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FRIVILLE-ESCARBOTIN  CAFÉ DU 
CENTRE  14H - 18H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

DU 9 AU 14 DÉCEMBRE 2019

THÉÂTRE ALTUS         
DIMANCHE 12 JANVIER 2020

BROOKE SHARKEY 
VENDREDI 17 JANVIER 2020

VENT DE PAROLES 
DU 5 AU 8 FÉVRIER 2020

CHÂTEAU D'ACHEUX-EN-VIMEU
De 14h30 à 18h
ENTRÉE LIBRE TOUT PUBLIC

WOINCOURT ESAT DU VIMEU  18H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

AIGNEVILLE RDV CAFÉ GAMARD 
(DEVANT LA MAIRIE) À 14H

FRESSENNEVILLE  20H MAISON POUR TOUS
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

FRIVILLE-ESCARBOTIN  GYMNASE DU 
COLLÈGE - Rue du 8 mai 1945
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

MIANNAY  SALLE COMMUNALE 11H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

FRIVILLE-ESCARBOTIN 18H SALLE EDITH 
PIAF
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 6 MOIS

FRESSENNEVILLE  11h MAISON POUR TOUS
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

VALINES 18H SALLE POLYVALENTE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 9 ANS

FRIVILLE-ESCARBOTIN  18H30
122 rue H. Barbusse
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

WOINCOURT SALLE VIM’ARTS  18H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À 
PARTIR DE 4 ANS

NIBAS  11H PETITE SALLE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

LES 5 CAFÉS DE FRIVILLE-ESCARBOTIN  
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

MOYENNEVILLE  19H 
SALLE BERNARD PARAISOT
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

QUESNOY-LE-MONTANT  11H LOCAL CLUB
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

HUCHENNEVILLE  18H 
SALLE POLYVALENTE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

NIBAS  18H SALLE PIERRE WATBLED
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 2 ANS

MIANNAY  15h-18h 
CAFÉ LE TAMBOUR MAJOR
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Cela fait un siècle que Fernand Poidevin, photographe 
originaire d’Escarbotin, nous a quitté. 
« Après dix années d’errance en France avec son 
appareil photographique, il s’installe définitivement au 
Crotoy en 1897. Il y ouvre un studio de photographie, 
collabore à la presse locale et publie ses premiers  
poèmes sur la baie de Somme qui l’inspire tant. »
François Drouvin, photographe du Vimeu, aime aussi 
révéler le patrimoine local. Il propose donc de mettre 
en scène les portraits pris par Fernand Poidevin dans 
les troquets autour de son poème « la Bistouille ». 
Une exposition à consommer sans modération. 

C’est  l’histoire d’un petit écolier, Sèna, tiraillé entre la 
vie traditionnelle qu’il mène au village avec sa grand-
mère et la vie moderne de la ville que lui proposent 
ses parents. Il a peur de partir mais sa grand-mère le 
rassure et l’emmène passer une nuit dans « la case à 
grandir ». À l’issue de cette nuit il devra décider seul, 
comme un grand. Va-t-il affronter la grande ville ou 
rester au village ? Une pièce impliquant des béninois 
qui luttent contre le travail forcé des enfants. 

Tous les bénéfices financeront l’organisation de 
centres de loisirs au Bénin et la formation des 
animateurs.

En s’inspirant des activités ludiques des enfants qui 
jouent, imitent, reproduisent et interagissent avec 
leur environnement, Frédéric Obry a eu l’envie de 
traduire dans un poème visuel et musical  le processus 
de la représentation de lui même chez l’enfant mais 
aussi de nous interpeller sur la puissance de l’image, 
des interprétations et déformations à laquelle elle 
peut être assujettie.
Le Je et le Jeu, l’émoi de la découverte du moi, le 
narcissisme dans son sens le plus noble et l’altérité 
comme source d’enrichissement et d’ouverture est au 
coeur du sujet abordé dans Attrape moi..

À demain..., courte phrase quotidiennement répétée 
par de nombreux adultes aux enfants. Mais pourquoi 
devraient-ils la comprendre comme nous ? « A deux 
mains... », d’imaginaire en imaginaire, de petits 
jeux de mots peuvent naître de grandes histoires. 
Nos deux mains, accompagnées de leurs dix fidèles 
complices proposent un voyage nocturne au pays de 
l’imaginaire. Une chorégraphie atypique et rigoureuse 
qui donne à la danse urbaine une nouvelle voie 
poétique et minimaliste destinée aux enfants.

« L’avenir tu n’as pas à le prévoir mais à le 
permettre... » Antoine de Saint-Exupéry.  Durant cette 
fête de la science, plusieurs stands sont proposés afin 
d’échanger avec des professionnels et d’encourager 
toute action permettant de développer la capacité 
des citoyens à se saisir des enjeux liés aux avancées 
scientifiques et au réchauffement climatique !
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/

Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre - Public scolaire
Vendredi 11 octobre 14h00-19h00 : Tout public

Les Vendredis du Rock et du Blues. 

«Les Papillons Noirs», c’est avant tout un groupe qui 
fait référence à un certain Rythm and blues français 
des années 60 avec le triptyque incontournable 
Gainsbourg, Dutronc, Ferrer et d’autres bien sûr! 
Tout cela servi avec humour et décontraction. Nous 
allons vous faire voyager dans ces années folles bien 
plus permissives et trépidantes que notre présent 
parfois pesant. Nous allons vous faire redécouvrir 
tous les artistes de cette époque et leurs magnifiques 
chansons. Bref “Les Papillons Noirs”, c’est un pied 
de nez à la morosité ambiante, embarquement 
immédiat!!

