisme et la volonté d’établir une intimité 
exubérante avec le public. Monsieur Le Directeur est un homme orchestre en costard et baskets, aux 
performances énergiques et réjouissantes, doté d’une voix un brin androgyne parfois suave ou souvent 
hystérique, armé d’une guitare et d’un clavier qu’il martyrise entre deux pas de danse. Un univers débridé 
et intrépide marqué par la sincérité, l’engagement physique et une intimité exubérante avec le public. Un 
projet tout terrain et tout public pour voyager vers de nouvelles rencontres. Durée : 25 mn

à 15h40 et à 16h25 SYMPHON’HIT, CHANSONS 
POTAGÈRES (Musique burlesque) - Articho & Compagnie
Plus de 20 ans à jouer, enchanter, créer, inventer, écrire, produire, organiser, frémir, s’emballer, espérer, 
rencontrer, rêver, rouler, attendre, monter, régler, démonter… et rire ! D’aventures artistiques en rencontres 
insolites, Articho & Compagnie a tissé des relations fortes avec des artistes venus d’horizons très divers.Une 
effervescence de création dans un monde vivant, avec des artistes vivants, pour que vive le SPECTACLE 
VIVANT ! Durée : 20mn
Avec le concours de la Compagnie DÉTOURNOYMENT  
à votre arrivée et votre départ ! Surprise !

À vos plaids, coussins, chaises, transats… ! 

Informations : CC Picardie des Châteaux /  
03 23 80 18 13 / Tout public / Entrée gratuite  
sur réservation, places limitées
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Informations : Le Mail-Scène Culturelle de Soissons / 
03 23 76 77 70 / lemail@ville-soissons.fr 

SOISSONS (02)
Le Mail - Scène Culturelle
La Ville de Soissons est ravie de renouveler sa participation à l’appel à projets de la Région Hauts-de-France 
en accueillant le Festival Jardins en Scène du 11 au 20 septembre 2020, qui s’intègre dans le développement 
culturel des territoires. Des spectacles vivants gratuits de Cirque, danse, musique sont semés ici et là dans des 
écrins de verdure pour vous émouvoir, vous émerveiller et apprécier la beauté des paysages environnants. 
Moments d’émotions garantis à vivre en famille sans modération !

Samedi 12 septembre à 10h30

Parc Saint-Crépin - Avenue du Mail - 02200 Soissons

QUE LE GRAND CIRQUE TE CROQUE
Cie Le Chat Fou et cie Eoliharpe
Au milieu d’un joyeux bric-à-brac de vieux objets rafistolés reprennent vie. Ce spectacle revisite les codes 
du cirque traditionnel, loin des strass et des paillettes. Assis en bord de piste, les enfants s’émerveillent 
des prouesses de la voltigeuse, s’étonnent de l’arrivée du singe mystérieux et tremblent de peur de voir 
l’ours Doudou se transformer en homme canon… Quant aux adultes ils sont invités à voyager dans leurs 
souvenirs.

Mercredi 16 septembre à 16h

Abbaye Royale de Saint-Médard - Place Saint-Médard - 02200 Soissons

MÉTAMORPHOSE - Ballet du Nord CCN de Roubaix
Sur les musiques de Stravinsky, Ysaÿe ou Ligeti, un quatuor de jeunes danseuses interprète cette pièce 
dont le matériau chorégraphique naît du parallèle qui existe entre le cordon éprouvé par l’archer et le 
tendon sollicité par le mouvement. Incessante quête du chorégraphe sur les corrélations entre la musique 
et la danse : comment le corps se plie à la musique et l’incarne ? Venez découvrir l’espace de la crypte de 
l’Abbaye royale transformé en terrain de jeu où rires et peurs se mêlent !

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 10h et à 18h
Jardins de l’Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville - 02200 Soissons  

CIRQUE ET PIQUE - Mister Alambic
Mêlant prestidigitation, manipulation d’objets et comédie, Cirque et Pique met en piste une troupe 
de puces présentée par leur dresseur, bonimenteur et globe-trotteur. Rassembler les spectateurs en 
redonnant vie à des personnages par le biais de l’illusion et en faisant appel à son imagination, tel est le 
challenge de ce spectacle.

Dimanche 20 septembre à 16h - Place Mantoue - 02200 Soissons

CROIS TU ENCORE EN NOUS - Geoffroy Gobry
Piano-voix - C’est de la chanson vibrante, nerveuse, mélodique. Entre ses propres chansons aux textes 
et mélodies ciselés, Geoffroy Gobry glisse quelques reprises de Léo Ferré, Charles Trénet, Mireille, ou 
Jacques Higelin, qu’il revisite à sa manière sensible et joyeuse.
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Le Tas de sable - Ches panses vertes
SPECTACLES EN PATRIMOINE / VILLAGE 
D’ENGLANCOURT – THIÉRACHE DU CENTRE
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région Hauts-de-France, est un 
Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette et 
des écritures contemporaines. Il propose, une programmation sur tout le territoire des Hauts-de-France 
et bien au delà, des ateliers de pratique, des rencontres publics/artistes et des formations. Une anecdote 
locale raconte que la vierge de l’église d’Englancourt battrait des paupières…Nous vous emmenons à 
la découverte du patrimoine de cette commune qui domine la Vallée de l’Oise et dont la particularité est 
d’héberger l’une des soixante-six églises fortifiées de la Thiérache de l’Aisne. Tout au long de la journée 
retrouvez plusieurs spectacles, ateliers et animations : Cirque (Cie Esprit de la Forge), Théâtre d’Objets 
(Cie Générale Électrique), Kamishibaï (Cie Trois Six Trente), Danse et céramique (Maud Roucoulet), 
Performance Chorégraphiée Kevin Jean), des concerts (Collectif Muzzixs) et des ateliers culinaires. (Toute 
la programmation de cette journée sur www.jardinsenscene.fr)

Dimanche 20 septembre - de 11h à 18h30

14h LONGUEUR D’ONDE (Kamishibaï)
Cie Trois six trente
L’histoire d’une radio libre et de l’émancipation de la parole collective, quels échos aujourd’hui ? En mars 
1979, au coeur du bassin sidérurgique de Longwy, l’une des premières radios libres françaises a commencé 
à émettre : Radio Lorraine Coeur d’Acier. Elle était destinée à être le média du combat des ouvriers pour 
préserver leurs emplois et leur dignité, mais elle a transcendé cette lutte, pour devenir une véritable radio 
“de libre expression”. Comment cette expérience d’insoumission collective raconte encore quelque chose 
à la jeunesse actuelle ? À la manière d’une éphéméride mêlant témoignages et sons d’archives, Bérangère 
Vantusso, en collaboration avec Paul Cox pour la réalisation des images, raconte les seize mois d’histoire 
de cette radio au moyen du kamishibaï, un art du conte japonais. 