La Communauté de Communes du Vimeu et 
l’association «à  la  croisée  des  chemins»  vous 
invitent à une balade croisée  autour de la commune 
d’Aigneville. Déambulation familiale et amicale sur nos 
chemins picards à la découverte de sites patrimoniaux 
où des pauses musicales et artistiques vous seront 
proposées : piano et aquarelle avec Gérard et Franck 
Claussmann, violoncelle avec Adrien Noble, chansons 
avec Stéphane Noel.
Réservations au :
 
                  
03 22 30 23 88 / 07 86 23 16 76

Chaque trimestre, la CCV organise un après-midi 
musical autour du répertoire des chansons françaises 
des années 30, 40 et 50 dans des lieux de vie du 
territoire. Venez chanter ou simplement écouter nos 
chanteurs amateurs accompagnés par David Catel 
au piano.  Afin de garder en mémoire les chansons 
anciennes et la voix de nos aînés, ces après-midis 
conviviaux sont susceptibles d’être enregistrés.   Pour 
les chanteurs, merci de transmettre les titres des 
chansons que vous avez choisi d’interpréter, une 
semaine avant l’évènement, à Benoît LELEU au 
06 07 32 97 58 ou par mail :  benoit.leleu@cc-vimeu.fr      

Chaque trimestre, la CCV organise un après-midi 
musical autour du répertoire des chansons françaises 
des années 30, 40 et 50 dans des lieux de vie du 
territoire. Venez chanter ou simplement écouter nos 
chanteurs amateurs accompagnés par David Catel 
au piano.  Afin de garder en mémoire les chansons 
anciennes et la voix de nos aînés, ces après-midis 
conviviaux sont susceptibles d’être enregistrés.   Pour 
les chanteurs, merci de transmettre les titres des 
chansons que vous avez choisi d’interpréter, une 
semaine avant l’évènement, à Benoît LELEU au 
06 07 32 97 58 ou par mail :  benoit.leleu@cc-vimeu.fr      

« CRAZY », c’est le postulat de cette création 
chorégraphique, «CAR», autour d’une organisation 
scénique originale. 
Dans le spectacle « Crazy Car », il est question de 
la multiplicité des espaces et des énergies, une 
symbiose entre l’architecture du véhicule et les 
danseurs, où les rencontres se font et se défont au 
rythme du trafic.
Dans cette forme courte innovante, les danseurs 
recréent le mouvement entre les espaces 
intérieurs et extérieurs, en adaptant leurs danses 
aux contraintes du véhicule et de son lieu de 
stationnement.  https://www.cieracinescarrees.com

BÉTHENCOURT-SUR-MER  18H 
PLACE DE LA MAIRIE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

CRAZY CAR HIP-HOP
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

4

ÉGLISE DE TOEUFLES 17H  
GRATUIT POUR -12ans
TARIF 12,50 € TARIF REDUIT : 8,50 €
(demandeurs d’emplois, retraités, élèves de l’école 
de musique communautaire du Vimeu)
Billetterie sur place 30min avant le concert.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU  20H SALLE SOCIO CULTURELLE
RÉSERVATIONS À LA CCV OU SUR 
WWW.FNAC.COM 
PLEIN TARIF : 10 €  TARIF REDUIT : 5 €
(-25ans, étudiants, demandeurs d’emplois, 
groupes à partir de 10 personnes)

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

Concert Punk Métal 
Trois fous furieux, des guitares désaccordées et de 
la bière bon marché, c’est la recette de Bill The Dog. 
Depuis début 2018 Doc.Bad propose un mélange de 
Punk et de Groove Métal extrême que eux-mêmes 
ont nommé...Le GRUNK. Sillonnant les routes du 
Nord depuis le début de l’année 2018 ils sortent 
en Juin leur premier album “Lundi de Chien”. Le 
deuxième ne saurait tarder... 
FL est un projet créé par Loïc Frère en décembre 
2018. Deux albums, « 4 Years » et « FL » sont sortis. 
Inspiré par des artistes allant de Ty Segall à Bring 
Me The Horizon en passant par les Foo Fighters 
ou Motorhead, c'est un projet qui se veut très 
énergique. 

CHÉPY  20H SALLE DES SPORTS
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 

Cailloux : un son entre techno onirique, ambiant et 
house, une invitation à planner au voyage. Les Kicks 
sourds rencontrent des pads langoureux, des basses 
rondes et des drums organiques. 
Das Kapital : groupe de jazz incontournable, Das 
Kapital s’approprie des oeuvres, les détourne et 
les réinvente pour qu’elles deviennent parties 
intégrantes de leur identité sonore! Depuis la sortie 
de l’album Ballads & Barricades Das Kapital est 
devenu un groupe incontournable sur les scènes 
européennes. 

« ENTRE LA COUR ET LE JARDIN »
Ces « récitations » de La Fontaine sont réveillées 
par deux comédiens, offertes, partagées avec 
des auditeurs complices lors d’une « assemblée 
fabuleuse ». Ce sont les spectateurs qui choisiront 
les Fables proposées en les … « pêchant au sort ». 
Tournées en Région saison 2019/2020 de la Comédie 
de Picardie. 

"Les Baroqueurs du XVIIIème", groupe constitué de 
cinq flûtistes à bec qui s'adonnent avec passion 
à l'interprétation du répertoire de la musique 
ancienne, classique, contemporaine et traditionnelle. 
Ces musiciens enthousiastes et dynamiques font 
partager leur amour pour la musique, chaque 
année, à travers un cycle de concerts. Le jeu de cet 
ensemble défend avec éloquence un instrument 
souvent méconnu ! 
En collaboration avec le syndicat mixte baie de 
somme trois vallées. Réservations 03 22 24 40 74

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

MARDI 21 JANVIER 2020 
Un festival de contes pour partir à la découverte 
d'autres endroits du Monde...
Mercredi  5  février  18h00  à  Yzengremer  Salle 
Polyvalente Contes autour de la Terre, avec Caroline 
Avenel. Tout public (enfants à partir de 5ans).
Vendredi 7 février 18h00 à Tully Salle Polyvalente
Lénaïc Eberlin plonge au coeur de la mystérieuse 
jungle amazonienne. Public Adulte et Adolescent
Samedi 8 février à Chepy :
Les Lanternes ! Journée de spectacles chez l'habitant, 
à 15h00  pour  les  familles  et  20h00  pour  les  plus 
grands... Réservations au 06 07 06 97 76
Le festival Vent de Parole est organisé avec l'association 
Résonances et en partenariat avec le Foyer Rural du 
Vimeu Vert. 