Durée : 1h - Tout public - À partir de 14 ans 

à 11h,15h30 et 17h45 ULYSSE EN VALISE  
(Marionnette & Théâtre d’objet)
Cie Générale Électrique
Et HOP ! En 36 minutes, la véritable Odyssée ! Le Mythe ! Dans une valise ! Survitaminé, en marionnette 
et théâtre d’objets avec un manipulateur toujours au top, qui fait tout à l’huile de coude. Spectacle familial, 
low-tech, mêlant la tradition et la modernité, en grec ancien traduit en français. 
Durée : 36mn - Tout public - Dès 5 ans

Restauration sur place.
Programmation en partenariat avec la Chambre d’Eau (Le Favril) et la Communauté de Communes 
de la Thiérache du Centre

Informations : Le Tas de Sable - Ches panses vertes
03 22 92 19 32 / www.letasdesable-cpv.org
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Ville de Laon - Art et Spectacles en patrimoine 
Changez de regard sur les édifices de la ville de Laon et levez les yeux sur les paysages du quotidien grâce 
à des performances surprises d’artistes. Cette année pour les Journées Européennes du Patrimoine,  la 
ville de Laon propose un parcours à travers différents sites patrimoniaux : les remparts de la citadelle, 
le parvis de la cathédrale, la place Saint-Julien et l’hôtel du Petit-Saint-Vincent, le logis abbatial Saint-
Martin et la tour penchée de la porte de Soissons. Au détour de votre promenade sur ces différents 
sites remarquables, vous pourrez découvrir des propositions artistiques déambulatoires, entre théâtre 
d’improvisation, chanson, mime et danse, toutes poétiques, drôles et pleines de sensibilité.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 14h30 à 18h  
Ville haute de Laon
Avec les compagnies Art Tout Chaud, Flex et Jours dansants
La Compagnie Art tout Chaud
“Un théâtre de création, populaire, sans cesse renouvelé, qui s’adresse à tous, petits et grands, avec 
exigence et sans complaisance.” La compagnie est née en 1986 et s’est engagée dans l’aventure 
professionnelle en 1991. Dès l’origine, s’est affirmée l’idée de collectif de création. Cette ambition a permis 
à la compagnie d’avancer au gré des collaborations, des compagnonnages, des invitations, des aventures 
communes, des rencontres, parfois des ruptures, mais aussi des retrouvailles. Cette mouvance continue 
de construire l’histoire d’une « famille » artistique dont l’envie première est de vibrer à ce que le spectacle 
a de plus vivant, en salle, dans la rue, en tout lieu que l’illusion théâtrale peut enchanter, magnifier par la 
magie du verbe, du mouvement, de tout ce qui permet de raconter notre vie, notre monde.

La Compagnie Flex
Créée en 1994 par Francis Albiero, elle est à l’origine du premier spectacle de cirque improvisé en 
Europe, Ricochets (2001), avec le collectif Chantiers de Cirque. Depuis lors, elle n’a cessé de poursuivre 
une recherche artistique autour de la rencontre, l’improvisation et la création en lien étroit avec le public 
dans les arts du cirque et celui du clown en particulier. La condition du clown le rend proche de l’homme 
de la rue par son ouverture, sa capacité d’improvisation, sa souplesse. Cela en fait un art adaptable et 
transposable dans de nombreux domaines, lieux et situations, même les plus improbables. C’est ce qui 
fait sa force, mais aussi sa faiblesse. Il peut se perdre et se dénaturer.

La CIE JOURS DANSANTS est une compagnie de danse pluridisciplinaire créée en 2013. 
Le projet de la compagnie se définit autour de plusieurs axes : associer au langage chorégraphique 
les ressources de l’image fixe et animée, de la création sonore à l’intérieur et hors du champ musical; 
interroger les relations entre le corps et l’espace d’une part, et la parole, la mémoire, le récit et la 
temporalité d’autre-part; ouvrir des champs de recherche transversaux avec des praticiens du corps et de 
chercheurs en sciences sociales pour œuvrer au décloisonnement et au partage des savoirs, instaurer 
une dynamique de territoire avec tous les publics.

Informations : Office de tourisme du pays de Laon / 03 23 20 28 62
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Fête culturelle écologique et populaire. Au Parc Ziegler, écrin de la biodiversité en ville, à cheval entre 
les tours des Glacis et les villas Malouines, on se donne rendez-vous le dernier dimanche de septembre. 
Lieu magnifique mais inconnu, agora d’un monde inquiet et en mutation, lieu de rêveries enfantines et des 
utopies à se raconter, « Jardins en scène au parc Ziegler » est une fête pour tous, et à tous, il appartient 
d’y apporter sa contribution. Tous au parc pour un dimanche festif, artistique et végétal. Pour cette seconde 
édition, alors que la musique sera à la fête sur la plage de Malo-les-Bains, nous avons fait le choix d’une 
programmation résolument tournée vers les arts de la Rue.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre  
Parc Ziegler - Avenue du Casino - 59240 Dunkerque 

de 14h à 18h LE SONOSCOPE - Cie Le Sonoscope
On entre dans la caravane, on entre dans le son entre documentaire et musique. Durée : 20mn

Samedi 26 sept. à 15h et le dimanche 27 septembre à 15h30

LA CRIÉE DE RUE VERTE - Cie Les Boudeuses
Face à la pollution, aux gaz à effets de serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et 
décalé que les Boudeuses entraînent le public à consommer moins pour vivre mieux ! Durée : 1h10
Samedi 26 septembre

17h LA MONDIALE DE LA TERREUR - Cie Bonjour Désordre
Seul en scène, La Mondiale de la terreur est un rendez-vous entre humains consentants durant lequel 
apparaît son plus digne représentant.  Durée : 1h

18h RADIO CAGETTE   
Dj Set spécial jardin de la radio qui mélange les torchons et les serviettes. 

Dimanche 27 septembre 

14h30 MADAME - Cie Trois Secondes
Brigitte est seule sur son tissu aérien, la maladresse de cette petite dame apporte une touche humoristique 
à son numéro. Durée : 30mn

17h LA PATROUILLE DES CASTORS - Cie La Roulotte Ruche
La (ré)Veillée de La Patrouille des Castors est un rassemblement festif pour la bonne cause. Ils sont quatre, 
ils ont quarante ans, ils sont plein de bonne volonté et ont de l’enthousiasme à revendre ! Nostalgiques de 
leurs jeunes années chez les scouts, Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe ont décidé d’apporter le 
bonheur en chantant et en jouant de la guitare. Durée : 1h10

Informations : Agitateurs Public / 06 89 40 99 52 /
agitateurs.public@hotmail.fr

Buvette zéro déchet et locale - Espace jeux - Village associatif
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Dimanche 13 septembre à 12h et à 16h

 BONBON VODOU
(Chanson pour faire revenir l’être aimé en moins de 24 heures !)
Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens réunionnais, et JereM, fils… de 
deux psychiatres lacaniens. Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, détournée par l’Afrique et la 
Réunion, les pieds dans vingt pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets 
quotidiens. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de sirop, sac plastique, boites de conserve deviennent 
inexplicablement percussions. JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien…

Baigné par la douceur des deux voix claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou 
distille la joie et propage son onde amoureuse.

Chant et guitare : JereM, chant et percussions : Oriane Lacaille

Une marche dans les Monts de Flandre est organisée le matin. Rendez-vous à 
9h30 sur la place du village. Elle sera suivie par un apéro-concert à 12h animé 
par Bonbon Vodou. Le duo se produira une seconde fois à 16h au pied du 
moulin de Boeschèpe.
Boeschèpe est un authentique village des Monts de Flandre. Sa situation à 74 m d’altitude et un point 
culminant à 153 m en font l’une des communes les plus élevées de la Flandre française. Ainsi depuis 
le Mont Noir, la Mont Kokereel ou le Mont de Boeschèpe, s’offrent des vues imprenables. Commune 
frontalière - un hameau de la commune, l’Abeele, est d’ailleurs à cheval sur la France et la Belgique - 
Boeschèpe est aussi une commune agricole où l’on cultive encore le houblon et qui garde des traces 
d’un passé textile de tissage manuel du coton et de tissage mécanique du jute. Emblématique du village, 
l’Ondankmeulen (Moulin de l’Ingratitude) est un moulin sur pivot construit en 1802.