Chorale 
Proposant un répertoire très varié allant du chant 
classique à la variété contemporaine, la chorale « On 
connaît la chanson » rassemble une quarantaine 
de choristes. Chaque mercredi soir, de 18h à 20h, 
ils se retrouvent pour répéter, sous la direction 
de leur chef de chœur, dans la salle Saint Just de 
Béthencourt sur Mer.
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Les Vendredis du Rock et du Blues. 

«The Last Ones» c’est d’abord un groupe d'amis qui 
partagent encore et toujours cette passion pour la 
douce distorsion des guitares, mais c’est aussi une 
certaine idée d’un rock sans concession.
Le groupe se fait avant tout plaisir en rejouant ces 
morceaux Punk Rock anglais et Américains de la 
premiere génération. 
En collaboration avec l'association Pain Quotidien qui 
propose quotidiennement une aide alimentaire aux 
familles de Friville-Escarbotin et des alentours. Depuis 
un an elle a ouvert ses portes à travers la boutique de 
vêtements Solidaire.

Laissez vous emporter par le tumulte de la vie 
parisienne des années 1900, les jupons, ombrelles 
et autres chapeaux haut-de-forme avec un trio 
pétillant composé d'une soprano, d'un ténor-
comédien et d'une pianiste. Le temps d'une soirée, 
revivez l'ébullition de la capitale Française.
MARIE PERBOST soprano, BENJAMIN ATHANASE 
ténor et comédien, JOSEPHINE AMBROSELLI 
pianiste.

En partenariat avec le "festival en voix" organisé par 
le Théâtre Impérial de Compiègne.

BOURSEVILLE  SALLE SOCIO-CULTURELLE 20H
TARIF UNIQUE 6 €
RÉSERVATION À LA CCV
ACHAT DES BILLETS SUR PLACE 5

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

Lucie, la nièce de Blanche, femme du Marquis de 
Papaguanos, va épouser Gargaret.
Mais elle aime le jeune Albert. Or, Muserolle, le 
témoin de Gargaret, reconnaît en Blanche sa femme 
légitime, disparue dix ans auparavant après avoir 
été convaincue d’infidélité... C’est Gargaret qui avait 
prévenu Muserolle à l’époque. Muserolle lui rendra-
t-il le même service ?
Doit-il le dire ?...

WOINCOURT SALLE VIM’ARTS  20H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
 

24

VENDREDI 31 JANVIER 2020

La classe de guitare classique de l'école de musique  
du Vimeu invite Etienne Dessaint qui nous parle de sa 
relation avec son instrument : 
"Passionné depuis mon adolescence par l'instrument, 
mon parcours m'a permis de découvrir un nombre 
insoupçonnable de facettes qui font tout le charme 
de l'instrument, notamment la confrontation avec le 
continent sud américain qui regorge de richesses ne 
se révélant que difficilement. Je vous propose alors 
un petit voyage dans les horizons que j'ai pu entrevoir 
au grès des mes découvertes musicales, de Bach à 
nos jours, la guitare se faisant l'écho de toutes les 
esthétiques."

JEUDI 13 FÉVRIER 2020MARDI 11 FÉVRIER 2020

TOEUFLES  11H SALLE POLYVALENTE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

CAHON-GOUY  18H SALLE POLYVALENTE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 6 MOIS

CHÉPY  19H SALLE DES SPORTS
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

ANIMA, poème musical en mouvement de 6 mois à 6 
ans. Par sa poésie, son rapport à la matière, au monde 
physique, la petite enfance nous amène à questionner 
les fondements de l’être. Cette nouvelle création de la 
compagnie du PORTE-VOIX célèbre le mouvement de 
vie qui nous traverse et nous anime.
Le souffle nous mène dans un spectacle mêlant voiles 
et poulies, pour un voyage entre mondes intérieurs et 
paysages extérieurs, sur un esquif se créant à vue. Voix, 
rythmes et corps en mouvement… nous embarquons 
petits et grands pour une ballade poétique au gré du 
vent. 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020

20 6 7

DIMANCHE 8 MARS 2020

AIGNEVILLE  11H SALLE FRANCOIS DAVID
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Venez vous détendre en écoutant des musiques 
actuelles jouées par les jeunes musiciens de 
l'association Musique en Herbe.  Depuis maintenant 
4 ans, un atelier d’initiation aux musiques actuelles, 
ouvert aux jeunes de la Métropole Amiénoise, a été 
mis en place à Musique En Herbe.