BOESCHÈPE (59)
Centre André Malraux
Le “Centre André Malraux” une association créée en 1989 ayant pour objet d’organiser des spectacles 
vivants, de s’affirmer comme une structure de production artistique, d’impulser des actions de 
développement culturel et d’en favoriser l’accès.

Informations : Centre André Malraux / 03 28 44 28 58 /
info@centreandremalraux.com
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Collectif Parasites
Le Collectif Parasites vous invite dans un verger familial destiné à la production de fruits, de légumes, et 
au petit élevage caprin et ovin - un ancien jardin de cheminot, prêt à être en fête ! Nous sommes pressés 
de vous faire (re)découvrir ce patrimoine culturel indiscutable de la région que sont les jardins ouvriers, 
ces espaces de vie, d’échanges, de pratiques et de savoir-faire, réinventés ici en un tiers-jardin ouvert et 
accueillant. Des propositions de musiques jazz, enracinées en Afrique, sans oublier des petits rendez-vous 
et de nombreux ateliers qui feront vibrer ce verger en devenir - de 14h à 18h : pressage de jus de pomme, 
conférence autour de la forêt-jardin, présentation du rucher de mormal, fabrication de pain au levain, 
parrainage et plantation de fruitiers, lutherie sauvage… Une programmation de rêve, dans un lieu onirique !

Samedi 26 septembre - Rue du Pont du Vivier - 59145 Berlaimont 

14h à 20h : Plusieurs parcours “petits rendez-vous” par le Théâtre de chambre-232U
Le théâtre de chambre-232U est très engagé sur son territoire d’implantation et mène depuis une 
quinzaine d’années des actions militantes et artistiques de différentes natures avec des populations les 
plus diverses. Il met en pratique son travail dans des endroits comme des prisons, des usines, des places 
des villages, des lycées…Il milite pour une redéfinition de la décentralisation et une approche nouvelle 
des développements culturels sur les territoires. Ses spectacles s’inspirent de la parole et des tragédies 
ordinaires, intégrant fréquemment des personnes dont le métier n’est pas d’être artiste. Les spectacles du 
théâtre de chambre posent toujours la question du lieu de représentation. On aime se dire que cela pourrait 
être n’importe où. Les spectacles voyagent en France et à l’international. Parfois les scénographies sont 
uniques, n’appartiennent qu’à un lieu, qu’à une aventure éphémère liée à l’endroit de la représentation. 
Il est important pour la compagnie de pouvoir sortir des lieux habituels de représentation sans s’en 
interdire l’accès. L’association reçoit le soutien et l’aide de nombreux bénévoles qui s’impliquent dans 
le fonctionnement associatif, dans la gestion du 232U et dans la réalisation des spectacles. Des temps 
forts tout au long de l’année permettent des temps d’échanges et de convivialité entre ces bénévoles et le 
personnel de la compagnie.

Informations : 06 71 96 80 16 / assoparasites@gmail.com 

20h30 ARAT KILO - ÉTHIOJAZZ - (Paris. Machine à Groove)
L’éthiojazz d’Arat Kilo est la rencontre de musiciens parisiens avec la fascinante richesse des musiques 
éthiopiennes. Sans jamais quitter les 70’s d’Addis-Abeba, le combo continue son voyage musical sans 
frontières.

22h GUSTAVE BRASS BAND  
(Namur, Belgique. Néo-Brass-Fanfare)
Ils sont 6,7,8,9,10 ou plus…, Ils favorisent comme coupe le “mulet” - On ne sait pas si c’est une condition 
pour rentrer dans le groupe, ils étaient sur les bancs de la fac ensemble et tout a commencé autour des 
chants étudiants et folkloriques. Ils aiment et arborent joyeusement des marcels blancs immaculés, oui, ce 
ne sont que des hommes.

23h30 KOKOBASAI (Rennes. Afro-transe)
Ce groupe vous entraîne dans un puissant mélange de percussions et de chants traditionnels Guinéens, 
de blues et d’improvisations, mystifié par le didgeridoo et le chant guttural ! Ce mélange frénétique vous 
transporte directement au cœur de la jungle, de la magie, des danses endiablées, des Aborigènes et de 
l’Afrique.
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La Grand-Plage
Un projet coordonné par La Grand-Plage, le service de la Médiathèque, service de lecture publique de 
la ville de Roubaix et le service des Archives municipales avec les associations Emaho, ARA - Autour 
des Rythmes Actuels et l’ARI - Association Roubaisienne d’Insertion, autour d’objectifs communs et de 
compétences propres à chacun : stimuler l’imagination et la créativité des enfants et des jeunes par la 
lecture et l’écriture, démocratiser les outils numériques, donner à chacun les moyens de s’épanouir grâce 
à la musique, et sensibiliser les citoyens au développement durable.

Les 18, 19 et 20 septembre au jardin de Chlorophylle 

RÊVERIE SOUS L’ARBRE 
(Création numérique, musique et installations artistiques)
Une invitation à découvrir le patrimoine arboré roubaisien qui se décline sur trois parcs et jardins 
: le jardin de Chlorophylle, ancienne friche urbaine transformée en un lieu dédié à la nature et à 
l’environnement, les jardins du Hêtre, et le square Catteau que caractérisent leurs arbres centenaires 
classés. D’un site à l’autre, ces arbres, vieux ou moins vieux, nous racontent le passage du temps à 
Roubaix et nous invitent à explorer une chatoyante palette d’émotions.

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre à la tombée de la nuit. 
Jardin de Chlorophylle - 315 Grande Rue - 59100 Roubaix

L’ÂME DES ARBRES - Association Emaho
Matthieu Debliqui et Vincent Crauet 
Création / Il s’agit par le jeu collaboratif de transformer le jardin en spectacle sonore et visuel, de sublimer 
la majesté d’arbres muets et immobiles qu’on ne remarque plus. Grâce à des technologies interactives 
de mapping vidéo, de lumière et de design sonore, les flâneurs pourront ensemble, faire se révéler un 
ballet de sons et de couleurs faisant porter l’attention sur la richesse de l’architecture du vivant, de ses 
particularités mais aussi de sa fragilité.

Samedi 19 septembre de 14h à 18h 
Sébastien Faszczowy 
Atelier de lutherie sauvage proposé par l’ARA - Autour des Rythmes Actuels 

Petits et grands seront invités à jouer ensemble avec des instruments qu’ils auront fabriqués au préalable, 
à l’aide de morceaux de bois et de boîtes de conserve.  À partir de 9 ans.

Vendredi 18 et samedi 19 septembre à partir de 10h et jusqu’à 22h, et le dimanche 
20 septembre de 14h à 22h
Visite libre du jardin, découverte de “L’âme des arbres”.

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Lecture à voix haute et découverte d’albums sensibilisant à la nature.

Le Jardin de Chlorophylle est porté par l’association ARI (Association Roubaisienne d’Insertion). 

Informations: 03 20 83 26 17 / jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr
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Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Créé en 1968, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est le plus ancien des parcs naturels régionaux 
français. Situé en Hauts-de-France, entre Lille, Douai et Valenciennes, il est également le plus densément 
peuplé. Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut regroupe aujourd’hui 55 communes classées aux paysages 
et patrimoines très variés. Au nord, les larges plaines de la Pévèle bordent la métropole lilloise. Convoitée 
par les néoruraux, cette campagne habitée possède un patrimoine architectural riche (censes, chapelles, 
pigeonniers, etc.) et témoigne d’une agriculture dynamique. Au coeur, des sites naturels de grande valeur 
écologique et quatre forêts domaniales aménagées pour l’accueil du public offrent aux promeneurs une 
bouffée d’oxygène tout au long de l’année. Enfin, au sud, les communes autrefois conquises pour leur 
sous-sol houiller constituent un arc minier où il fait bon imaginer, à la vue des chevalements et des carreaux 
de fosses restaurés, l’activité régnante des siècles derniers. De nombreux terrils sont aujourd’hui gagnés 
par la végétation (des bouleaux y poussent naturellement) et permettent à des espèces rares d’y trouver 
refuge.

Dimanche 6 septembre après-midi à Raismes (59590)

CHLOÉ & LA FORÊT DES ALIMENTS- 
Compagnie du Tire-Laine

Chloé est une petite fille joyeuse et pleine de vie, mais elle a un gros problème: elle a sans cesse mal au 
ventre, là, juste ici, elle a une boule qui se tord et la pince terriblement. Un jour, Elfo, le bon génie de sa 
chambre, lui explique que pour découvrir d’où vient ce mal mystérieux, elle doit se rendre dans la Forêt 
des Aliments pour trouver la Fée Équilibra : elle seule pourra l’aider! Durant sa quête dans cette forêt 
enchantée, Chloé devra écouter « le chant des aliments », pour comprendre ce qui est bon pour elle, 
et ce qui ne l’est pas tout le temps ! Dans ce conte musical et interactif, les sens gustatifs et musicaux 
s’entremêlent pour faire comprendre aux enfants l’importance de manger équilibré, pour rester en bonne 
santé !

Jessy Blondeel : saxophones & clarinettes

Violette Erhardt : conteuse

Informations : Parc naturel régional Scarpe-Escaut /
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
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Ville du Quesnoy
Pour sa 1ère participation à Jardins en Scène, la Ville du Quesnoy vous propose 2 spectacles avec les 2 
compagnies théâtrales qui résident au Quesnoy : la Compagnie Chamane et la Compagnie 2L. C’est une 
occasion sympathique de vous faire découvrir les Jardins de la Paix, le square Chênes et Fougères et 
les remparts de Charles Quint et de Vauban qui sont un véritable cadre idéal pour admirer la nature et le 
patrimoine sans cesse entretenus.

Samedi 26 septembre à 21h 
Jardin Chêne et Fougère (près du Château Marguerite de Bourgogne-Centre 
Cernay)- 59530 Le Quesnoy

COMME UN ÉCHO (Création originale musique, vidéo) - 
Compagnie 2L
Drôle de monde ! Il y a ceux qui jettent leurs déchets dans la nature et il y a ceux qui les ramassent… La Cie 
2L, en résidence sur le territoire de Le Quesnoy, est allée à la rencontre de l’association L’Eco Quercitain 
dont les membres bénévoles s’emploient à nettoyer la nature, les jardins, les remparts. Envie de faire le 
portrait, d’entendre la voix, de ceux qui rendent le monde plus beau… Une promenade en musique et en 
images. Comme un écho. Durée 45mn

Tout public / Sur réservation au 03 27 47 55 53 (Service culturel)

Dimanche 27 septembre à 15h30 
Jardin de la Paix belge (fossé des remparts, en bas de la statue la “Dame au 
chien”, à proximité du kiosque) - 59530 Le Quesnoy 

CHUT L’ARBRE (Spectacle déambulatoire) -  
Compagnie Chamane
La Compagnie Chamane vous propose un spectacle déambulatoire prenant la forme d’un parcours 
musical et théâtral au cœur des remparts du Quesnoy, à la découverte de ses richesses paysagères et 
patrimoniales. Ce parcours vous fera découvrir les Jardins de la Paix belge et néo-zélandais inaugurés 
en 2018 et 2019 à l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre.

“Un vilain sorcier et son gentil corbeau vivent tranquillement et paisiblement, haut perchés, sur les branches 
d’un arbre remarquable. Mais voilà qu’un jour, un enfant s’approche trop près de l’arbre avec une idée 
en tête : grimper le plus haut possible et rejoindre le sommet. Le vilain sorcier et le gentil corbeau vont 
alors tenter, par tous les moyens, de faire descendre le maudit garnement. Malgré toutes ces épreuves, 
parviendra-t-il à atteindre la cime ?” 

Durée 2h 

Tout public / Sur réservation au 03 27 47 55 53 (Service culturel)

Informations : Le Quesnoy / 03 27 47 55 53 / contact@lequesnoy.fr
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eHANVOILE / FONTAINE-LAVAGANNE /
SOMMEREUX / LA NEUVILLE-VAULT(60)
Communauté de Communes de la Picardie Verte
En Picardie Verte, les propositions culturelles sont avant tout des occasions de rencontres et de 
découvertes. Rencontres entre spectateurs curieux et artistes, découvertes d’univers oniriques et de sites 
insolites. En petits groupes, et en toute sécurité, laissez-vous emporter !

Samedi 12 septembre à 15h30, 16h15, 17h30 et 18h15 
Grande Rue - Parc communal - 60650 Hanvoile

Dimanche 13 septembre à 14h30, 15h15, 16h30 et 17h15 
Rue de l’Église - 60690 Fontaine-Lavaganne 

SIESTE ELECTRO CONTE - Cie Conte là d’ssus
Olivier Cariat et Antoine Laloux nous proposent un spectacle en toute distanciation sanitaire mais en tout 
rapprochement social… d’utilité festive par les temps qui courent !

Spectacle conté et musical pour micro-sieste en famille ou entre amis
Uniquement sur réservation au 03 74 85 57 55

Vendredi 25 septembre à 19h 
Ancienne Commanderie des Templiers - 60210 Sommereux

Samedi 26 septembre à 15h 
Maison Philéas Lebesgue - 1, rue Philéas Lebesgue - 60112 La Neuville-Vault

LES 7 TÊTES - Cie Le Poulailler
La compagnie Le Poulailler nous propose un cabinet de curiosité grandeur nature, une invitation à découvrir 
des auteurs pour qui le picard aurait sans doute pu ne pas être…

Lecture dialoguée en français et en picard autour de sept auteurs picardisants
Uniquement sur réservation au 03 74 85 57 55

Informations : Service culturel de la CC Picardie Verte/ 03 74 85 57 55 
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Information sur le parcours et les horaires :  
09 84 54 11 27 / assolebdo@gmail.com

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE(60)
Le Bord de l’Eau
Le Bord de l’Eau est un site semi-industriel situé sur les rives de l’Oise. Cette ancienne Usine de Chapeaux 

melon, ensuite logements ouvriers, fut transformée en lieu de création par la compagnie l’Acte Théâtral. 

Dans le prolongement de l’histoire artistique du lieu, l’association pour l’animation du Bord de l’Eau porte 

aujourd’hui un projet de développement du site, ouvert sur le territoire et sur le futur éco-quartier de la Gare.

Pour l’édition 2020 du festival « Jardins en scène », Le Bord de l’Eau propose  un après-midi avec deux 

spectacles permettant de revisiter les rives de l’Oise : une déambulation de la Compagnie Paris Benares 

qui mènera les spectateurs au Bord de l’Eau où ils seront accueillis par la création “Don Quichotte” du 

théâtre du Vide-Poches.

Samedi 5 septembre après-midi  

Le Bord de l’Eau - 313 allée des roses de Picardie - 60280 Margny-lès-Compiègne

CHAMÔH ! arrive de Loire-Atlantique où il s’est échappé du “Bombay Circus of the Soleil”. Ce 

chameau géant vous invite à un étonnant voyage dans les rues de la ville. Chamôh, comme on aime à 

l’appeler, ne se laisse pas dresser si facilement et n’en fait qu’à sa tête… il se laisse caresser lorsqu’il en a 

décidé ainsi. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne laisse jamais indifférents ceux qui sont amenés à le rencontrer et 

qui, l’espace d’un instant, sont projetés entre rêve et réalité !