Les bases et fondamentaux du répertoire des 
Musiques Amplifiées ont été totalement intégrés 
par nos jeunes musiciens qui continuent leur 
apprentissage de la scène avec beaucoup de 
motivation et de cœur.
Cet atelier est soutenu par les services culture et 
jeunesse d’Amiens Métropole.
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Jeune Public 

Résidences et temps forts Spectacles Vivants 

CHANSONS D’ANTAN DOIT-ON LE DIRE?À DEUX MAINS 

ON CONNAÎT LA CHANSON         FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE LA FONTAINE THE LAST ONES ATTRAPE MOI  UNE JEUNESSE À PARIS SCÈNE OUVERTE     PHOTO LA BISTOUILLE PRÉSENTATION DVD 

C’EST TOUT UN ART CHANSONS D’ANTAN ROCK BLUES BALADE CROISÉE CONCERT DU PARC ARCHIPOP FÊTE DE LA SCIENCE CONCERT GUITARE  LA CASE À GRANDIR BILL THE DOG / FL 

CHORALE        ANIMA ARCHIPOP CONCERT      

« C’est tout un art ! » vous invite, pour sa 11ème 
édition, à  parcourir notre territoire vers de belles 
rencontres artistiques, nichées au cœur d’un 
patrimoine méconnu. Six sites se transforment pour 
l’occasion en espaces d’expositions et de lectures, 
dont tout près de chez vous, le château d'Acheux-
en-Vimeu. A découvrir : les sculptures de Yann 
Leharnger,  les céramiques de Sophie Goldaniga et 
les  œuvres de Jean Luc Lambret, sculpteur de verre.
Pierre Gévart, auteur de science-fiction, viendra 
couronner votre visite en vous lisant une nouvelle 
qu’il aura écrit pour l’occasion. 
Vernissage Dimanche 22 à 11H

ALTUS, Compagnie amateur(e) de théâtre, 
s’installe à Feuquières-en-Vimeu en 2012. Dirigée 
depuis 2015 par Emmanuel Bordier, comédien 
professionnel et metteur en scène des Hauts-de 
-France, la Compagnie propose chaque année une 
création nouvelle. Spectacles tout public, composés 
de plusieurs courtes pièces d’auteurs classiques 
et contemporains…. La  Vénus  au  phacochère : 
Comédie grinçante, Dom Juan : scène : « Le Festin de 
Pierre » : Dom Juan se joue de tout et de tous, L’Avare 
impromptu : Improvisation autour de l’Avare, l’Avare 
(acte III scène 1) Molière aux prises avec la pingrerie, 
Monsieur, Madame. À…. méditer.

Vous avez un talent de musicien, chanteur, conteur, 
poète, danseur, magicien, acteur, humoriste etc... ?

Venez participer seul ou en groupe ! 
Sinon, venez tout simplement écouter !

Inscriptions auprès de Benoit Leleu au
06.07.32.97.58
ou par mail : benoit.leleu@cc-vimeu.fr

Archipop propose une projection d’archives 
cinématographiques sur le Vimeu mise en lumière 
par l’intervention d’Olivier Gosse (voix) et Alexandre 
Rasse (musique et bruitages). Séquences :
1. Ferme de monsieur Lion à Fressenneville, années
1980  2. Usines du Vimeu, Friville-Escarbotin 1950-
1952 : redressement d’une cheminée à l’usine à gaz 3. 
Naissance d’un robinet aux usines Dimpre en 1967 à 
Fontaine Lavaganne et Escarbotin. 
4. Récompenses ouvrières à Friville-Escarbotin
entre 1950 et 1952 : aux ouvriers de la serrurerie 
Laperche 5. Travail des électriciens d’EDF en  1951 
après les  appels téléphoniques des usines du Vimeu 
informant d’une panne de secteur.

Archipop travaille à l'édition de deux DVD à partir 
des archives collectées sur le territoire depuis 2014. 
Ces DVD seront composés des films  amateurs ainsi 
que de témoignages permettant la contextualisation 
des archives. Le documentaire est co-réalisé par 
Maxime Patte et Julien Cahon, tous deux historiens 
et originaires de la région. La sortie de la première 
édition consacrée à l’agriculture et l’industrie est 
prévue pour la fin de l’année 2019. La seconde 
édition sur le thème de la vie sociale est prévue 
pour la fin de l’année 2020. Le DVD est à réserver 
par souscription à l’accueil de la Communauté de 
Communes du Vimeu à partir de septembre 2019 
(15 €)

De 1967 à 1969, Monsieur Pierre Verlant et Monsieur 
Marceau Verlant ont filmé les Intervilles se déroulant 
entre Fressenneville et Feuquières-en-Vimeu. Ces 
évènements traditionnels organisés par les communes 
étaient l’occasion pour les habitants de se retrouver 
dans une ambiance bon enfant et de partager des 
moments conviviaux !
Archipop collecte, sauvegarde, conserve et valorise 
les archives audiovisuelles sur le territoire des Hauts-
de-France. Depuis 2014, Archipop est en partenariat 
avec la CCV pour valoriser le patrimoine audiovisuel 
à l’échelle du territoire du Vimeu. Si vous aussi vous 
possédez  des  films  qui  témoignent  du  passé  du 
territoire : contact@archipop.org

Les Vendredis du Rock et du Blues. 
Artiste Brooke Sharkey a grandi entre la France et 
l'Angleterre. Depuis son retour, elle a sorti 2 Ep et 
2 albums "One Dress" et "Wandering Heart". Elle 
produit sa musique et collabore avec des musiciens 
basés à Londres. Sa musique est comparée à celle 
de Lhasa, Feist et Kat Power. Le sujet est universel, 
mais les chansons en Anglais et en français offrent 
une nouvelle perspective, inspirant l'autoréflexion, 
la guérison et nous invitent à reconnaitre 
les bienfaits de la nature. En live, elle joue en 
duo avec un chanteur auteur-compositeur, Aksel 
Undset de Norvège à la guitare électrique.

Chorale  adultes  et  classe  de  chant  de  l'École  de 
Musique du Vimeu. 
La chorale adulte est l’une des plus anciennes 
pratiques collectives de l’école de musique du Vimeu.
Elle est dirigée de mains de maître par Éric Degioannini 
qui s’occupe également de la classe de chant.
Les apprentis chanteurs et la vingtaine de choristes 
vous attendent pour vous proposer un répertoire 
vocal classique de haute tenue. Le partage et la 
convivialité seront au rendez-vous de cette fin de 
matinée musicale.