Chamôh ! vous mènera jusqu’à la cour du Bord de l’Eau pour découvrir DON QUICHOTTE, 

un spectacle imaginé par Mathias Piquet-Gauthier du Théâtre du Vide-Poches et Christophe Pujol de la 

CheeeseCakeCie. Sortis tout droit du bâillement des livres, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et 

prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes. 

Les interprètes nous livrent une version iconoclaste du Chevalier à la triste figure et son fidèle écuyer, tels 

deux saltimbanques des temps modernes idéalistes et fauchés, en quête d’absolu, d’amour et de gloire 

sur les routes de la Manche.

Durée de chaque spectacle : 45mn
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Maladrerie Saint-Lazare 
La Maladrerie Saint-Lazare est un site remarquable des 12e et 13e siècles, typique de l’architecture 
hospitalière du Moyen-Âge. Le logis, la chapelle romane, la grange et sa charpente d’origine forment 
l’ensemble unique de ce qui constitue l’une des léproseries les mieux conservées d’Europe. Son jardin 
d’inspiration médiévale et sa cour arborée agrémentent cet espace clos qui invite à la méditation et à la 
déconnexion.

Dimanche 20 septembre à 15h  
La Maladrerie - 203, rue de Paris - Beauvais

LA PLUS PETITE FÊTE FORAINE DU MONDE
Cie Dérézo
Mis en scène par Charlie Windelschmidt d’après des textes de Charles Pennequin. Imaginez un théâtre 
déguisé en fête foraine, assurément foutraque et coloré. Sept comédiens arrivent sur des engins 
rigolos et vous accueillent dans des kiosques biscornus pour des flâneries insolites de trois minutes, 
souvent sous casque. Libre à vous de déambuler, de vous arrêter, de repartir, d’errer… Approchez-
vous, rentrez dans cet espace éphémère de la fête et vous partagerez des moments insensés et 
plein d’humour. La Compagnie Dérézo est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Bretagne, la Ville de Brest, la Région Bretagne, et le Département du Finistère. 

Durée : 2h30

Partenaires
•  Sur le Pont - CNAREP, La Rochelle (17) & le réseau des Fabriques réunies

•  Le Fourneau - CNAREP, Brest (29) & le réseau RADAR

•  avec l’aide à la production pour les arts de la rue de l’association Beaumarchais - SACD

•  avec le soutien de la SACD / Auteurs d’espaces

•  avec l’aide à la création de projets artistique dans le domaine des arts de la rue  
et des arts du cirque de la DGCA

•  avec le dispositif d’insertion de l’École du TNB - Rennes (35)

Informations : Maladrerie Saint-Lazare / 03 44 15 67 62 /  
maladrerie@beauvaisis.fr

En partenariat 
avec le Théâtre du 
Beauvaisis-Scène 
nationale
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Picardie for Ever 
L’association PICARDIE FOR EVER s’attache à promouvoir l’expression artistique sous toutes ses 
formes. Expositions thématiques, artistes en résidences, animations artistiques et artisanales, concerts ; 
les adhérents et bénévoles ouvrent grand les portes de l’Usine pour la sixième édition du Festival PFE. 
Une fois de plus la programmation spéciale de Jardins en Scène sera moderne, fantasque et rêveuse.

FESTIVAL AU JARDIN (Concert /cirque décalé)
À l’occasion d’une journée dédiée à Jardins en Scène, durant le Festival PFE, trois spectacles seront 
joués au sein des espaces verts de l’Usine, ancienne friche industrielle de Saint-Pierre-lès-Bitry.

Dimanche 20 septembre à partir de 14h30 - Entrée libre
L’Usine - 526, rue des jardins - 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry

14h30 MU (Pièce aérienne musicale)
Collaboration de Kamma Rosenbeck et Amélia Tabeï (Yohan Dumas) 
Kamma danse sur un trapèze suspendu à un arbre. Elle se love dans l’espace qu’il lui crée et s’inspire de 
la nature qui l’entoure pour évoluer en suspension. Yohan l’accompagne au Saxophone alto & baryton. 
Ensemble ils créent un univers singulier, hypnotique, qui explore tour à tour Les états de mue, d’éclosion, 
d’apesanteur et d’envol.  
Durée : 15mn

15h ON AVAIT DIT QU’ON SE TOUCHAIT PAS !
(Spectacle) - Cirque COMPOST 
Ils sont deux ils s’adorent, ils sont un peu perdus, mais ensemble ils avancent et surtout : ils ne doivent 
pas se toucher ! Obsédés par cette idée, s’ils se touchent ils doivent tout recommencer. Leurs corps se 
jettent, se propulsent, roulent, s’expriment entre adresse et tendresse.  
Durée : 45mn

16h WESTERN (Concert - album éponyme)
Jî Drû, Arnaud Forestier, Mathieu Penot, Sandra Nkaké 
Transe chamanique, jazz élégant et envoûtant : Western, tel est le titre du dernier album du flutiste 
Jî Drû et son groupe. Western c’est le souffle, la respiration. Son décor est un espace vide plein de 
mouvements d’air et de matière, de réverbération, un endroit ou le léger côtoie le lourd, le simple, le 
complexe. Western c’est le son d’une flûte… 
Durée : 120mn

Informations : Picardie for Ever / contact@picardieforever.org
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ATTIN / RUISSEAUVILLE (62)
A Petits PAS
L’association À Petits PAS, organise ces évènements culturels sur la commune de Ruisseauville. 
L’association a Terre de création, un pôle culturel en milieu rural destiné à rendre la création et la culture à 
la portée de tous avec le Festival des Créatifs ; elle a également créé Chrysalide, une couveuse d’activités 
pour accompagner des porteurs de projets en milieu rural.

Vendredi 11 septembre
Le Grand bain - Chemin du Marais - 62170 La Madelaine- sous- Montreuil
17h à 22h Ouverture du Grand Bain, Librairie éphémère avec l’association Fenêtre sur livre Chez 
Robinson, guinguette des tranquilles

17h Lecture menée par Catherine Zambon

18h30 VISITE DÉTOURNÉE (Spectacle) - Cie Détournoyment

19h30 VOIX D’EAU (Spectacle) - Cie Détournoyment

20h PIANO FLOTTANT (Concert)

21h JAZZ MANOUCHE TRIO (Concert)

Samedi 12 septembre
Les bobos à la ferme - 6, route de Montreuil - 62170 La Madelaine- sous- Montreuil
14h à 18h30 Concert et initiation au Bao Pao, l’instrument de musique pour tou.te.s

15h SARAH ANSELLEM (Concert)

16h30 ODESSA (Concert)

• Samedi 12 septembre - Médiathèque - 10, rue de l’église - 62170 Attin
15h OPÉRA DE LÉGUMES (Spectacle) - Cie Détournoyment proposé par la CA2BM

19h OPÉRA DE LÉGUMES (Spectacle) - Cie Détournoyment 

Lancement de la saison culturelle et apéro dinatoire proposé par la CA2BM

Samedi 12 septembre - À Petit PAS - 16, route de Canlers - 62310 Ruisseauville
14h30 à 18h Ateliers artisanat d’art

17h à 20h Marché paysan et artisanal

18h à 19h TOUS À L’EAU (Spectacle de rue) - Cie Les Insubmersibles

19h15 à 20h QUI SIFFLOTE S’IMPLIQUE (Concert)

19h à 20h30 Restauration Food truck

20h30 VOYAGES DES MONDES déambulation dans le jardin des arts,

spectacles, musique du monde, voyantes musicales, contes, etc.

22h30 LE GRAND BAIN (Ciné de plein air) Film de Gilles Lellouche

En continu durant tous le mois de septembre TRIBU NOMADE (Exposition) 
de François Dewisme

Informations : 03 21 41 70  07 / reservations@legrandbain.eu /  
bonjour@lesbobosalaferme.fr / culture.rural@apetitspas.net 
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Centre Social et Culturel Cousteau
Le Centre Social et Culturel Cousteau accompagne les marckois dans leur vie sociale et culturelle. En 
2018, il intègre les locaux de la Ferme des Aigrettes : une ferme typique du XIXe siècle et son parc boisé 
de 5 hectares, appartenant à la ville de Marck. L’investissement d’un tel lieu laisse place à des activités 
et événements en lien avec la nature, tout en continuant de soutenir l’art et la culture locale. “Jardins 
en Scène” met donc magnifiquement en lumière ces différents points sur lesquels l’équipe du Centre 
Cousteau aime travailler : le partage, l’art, la culture, la nature, la découverte... en toute convivialité. 

Samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Ferme des Aigrettes - 181, allée de la Découverte - 62730 Marck

11h GNÔME (Théâtre) - Compagnie l’Embardée 
Une conférencière. Son objectif, raconter aux enfants qui est ce “petit peuple” qu’elle a rencontré au 
cours de ses aventures et leur prouver son existence. Elle a été envoyée en mission par Nukku Mati, 
l’arrière arrière arrière grand-père du sommeil. Durée : 50 min

14h30 et 16h SYLVAIN DE SATURNE (Musiques actuelles) 
Artiste à la poésie troublante et à l’énergie flagrante, il compte bien vous faire danser sur quelques-
unes de ses “Chansons ultra-terrestres” comme il aime les appeler. Durée : 45 min

Tout au long de la journée, non stop :

SACHA FASQUEL (Arts Visuels) Sacha Fasquel traque le moindre 
morceau de ferraille qu’il lime, découpe, tord, martèle et soude. De cet atelier de Vulcain sortent des 
sculptures de fer étonnantes par leur finesse, leur souplesse mais surtout leur caractère dérangeant. 

VYRÜS (Arts Visuels) Vyrüs est un artiste urbain autodidacte, prometteur de sa génération.

UNDERWILL (Arts Visuels) Artiste aux influences Pop-Art, passionné par l’art 
urbain, Underwill est le précurseur de son propre mouvement “KITCH & TRASH”. Petits et grands, son atelier 
participatif Street-Art vous attend !

YANNICK CLAEYMAN (Arts Visuels) 
Le “dessinateur d’écorce”, comme il se définit, dessine des arbres imaginaires en s’inspirant d’arbres bien 
réels qu’il a pu voir lors de ses voyages.

BROKEN ART (Arts Visuels) 
“Je cherche l’inspiration dans les objets que je trouve. Pour raconter de petites histoires, une émotion, une 
pensée… un rêve… J’aime couper façonner, lisser, biseauter, coller etc”

THÉÂTRE DE L’ORDINAIRE (Théâtre) Le Théâtre de l’Ordinaire 
c’est d’abord le plaisir de raconter une histoire, que ce soit en défendant un texte d’auteur ou une écriture collective. 
C’est également l’envie de défendre un propos, une idée, une vision du monde, pour réfléchir au moyen de le 
transformer. Ce sont des propositions visuelles et musicales pour s’éloigner de la réalité et mieux la regarder.  
La SAP - Société anonyme et populaire, la SAP vous propose un tour de vélo-mixeur 
pour un rafraichissement (de saison s’il vous plaît) bien mérité !

Informations : CCSCousteau / 03 21 00 72 00 /  
csc.marck@gmail.com / FB : @ Centre Cousteau
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La Pluie d’Oiseaux
La Pluie d’Oiseaux est une association, au rayonnement régional et international, basée sur la rencontre 
entre les cultures et entre les disciplines artistiques. Elle s’inscrit dans l’éducation populaire. Relier, coopérer, 
partager, construire, accompagner se conjuguent au quotidien à La Pluie d’Oiseaux et se déclinent en 
ateliers, en recherches artistiques, en spectacles et expositions...

Samedi 26 septembre à 17h30 
Rendez-vous place du Village - 62350 Saint-Floris

DANS LES JARDINS DU MONDE - La Pluie 
d’Oiseaux 
Bertrand Foly (lecteur) et Timothée Couteau (violoncelliste) 

Un voyage en mots et musiques dans des jardins autour du monde. Durée : 1h

Dimanche 27 septembre de 13h à 19h30 pour les visites libres et jusque 17h 
pour les visites contées   
429, rue de Calonne - 62350 Saint-Floris 

UN DIMANCHE AU JARDIN… ET DANS LE 
FOND - La Pluie d’Oiseaux 
Edith Henry et Aurore Duclos (plasticiennes), Valentin Caillieret (concepteur sonore), Christiane 

Calonne et Jacques Dupuich (Compagnie du Reste ici) et Bertrand Foly (conteurs)  

Parcours libre et visites contées de créations visuelles, animées et sonores dans un jardin/verger.

ÉCOLOJEUX de la Compagnie Sac à Dés 
En continu

Dimanche 27 septembre à 17h 
429, rue de Calonne - 62350 Saint-Floris

FREE SONG PAINT - Babils et Sabirs 
Juliette Kapla (chanteuse), Claire Bellami (Contrebassiste), Édith Henry (peintre) et Ratiba Mokri (peintre)

Improvisations en chansons et peintures dans les jardins imaginés par les spectateurs. Durée : 1h20

Informations : La Pluie d’Oiseaux / 03 20 24 42 53 /
lpo@lapluiedoiseaux.asso.fr
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L’Arrêt Création
Le Pôle Culturel L’Arrêt Création qui organise cet évènement développe depuis 10 ans à Fléchin un 
espace de Création et de Vie Sociale dynamique et polymorphe où chacun peut trouver sa place. En 
accueillant des artistes en résidence de création, en permettant un accès à la pratique artistique régulière 
et/ou ponctuelle et en alternant spectacles engagés et Temps Forts festifs et conviviaux, l’association crée 
des brèches et invite à se rencontrer, partager, inventer et construire le monde de demain. Jardins en 
Scène sera l’occasion d’ouvrir leur saison culturelle 2020-2021 avec une programmation hétéroclite et 
chaleureuse dans nouveau jardin secret et poétique… Le jardin de Garance et Charlie.