DMC 

DMC 
DMC 

DMC DMC 

DMC 
Le Tréport Abbeville

Sur

Bernard Davergne 
Président de la 
Communauté de Communes du Vimeu
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OUBLI DE L’EAU  
LUNDI 23 MARS 2020 VENDREDI 3 AVRIL 2020

ZIKATIO 
DIMANCHE 10 MAI 2020

COMMENT MOI JE 
JEUDI 14 MAI 2020

DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 JUIN 2020

CONTE MUSICAL 
VENDREDI 12 JUIN 2020

CONTES          
DIMANCHE 14 JUIN 2020

BLAG2MEK 
DIMANCHE 28 JUIN 2020VENDREDI 28 MAI 2020

MÉNESLIES SALLE DES FÊTES 18H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 12 ANS

TOEUFLES  18H SALLE POLYVALENTE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 3 MOIS

ACHEUX-EN-VIMEU  11H 
SALLE POLYVALENTE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

OCHANCOURT  11H SALLE DES FÊTES 
MAURICE PETIT
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

BÉTHENCOURT-SUR-MER  18H
SALLE SAINT JUST
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 5 ANS

BÉTHENCOURT-SUR MER FRICHE DEBEAURAIN
Jeudi 4 juin : 19h vernissage Vendredi 5 juin : 
Scolaire / Samedi 6 juin : 14h/19h ouvert au 
public Dimanche 7 juin : 14h/18h ouvert au 
public

WOINCOURT SALLE VIM’ARTS  20H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

CHÉPY  11H SALLE MARCEL MONCHAUX
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

AIGNEVILLE  14H CAFÉ GAMARD DEVANT 
LA MAIRIE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

MIANNAY DEVANT L'ÉCOLE 17H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

ERCOURT 19H sur la place du village
GRATUIT - TOUT PUBLIC

Zikatio vous replonge en enfance et vous invite pour 
un voyage doux et surprenant au coeur d’une boîte 
à musique grandeur nature. Au fil de berceuses, 
de multiples instruments se découvrent, des plus 
connus aux plus insolites, des plus discrets aux 
plus imposants. Prenez place à bord de cette jolie 
machine, le temps d’une parenthèse musicale qui 
éveillera les sens et bercera les tout-petits comme 
les grands.

RÉSIDENCE CLEA 

RÉSIDENCE 
WAIDE CIE

RÉSIDENCE
 AMUSÉON

Chaque trimestre, la CCV organise un après-midi 
musical autour du répertoire des chansons françaises 
des années 30, 40 et 50 dans des lieux de vie du 
territoire. Venez chanter ou simplement écouter nos 
chanteurs amateurs accompagnés par David Catel 
au piano.  Afin de garder en mémoire les chansons 
anciennes et la voix de nos aînés, ces après-midis 
conviviaux sont susceptibles d’être enregistrés.   Pour 
les chanteurs, merci de transmettre les titres des 
chansons que vous avez choisi d’interpréter, une 
semaine avant  l’évènement,  à Benoît  LELEU au 06 
07 32 97 58 ou par mail benoit.leleu@cc-vimeu.fr

DIMANCHE 12 AVRIL 2020

SAMEDI 20 JUIN 2020

14 20 1 18 4

9 4 24 7 215 8 15

Quelqu’un (personnage) attend. Une assemblée 
(public) se constitue autour d’un objet qui ressemble 
à un cristal ou à un roc de glace, selon le point de 
vue. Des informa tions inquiétantes sur le climat 
sont diffusées jusqu’à l’entrée de L’Incantatric 
(personnage). Elle va nous entraîner sur les sentiers 
du mythe de Prométhée, celui qui donna la 
connaissance aux hommes sans jamais séparer le feu 
et l’eau, la technique et les arts, la matière et la poésie. 
Et si la catastrophe, c’était que nous n’entendions 
plus la voix de la poésie dans les éléments qui nous 
composent et composent notre monde ?

A la lisière du concert et du voyage à remonter 
le temps, Chansons d’hier et d’avant-hier inscrit 
son répertoire musical entre la fin du XIXème siècle 
et les années 50. Interprété par une chanteuse, 
danseuse, comédienne, le répertoire d’Adèle 
Chignon convoque notre mémoire musicale, celle 
intimement liée à notre histoire intime et sociale 
pour en sonder les résonances avec notre monde 
contemporain et créer l’émotion. 

BÉHEN  20H SALLE DES FÊTES
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

JEUDI 12 MARS 2020

3
FRESSENNEVILLE  20h30 GYMNASE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC 10

SAMEDI 28 MARS 2020
Gilles Defacque, auteur et metteur en scène, 
explore les formes les plus multiples du rire et de 
la poésie. Interrogeant les frontières de genres, 
inclassables et extravagantes, avec souvent la 
musique au cœur de sa démarche, le capitaine du 
Prato prend la poudre d’escampette pour la Clef des 
Chants. Il débarque dans le lyrique avec son goût du 
burlesque, du déjanté et beaucoup d’amour pour le 
chant et pour les voix. Il nous invite à voyager dans 
l’univers de l’opérette, de la chansonnette, où l’on 
frôle également l’opéra… D’Offenbach à Dalida, en 
compagnie d’un duo lyrique et burlesque, pour un 
voyage pas triste du tout !