Samedi 12 septembre de 14h à 22h 
jardin privé - 21, rue Haute - 62960 Fléchin

14h et 17h L’ARBRE NOMADE (Manège artisanal) 
Cie des Quatre Saisons 
Cet arbre enchanté fera voyager les enfants dans un monde fantastique inspiré des animaux arboricoles 
issus de tous les continents. De 2 à 12 ans - Durée : 90mn

15h et 17h30 BILA (Spectacle immersif en espace naturel) 
Cie L’Arrêt Création 
Munis de casques récepteurs révolutionnaires, vous pourrez entendre les arbres parler et communiquer 
entre eux.Tout Public dès 7 ans - Durée : 25mn

16h LA FRANÇOISE DES JEUX  
(Théâtre et objets en rue) - La Gazinière Cie 
La Françoise vient à la rencontre des grands et des petits joueurs pour offrir du changement, une vie 
nouvelle, et réaliser les rêves les plus fous.Tout Public - Durée : 60mn

18h30 LES FILLES DU 2E (Cirque aérien) - Cie Lady Cocktail 
Recyclées en bateleuses, nos trois “desperate housewives” vous offrent un show d’acrobaties 
revendicatives à coup de trapèze. Durée : 50mn

19h30 RIJSEL FANFARE JUNGLE  
(Fanfare swing de rue) - Cie du Tire-Laine 
Tout un pan de l’histoire du dernier quartier flamand lillois raconté en musique par son ambassadeur le 
plus célèbre, Johnny Bicky. Tout Public - Durée : 120mn

Bar sur place / restauration sur réservation contact.larretcreation@gmail.com

Informations : L’Arrêt Création / 03 61 51 26 76 /
contact.larretcreation@gmail.com

FLÉCHIN (62)
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L’Escapade
Le centre d’animation culturelle L’Escapade vous propose de vous évader le temps d’une journée autour 
du spectacle vivant. En famille, entre amis, seul, vous serez les bienvenus en ce milieu naturel riche pour 
passer un moment en notre compagnie et celle des artistes. Quatre spectacles, quatre ambiances pour 
découvrir l’univers de quelques compagnies de la région Hauts-de-France au cœur de ce parc public. 
Théâtre, cirque aérien, spectacle musical, théâtre d’objets, burlesque, vous ne serez pas déçus !

Samedi 12 septembre dès 15h30  
Parc public - rue Ledru Rollin - 62110 Hénin-Beaumont

MONSIEUR, BLANCHETTE ET LE LOUP  
Cie Périphériques
Monsieur est éleveur de chèvres. Tous les matins, il se rend compte qu’une nouvelle chèvre s’est échap-
pée de sa ferme pour aller rejoindre le voisin, le Loup. Lorsque la dernière bête du troupeau disparaît, 
Monsieur décide de se consacrer à une unique chèvre, Blanchette, qu’il va chercher dans des contrées 
lointaines.Mais le Loup n’a pas dit son dernier mot...

LES CURIEUSES - Cie Agathe dans le vent
Un seul en scène burlesque de théâtre d’objets. Une version féminine de cette histoire de serial killer, où 
cage à oiseaux, gants de jardinage, couteau à huître, bouts de laine et autres ustensiles rivalisent sur deux 
mètres de large. D’après le conte de Barbe Bleue.

BORN TO BE WILD - Cie 3 Secondes
3 secondes… Il n’en faut pas plus pour que les choses dérapent ou que les problèmes arrivent. Il n’en faut 
pas moins pour trouver des solutions et s’adapter. 2 rockeuses débridées prêtes à tout au nom du Rock’n 
roll. 1 corde pour les réunir dans les airs. Born to be wild, un spectacle délicieusement décalé qui vous fera 
changer votre vision du rock.

DÉSACCORDS PARFAITS
Cie Zique A Tout Bout D’Champ
Le récital commence, très sérieusement. Il faudra à peine quelques minutes avant que tout se dérègle, 
car pour Aline aussi c’est un grand soir. C’est la première fois qu’elle joue dans sa ville natale, et qu’elle 
retrouve ses vieux copains de lycée. L’une rêve de la Scala de Milan, l’autre du Madison Square Garden. 
Rien n’est à priori fait pour qu’elles s’entendent et s’accordent...

Nous vous invitons à partager ensemble rires et émotions 

Informations : L’Escapade / accueil@escapadetheatre.fr /  
03 21 20 06 48 / www.facebook.com/lescapade.dheninbeaumont
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Venez explorer les beaux jardins de la Maison d’Ingénieur et de la Maison des Projets ! Vendredi , laissez-vous 
guider par des comédiens et l’équipe de Porte-Mine, dans une balade poétique qui vous fera découvrir tous les 
secrets des lieux... et vous pourrez en profiter pour danser sur l’herbe pendant le concert! Puis pendant deux 
jours, Porte Mine donne carte blanche aux artistes pour investir le théâtre de verdure de la Maison des Projets : 
cirque, musique, théâtre, percussions, balades...Il y en a pour tous les goûts. 

Vendredi 18 septembre de 18h à 21h
Maison de l’ingénieur - 4, rue Vasco de Gama - 62750 Loos-en-Gohelle

18h, 18h45 et 19h15 VISITES DÉTOURNÉES (Théâtre) Collectif Cris de l’Aube 
Parcourez le jardin et peut-être même la Maison d’Ingénieur avec un regard décalé et poétique !

Informations : Porte-Mine / 09 72 60 14 68 / accueil@porte-mine.com

Samedi 19 septembre de 16h à 23h 
Maison des Projets - 1, rue Bernanos - 62300 Lens

19h30 LA CARLINGUE DU DELTA (Concert)  
Un univers poétique et authentique qui propose de vivre autrement les concerts. Tout-public

16h et 19h30 LE P’TIT MANÈGE (Manège) - Compagnie des 4 saisons   
Trois compères emmènent les petits dans une ronde d’animaux soucieux de la planète. (4-12 ans)

16h30 et 18h BILA - BUREAU D’INTERPRÉTATION DE LA LANGUE DES 
ARBRES (Théâtre) - Cie L’Arrêt Création (à partir de 7 ans) 
Une expérience unique et sensorielle où vous pourrez entendre les arbres parler et communiquer entre eux.  

19h POINTS DE VUE (Cirque) - Compagnie Sacorde Tout-public  
Une femme acrobate vous invite à partager  l’absurdité et la magie d’un quotidien vertigineux.

19h30 CAPANGA (Batucada afro brésilienne) Tout-public 
Laissez-vous emporter par les rythmes fougueux et pleins d’ardeur de 50 musiciens.

21h LA GOULUE (Concert) L’esprit de la chanson française au son du saxophone, du piano, de 
l’accordéon, de la guitare et de la percussion.

Dimanche 20 septembre de 15h à 19h30
15h et 17h15 LE P’TIT MANÈGE (Manège) - Compagnie des 4 saisons  
Trois compères emmènent les petits dans une ronde d’animaux soucieux de la planète. (4-12 ans)

15h30 LES DÉCHRONOLOGUES (Théâtre) - Collectif Cris de l’Aube
Ils arrivent à bord de  leur vieil aéroplane , leurs besaces remplies d’histoires et de chansons.

16h15 et 17h45 BILA - BUREAU D’INTERPRÉTATION DE LA LANGUE DES 
ARBRES (Théâtre) - Cie L’Arrêt Création Une expérience unique et sensorielle où vous 
pourrez entendre les arbres parler et communiquer entre eux. (à partir de 7 ans)

17h POINTS DE VUE (Cirque) - Compagnie Sacorde Tout-public
Une femme acrobate vous invite à partager  l’absurdité et la magie d’un quotidien vertigineux.

18h30 LES PLASTIC DUCKS (Concert) Tout-public
Un spectacle musical moussant. Préparez vos serviettes, ça va tanguer, rire et danser ! 
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Communauté de Communes Nièvre et Somme
La Communauté de Communes Nièvre et Somme regroupe 36 communes situées à l’ouest d’Amiens. 
Sa politique culturelle est basée sur la mutation du territoire et l’expression des habitants, et positionne la 
création comme socle des champs d’intervention à travers la lecture publique, la formation et les pratiques 
musicales et théâtrales, le spectacle vivant (création/diffusion/actions culturelles/artistes professionnels 
associés), les patrimoines culturels et les archives. Fondé en 1146 par Aléaume d’Amiens, le prieuré de 
Moreaucourt a accueilli pendant près de 500 ans une communauté religieuse appartenant à l’ordre de 
Fontevraud. Les fouilles archéologiques menées à partir de 1967 par Gérard Cahon et le club Euréka ont 
révélé l’ampleur des vestiges enfouis. La CCNS, propriétaire du site inscrit monument historique, préserve 
le lieu et l’aménage en jardin archéologique d’inspiration médiévale.

Dimanche 6 septembre - Prieuré de Moreaucourt - D112 - 80830 L’Étoile

8h45 L’ÉCOLE DE L’OISEAU  
(Découverte nature dans les jardins du prieuré)   
Cie Les chanteurs d’Oiseaux 
Jean Boucault et Johnny Rasse. Suivez les chanteurs d’oiseaux dans une séance interactive. Écoutez le 
silence et les oiseaux, la diversité sonore enchante les jardins du prieuré de Moreaucourt.  
Durée : 1h

16h LE JARDIN AUX OISEAUX (Balade spectacle) 
Cie Les chanteurs d’Oiseaux
Jean Boucault et Johnny Rasse. Les chanteurs d’oiseaux invitent les spectateurs dans une 
déambulation à travers le prieuré de Moreaucourt. À pas feutrés, les marcheurs commencent leur 
migration, les sens en éveil, en quête de sons. Oh surprise ! Les chanteurs d’oiseaux trillent, sifflent, 
gazouillent… et les oiseaux leur répondent. Une scène de vie se met en place et rappelle que, chez 
les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains. La nature est accueillante ou 
cruelle ; le paysage est le décor d’un récit que les artistes traduisent en musique. Une poésie de 
l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières. www.chanteurs-oiseaux.com 
Durée : 1h 

Tous les dimanches de 14h à 18h du 5 juillet au 27 septembre 2020 - Entrée libre 

DUOS D’OISEAUX (Exposition de photographies) 
Sébastien Sireau  
De nombreuses espèces d’oiseaux peuvent être observées à Moreaucourt. Le parc paysager clos de 
haies vives et de hauts murs offre un espace privilégié où les oiseaux de passage comme les espèces 
sédentaires trouvent tout ce dont ils ont besoin. Le jardinier a pris l’habitude de garder près de lui son 
appareil photographique pour saisir les instants de vie des oiseaux.

Informations : Communauté de Communes Nièvre et Somme /  
03 22 39 40 48 / h.parent@nievresomme.fr
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FOREST-L’ABBAYE / VIRONCHAUX 
Ça va aller (80)
La compagnie CA VA ALLER s’implante en résidence longue de territoire dans le Marquenterre et est 
heureuse de présenter lors des Jardins en Scène un petit échantillon de son répertoire.

Mercredi 9 septembre - 11h - Les jardins de Valloires- D192 - 80120 Argoules

Mercredi 9 septembre - 16h - Le Bistrot - 5, rue Henri Corne - 80150 Agenvillers

Y A PAS DE NOYAU DANS LE CHOCOLAT
La marionnette à fils est un art passionnant de précision et de délicatesse. Y a pas de noyau dans le 
chocolat est un spectacle écrit pour donner vie à trois standards de cette technique : Le pantin, le chien et 
le violoniste. C’est aussi la rencontre improbable entre une clown généreuse, amoureuse et tendre avec 
un marionnettiste froid et concentré sur son art. 

Jeudi 10 septembre à 20h  
Siège Cie Ça va aller - 153, rue de la mairie - 80150 Forest-l’Abbaye

Dimanche 13 septembre - 11h30 et 15h30  
Les jardins de Valloires - D192 - 80120 Argoules

MATIN BRUN
Matin brun est une nouvelle de Frank Pavloff adapté pour la rue. Après avoir réalisé l’engrenage dans 
lequel il s’est laissé prendre, un homme vient nous confier ses regrets, ses colères et ses peurs. 
Mais il est déjà trop tard...Le regard naïf du clown, son ami de toujours, l’aidera-t-il à surmonter 
l’inacceptable ? Tendrement dérangeant ! Familial à partir de 10 ans - durée 20 minutes

Vendredi 11 septembre à 18h 
Les jardins de Valloires - D192 - 80120 Argoules

Samedi 12 septembre à 21h 
Jardin du cornet d’or - 35, rue Raymond Dubos - 80150 Vironchaux

TOUTE GUEULE RAISONNABLE SUSCITE 
EN MOI UN SENTIMENT DÉSAGRÉABLE
Voilà le monde absurdo-comique dans lequel nous entrainent trois compères dans une 
folie bariolée et contagieuse ; accoudés à un comptoir, parfois au dessus, parfois en 
dessous, ils nous racontent des anecdotes, portent des toasts, chantent, et nous emportent 
dans un tourbillon joyeux et rageur ; et puis au coeur de la tempête les accents décalés et 
lyriques d’un accordéon qui ouvre des brèches, et taille des chemins de traverse ; Davaï !  
Familial à partir de 12 ans

Informations :  Compagnie Ça va aller / www.cavaaller.org /
laurent.beyer@cavaaller.org / 06 62 81 90 61
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La Briqueterie
La Briqueterie - collectif d’artistes et d’associations - s’associe au Jardin du Bout d’la Rue, au Mic Mac et à 
La Maison du Colonel pour une programmation artistique inédite : SAUVAGE ET MACADAM.

Le Jardin du Bout d’la Rue offre un cadre privilégié, amphithéâtre de verdure agrémenté d’un espace de 
convivialité, au côté du bal monté itinérant Le Mic Mac. Également au cœur du quartier Elbeuf, La Maison 
du Colonel est aussi un espace des possibles, propice à la rencontre et au partage. La Briqueterie et 
ces trois entités partenaires sont à la fois des lieux de vie, tiers-lieux, portés par la volonté d’associer les 
habitants aux processus de réflexion, de création. Ce sont également des lieux qui font la part belle à la 
création émergente et à la liberté d’expression.

Samedi 5 septembre, rendez-vous à La Maison du Colonel - 60, square Friant 
les 4 Chênes - à partir de 15h : ateliers de création pour petits et grands, suivis 
d’une déambulation “accessoirisée” vers le Jardin du Bout d’la Rue - 2, rue 
Lescouvé - en fin d’après-midi.

À partir de 19h30 FULL FUEL (danse) - Cie Oxyput
“À l’aube d’une ère où il devient nécessaire de trouver d’autres carburants, comment créer le contexte 
propice à la création d’une dynamique commune ? Comment, par notre danse urbaine qui use le bitume, 
le public se sent lui aussi investi d’une mission : rester prêt à traverser cette tempête qui pointe à l’horizon 
tout en dansant comme des singes sur de la musique folle !”. 

À la nuit tombée, vers 21h30 L’APPEL SAUVAGE  
(Théâtre d’ombres et marionnettes) - Cie Projet D
“Prenez place sous la lune, à l’envers du décor, derrière l’écran géant, du côté des marionnettistes et de la 
manipulation des figures. Assises en meute serrée, vous retrouverez l’ambiance poétique et enveloppante 
des lectures de contes ancestraux au coin du feu des cavernes. (...) Petit à petit, comédiens et comédiennes 
sont transformés par la force évocatrice du récit et se font interprètes de leur propre “part sauvage”…

Accès libre 
Restauration et buvette sur place en soutien à l’association Le Jardin du 
Bout d’la Rue.

Informations : La Briqueterie / 03 22 95 12 95 /  
assobriket@gmail.com



www.jardinsenscene.fr
Pour plus d’informations
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