FRIVILLE-ESCARBOTIN  20H 
SALLE EDITH PIAF
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC 11

VENDREDI 10 AVRIL 2020

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU  16H
SALLE SOCIO-CULTURELLE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC 9

DIMANCHE 17 MAI 2020

CONCERT

TOURS-EN-VIMEU  17H 
SALLE SOCIO-CULTURELLE
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

DIMANCHE 3 MAI 2020

21
WOINCOURT SALLE VIM’ARTS  20H
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

VENDREDI  24 AVRIL 2020

24

MIANNAY
GRATUIT
TOUT PUBLIC 
Buvette et restauration sur place   

SAMEDI 22 AOÛT 2020

15

Elle naît un soir de neige, seule face à elle-même. 
Qui suis-je ? Qui sont mes parents ? Mais… je ne suis 
pas finie ! Une naissance inattendue qui laisse une 
petite fille toute emmêlée. Entrez  sur  le  plateau 
comme  dans  un  cocon  douillet.  Devant  vous  se 
dresse  un  arbre  bobine,  point  d’ancrage  autour 
duquel  la  petite  fille  va  accomplir  son  voyage 
initiatique. Différents langages s’y répondent : jeu, 
marionnette, théâtre d’ombre, tricot et musique… 
La Cie Tourneboulé propose avec humour et 
sincérité un spectacle pour entrer en philosophie, 
à partager en famille. Qui a dit que les enfants ne 
savaient pas réfléchir ?

Un concert exceptionnel de l’orchestre de Picardie 
intitulé Double jeu vous propose le programme 
suivant :  
-Wolfgang Amadeus Mozart      
-Le Nozze di Figaro - ouverture
-Giovanni Battista Viotti /Symphonie concertante 
n°1
-Filippos Sakagian /Miniature
-Franz Joseph Haydn /Symphonie n°92 en sol 
majeur "Oxford"
Direction : Léo Margue
solistes : Florence Dumé, Taiping Wang – violon
En partenariat avec le CNSMD de Paris, avec le 
soutien de Musique Nouvelle en Liberté

Persée, c'est l'histoire de ce garçon, chassé d'Argos 
par son grand-père. Commence alors un voyage sur 
mer, sur terre et dans les airs. Le vent qui souffle 
sur sa voile s'appelle le Destin et ses guides ne 
sont rien moins que des dieux ! Persée a promis de 
rapporter au roi Polydectès la tête de Méduse, ce 
monstre à la chevelure de serpents dont le regard 
a le pouvoir de transformer en pierre. Il lui faudra 
pour cela se mettre à l'écoute d'Athena qui l'aide 
dans sa quête, affronter d'étranges créatures et 
trouver en lui-même le courage d'affronter la mort 
en face...

 

http://www.thomas-dupont.net

Les derniers Cannibales.  Une petite fanfare de 
joyeux compères envoie sa musique festive, tandis 
que danse autour d’eux le Grand Lustucru. 

C’est vif, ça bouge, c’est gai et généreux, et en plus 
ils chantent ! « C’est le grand Lustucru qui passe, qui 
repasse et s'en ira, emportant dans sa besace tous les 
petits gars qui ne dorment pas..." 
Avec son œil de guingois et son sourire ravageur, 
Lustucru effraie délicieusement les enfants, qui se 
sauvent en courant avant d'oser lui donner la main 
pour une joyeuse sarabande !

Le personnage de lino prend vie au moment où il se 
maquille dans la salle, avec le public. Il naît en direct. 
Ensuite arrive le moment du grand déballage, des 
moments en mime et grommelot ;faire apparaître 
des balles, des ballons, des pommes, faire disparaître 
une personne de la salle après sa venue en scène, 
envoyer un orage scénique avec des rafales de vents 
à décorner des bœufs… Pour un final fantastique 
et inédit nous faisant passer de la contorsionnie à 
l'extrême jusqu'au music hall,avec un numéro de 
danse claquette… 

«  Orphée  aux  enfers  » de Jacques OFFENBACH, 
Opéra -féerie en 4 actes par l’association le souffle 
lyrique.
Orphée aux enfers est un opéra bouffe, une féerie à 
grand spectacle, brillante et pétillante ! Le premier 
grand succès de Jacques Offenbach. C’est une folie 
que cette histoire de couples en crise, d’Olympe 
en révolte, d’Enfers orgiaques où chacun ne pense 
qu’à son propre plaisir et ne rêve que de fête, de 
séduction, d’amour et s’en donne à cœur joie ! Tout 
brille dans cet opéra, tout est prétexte à chansons, 
la verve satirique de son livret autant que la 
qualité de sa partition musicale sont proprement 
jubilatoires !! »

ADÈLE CHIGNON CONCERT DE GALA CRISE DE VOIX CHASSE À L’OEUF    THÉÂTRE ATELIER CAJ ORPHÉE OPÉRA BOUFFE JAZZ            

CARNAVAL AMUSÉON RENCONTRE D’ARTISTES CHANSONS D’ANTAN 

Ce concert de gala est un rendez-vous annuel à ne 
pas manquer. Les élèves de l’école de musique du 
Vimeu et leurs professeurs sont les plus dignes et 
les plus accomplis ambassadeurs de la musique 
sur notre territoire. Leur plaisir et leur amour du 
plus important des arts majeurs se traduisent par 
une programmation éclectique proposée par les 
pratiques collectives lors de ce moment musical de 
grande qualité.
Les classes d’orchestre, la chorale adulte, la chorale 
des classes de Formation Musicale, les ateliers rock,
l'atelier impro-jazz, le chœur et orchestre, 
l’orchestre de l’école du collège de Feuquières 
seront présents.

"Portes d'ici et d'ailleurs". Un rendez-vous avec notre 
patrimoine, interprété par les regards de 3 artistes 
et de leurs invités : un Écrivain Thomas Dupont, une 
artiste plasticienne Ophélie Bon et un photographe 
François Drouvin. Une histoire de porte entre rêve 
et réalité, une plongée dans un monde onirique 
et poétique à ne pas manquer ! À l’occasion de ce 
troisième temps fort sur notre territoire, nos trois 
artistes habituels invitent les artistes en résidence sur 
le Vimeu dans le cadre du Contrat Local d’Education 
Artistique et Culturelle : la photographe Sarah Michel 
et la Compagnie « la plaine de joie » (cirque théâtre).

DMC 

Les Vendredis du Rock et du Blues. 

Original ? Blag2Mek l’a toujours été.
Eclectique ? De plus en plus et pour toujours.
Electrique ? Chassez le naturel, il revient au galop!
Après des débuts pop rock acoustique, les titres du 
groupe se sont de plus en plus «énergisés ». Fini 
les petites filles sages, toutes laissent apparaitre 
au grand jour leur personnalité et le résultat sera…
Eclektrique !
Attention, la bonne humeur est contagieuse !

Pour sa troisième édition le Vimeu Jazz Summer, festival de jazz organisé par la 
Communauté de Communes du Vimeu, se déroulera le Samedi 22 août 2020 dans les 
jardins du manoir de Miannay.

Après le succès des deux premières éditions, le manoir de Miannay accueille à 
nouveau ce temps fort où l’éclectisme et la qualité de la programmation sauront ravir 
les afficionados du jazz !

ÉDITO

VIMEU JAZZ SUMMER

«  Triple  jeu  »  création théâtrale des jeunes du 
Centre Animation Jeunesse du Vimeu.
Après le succès de « et si nous devenions artistes », 
première création théâtrale du club théâtre du 
CAJ, un groupe de 6 jeunes filles s'est lancé dans 
l’écriture d’une pièce relatant les dangers des 
réseaux sociaux pour les ados et du harcèlement 
qui peut en découler. Cet atelier théâtre est 
encadré depuis sa création par Emmanuel Bordier, 
metteur en scène-comédien professionnel de la 
compagnie lilloise « les chiens tête en haut ». 
La seconde partie sera assurée par «  Altus  », 
compagnie locale amateur située à Feuquières-en-
Vimeu. 

Pour la sixième année consécutive l’école de Musique 
de la CCV présente un conte musical.
Ce projet fédérateur orchestré par l’École de Musique 
du Vimeu bénéficie des compétences des différents 
acteurs culturels du territoire en les regroupant et les 
mutualisant. Ce rendez-vous, devenu incontournable, 
permet aux jeunes musiciens entourés des 
professeurs de l’école de musique de se produire sur 
scène dans des conditions professionnelles pour le 
plus grand plaisir d’un public conquis et nombreux.
Les  enfants  des  écoles  primaires,  les  pratiques 
collectives de l’école de musique, les ateliers d’arts 
plastiques, le médiateur du livre, les professeurs de 
l’école de musique du Vimeu.

La Communauté de Communes du Vimeu à mis en place une résidence d’implantation sur le territoire avec 
la Waide Cie. Ce projet soutenu par la région a commencé début 2019 avec de multiples actions culturelles 
: interventions de plusieurs artistes au sein des classes d’écoles primaires et maternelles, mise en place 
d’une chorale avec l'ESAT de Woincourt. Ces projets articulés autour de la prochaine création de la Waide 
Cie Attrape moi destinée au jeune public reprendront à partir de la rentrée de septembre. Une résidence 
de création qui aura lieu à la salle vim‘arts de Woincourt en novembre sera l’occasion d’échanger avec des 
enfants sur la thématique du spectacle qui sera programmé le 3 décembre dans cette même salle.
Par ailleurs Le Dédale des Sens un projet ambitieux de Labyrinthe sonore interactif dans une friche industrielle 
du territoire sera mis en place au printemps 2020. En amont, un travail de collecte de matériaux sonores, 
paroles et végétaux sera réalisé auprès de divers publics. Ces sons, ces matières, ambiances, témoignages, 
histoires, seront comme la mémoire du labyrinthe qui s’étoffera au gré des interactions avec les habitants 
du territoire du Vimeu.

La compagnie AMUSÉON est en résidence dans le Vimeu pour la seconde année consécutive.

Après leur conte musical « Tchot Poucet » (première à Vim’Arts en avril 2019), les artistes reviendront avec leur 
metteur en scène sur une commune du territoire une semaine en juin 2020  pour préparer une version de rue 
de leur remuant et burlesque « Capuchon Rouge »

Les enfants du territoire auront la chance de s’initier à la musique en préparation du Carnaval avec « les 
derniers Cannibales » qui se déroulera à Miannay le vendredi 29 mai 2020 à 17h

Cette résidence poursuit de nombreux objectifs à travers son activité artistique. Amuséon nous emmenera 
découvrir et  pratiquer la musique locale en tant que musique actuelle et assurera ainsi une prise de conscience 
de la richesse musicale de notre patrimoine. Ce projet sera acteur et partie prenante dans les spectacles 
interactifs de la Compagnie. 

CLEA « tout au long de la vie »

SARAH MICHEL, photographe et la compagnie « la 
plaine de joie », cirque et théâtre, ont été choisis 
pour intervenir sur notre territoire dans le cadre du 
Contrat Local d’Education Artistique « tout au long 
de la vie » pour la saison 2019/2020.

Quatre mois de résidences-missions soit 17 
semaines de janvier à mai 2020, où les artistes iront 
à la rencontre de tous les publics.

Les 2 artistes investissent le territoire du 27 janvier 
au 15 mai 2020  avec comme objectif lors de ces 
résidences-missions de généraliser une éducation 
artistique et culturelle en direction de tous les âges 
et catégories socio-professionnelles.   

Ces résidences-missions seront précédées d’une 
période d’immersion, de prise de contact et de 
premières actions de diffusion lors d’une semaine 
qui est prévue du 23 au 27 septembre 2019.

Ce dispositif a été initié en 2018/2019 pour trois 
années.

Projet porté par la CCV et la DRAC en partenariat 
avec l’éducation Nationale et le département de la  
Somme.
 

 

Mardi 17 septembre 11h : Crazy Car, spectacle hip-hop, 
territoire (primaires et collèges)

11 au 17 novembre : « la case à grandir », histoires africaines, 
territoire (crèches et RAM)

Jeudi 21 novembre 14h, vendredi 22 novembre 10h et 14h : 
La Fontaine, récitations et fables, Valines, (CM1/CM2 ,6ème / 
5ème) 

Mardi 03 décembre 10h et 14h : « attrape moi », waide cie, à 
partir de 4ans, Woincourt salle vim’arts

Mardi 21 janvier 10h et 14h30 : A deux mains , spectacle 
chorégraphique, 2 à 5 ans, Nibas salle Wattebled

Lundi 10 février 14h et Mardi 11 février 10h et 14h : Anima, 
poème musical, 6 mois à 6 ans, Cahon Gouy

Un public de plus en plus nombreux sur les évènements, une programmation qui gagne en qualité et en 
cohérence, une proximité culturelle qui s’intensifie ! 
Fort du bilan positif des trois premières années, vous allez être transportés et émerveillés lors de la saison 
culturelle 2019/2020 découvrant de nouveaux paysages et aventures artistiques d’une grande diversité !

Cette année nous développons la saison jeune public qui se veut plus dense avec un évènement mensuel 
décliné en plusieurs séances scolaires et une tout public. N’oublions pas que l’apport culturel proposé aux 
enfants du territoire forme les spectateurs de demain !

Dans un souci de proximité culturelle, nous continuons à vous proposer des rendez-vous mensuels tels 
que chansons d’antan, vendredis du rock et du blues, les dimanches midis culturels, les diffusions de 

film scollectés par l’association Archipop. Tous ces évènements se déroulent dans toutes les salles et lieux de spectacles des 
communes du territoire, dans un désir de renforcer l’identité culturelle du Vimeu et des communes. Les collaborations avec les 
associations du territoire se sont également développées.

Les résidences artistiques, symbole de l’émergence d’une dynamique créative, sont présentes sur le Vimeu avec différents artistes 
qui enrichissent notre territoire : l’association Amuséon et ses spectacles traditionnels picards, la Waide Compagnie et son théâtre 
musical pour la petite enfance, la photographe Sarah Michel et la compagnie «la plaine de joie » (cirque et théâtre).  

Transporter, intriguer, émouvoir, questionner, rassurer, tels sont les mots qui qualifient le « spectacle vivant » sur notre 
communauté de communes !
Concert de punk métal en octobre, l'orchestre de Picardie en mai, du théâtre, de l’opérette et d’autres concerts, cette 
programmation variée renforce l’offre culturelle.

Quelques temps forts, le festival « vent de parole » autour du conte, « porte d’ici et d’ailleurs » rencontre d’artistes, le Vimeu 
Jazz Summer, des moments plus longs et plus denses où le public peut assumer pleinement son esprit critique et son potentiel 
créatif … 

Des partenaires toujours aussi présents qui soutiennent notre projet culturel, le Conseil Départemental de la Somme, la Région 
des Hauts-de-France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Syndicat Mixte Baie de Somme trois Vallées, l’Education 
Nationale, la Comédie de Picardie et le Théâtre Impérial de Compiègne.

Je vous souhaite une bonne saison culturelle à toutes et à tous ! et n’oublions pas que « La culture est la clé de la compréhension 
du monde »

    SÉANCES DE LA SAISON JEUNE PUBLIC 
RÉSERVÉES AU PUBLIC SCOLAIRE

Lundi 23 mars 14h et Mardi 24 mars 9h : les suites 
prométhéennes, théâtre, 5ème, Méneslies

Vendredi 03 avril 10h et 14h : Zikatio, spectacle musical, à partir 
de 3 mois, Toeufles

Jeudi 14 mai 14h, Vendredi 15 mai 10h et 14h : Comment moi 
je ?,  spectacle musique et objets,à partir de 5 ans,  Béthencourt 
sur mer.

Vendredi 29 mai 17h,les derniers cannibales,cie Amuséon, 
parade musicale,(primaires), Miannay

DMC 

DMC 

Bernard Davergne 
Président de la 
Communauté de Communes du Vimeu

L'atelier impro-jazz de l'école de musique de la CCV 
fait partie des nombreuses pratiques collectives de 
la structure pédagogique depuis maintenant 7ans.
Dirigé depuis 3 ans par David Catel, professeur de 
piano et jazzman reconnu et apprécié pour son talent 
et sa bonne humeur légendaire , cet ensemble vous 
propose des arrangements de standards de jazz des 
années 50 à nos jours.

Communauté de Communes du Vimeu - 
18 Avenue Albert Thomas 80534 Friville-Escarbotin Cedex

Téléphone : 03 22 30 40 42
ccvimeu.fr

contact@cc-vimeu.fr

Saison Jeune Public

Saison Jeune Public Saison Jeune Public
Saison Jeune Public

LES VENDREDIS DU BLUES ET DU ROCK.

Un rendez-vous trimestriel est proposé dans le 
Vimeu. Un vendredi soir autour du Blues et du Rock. 
Ces 2 styles ou genres musicaux sont les racines des 
musiques actuelles écoutées par tous. Ces concerts, 
dans des lieux de vie du territoire, ne manqueront 
pas de raviver la flamme du blues et du rock ! 

LES DIMANCHES MIDI CULTURELS = DMC

Les dimanches midis culturels du Vimeu, organisés 
à 11H le deuxième dimanche du mois, ont pour 
vocation de proposer sur les communes du territoire 
des petites formes artistiques courtes (40/45 min) 
avec des artistes et acteurs culturels de la région et 
de l’extérieur. Chaque évènement est suivi d’une 
rencontre conviviale où le public et les artistes 
échangent autour d’une petite collation afin de créer 
une proximité culturelle. 


