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«

»

Adopter un nouveau point de vue
pour voir le monde autrement,
c’est emprunter le regard des artistes.

Conférence
en chanson

Ciné 3/6
Cinéma

Cinéma le tivoli - Doullens
Après « Ciné Tout Ptits »
et « Ciné conte », le Cinéma le Tivoli
vous invite à nous rejoindre pour
un « Ciné 3/6 ».

Mercredi
27 oct. 2021 18h30

« Conférence en
chanson » est une
proposition interactive
Cinéma le tivoli - Doullens
conçue et animée par
Agnès Chaumié,
à partir de son livre CD « Je chante avec mon bébé ». L’auteure nous
invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce qui la
différencie de la voix parlée.

De et avec Agnès Chaumié,
musicienne et chanteuse
d’Enfance et Musique.

« Ciné 3/6 », c’est cette année
6 courts-métrages d’animation
pour découvrir le monde !
Aller au cinéma, c’est apprendre
à devenir petit spectateur…
À grandir !

Parents, grandsparents, relais petite
enfance, animateurs,
bibliothécaires.
Gratuit
Durée : 1h30
www.cinemaletivoli.fr

Famille, enfants
de 3 à 6 ans

Photo © Agnès Chaumié

Pour évoquer le chemin qui relie les
premières vocalisations à la chanson, le
public est invité à participer vocalement,
guidé par la conférencière. Ces
improvisations musicales seront l’occasion
de goûter au plaisir de chanter ensemble, de
ressentir des émotions.
Cette conférence musicale est un temps à
vivre, une immersion ludique et sensible
dans la chanson...

Mercredi
27 oct. 2021 10h

Gratuit
Durée : 40 mn
www.cinemaletivoli.fr

À l’occasion du Festival « Des Parents, des Bébés »
initié par la Bibliothèque départementale de la Somme.
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Court métrage :
La petite fabrique du Monde

Flashbrass
Concert

Animés d’un désir de faire évoluer
la pratique des cuivres, l’identité
du FlashBrass ne se résume pas
tant à un style qu’à une esthétique
particulière. En effet, il diversifie
son répertoire en puisant dans
les courants musicaux propres à
chacun de ses membres.
Ce quintette aime mettre
l’accent tout particulièrement
sur l’éclectisme au profit d’un
répertoire pour cuivres riche et
varié.

église de candas
Master class
animée par
le groupe
l’après-midi.
Tout public
Durée : environ 1h15
5€/Gratuit (-12ans)
www.flashbrass.fr
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Portés par la même envie de partage
et de jeu, le groupe sera l’invité
du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal, signe de bons
moments musicaux à venir !
Samir Ferhahi : trompette
Romain Dapvril : trompette
Rodolphe Potez : cor
Vincent Terret : trombone
Miguel Dubois : tuba

Photo © AMView Studio Lille

Samedi
13 nov. 2021 20h30

Dimanche
21 nov. 2021 15h

The Wackids
Concert en famille

Back to the 90’s !

Gymnase, Villers-Bocage
Le concert Rock’n’Toys où les
adultes emmènent les enfants ou
inversement !!!
800 concerts plus tard, ces 3
jeunes hommes sont devenus les
maîtres incontestés… « BioMan »
du rock, Chevaliers Jedi puisant
la force dans les jouets pour
enfants, Blowmaster, Speedfinger
et Bongostar sont de véritables
super-héros du rock jeune public
et fédèrent 3 générations
autour de leurs concerts.

Back to the 90’s !
Avec :
Bongostar (Wacky rouge)
Speedfinger (Wacky bleu)
Blowmaster (Wacky jaune)

Tout public dès 6 ans
Durée : environ 1h
5€/gratuit (-12ans)
www.wackids.com
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Photo © Yann Cabello

Dans ce spectacle, les Wackids
embarquent le public dans un
retour vers le passé qui ravivera
la jeunesse des adultes et
transmettra aux enfants la culture
rock de la fin du siècle dernier.

mercredi
1er déc. 2021 15h
Bibliothèque de Saint-Gratien
école de l’hallue

Le crépuscule
du chapiteau
Compagnie Balles et Pattes Magie cirque d’objets
Imaginez un cirque gigantesque avec son
trapèze et des chevaux qui tiendraient dans
un sac !

Photo © Ludivine Sibelle

Un sac à souvenirs qui vous déballe une
histoire de chapiteau, d’exploits de cirque et
de bricoles magiques cabossées. Des histoires
d’avant, qui font sourire et pleurer les yeux,
ça pèse parfois !

Famille, dès 4 ans
Durée : environ 35 Mn
Gratuit
www.ballesetpattes.fr
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Ce spectacle, c’est la balade d’un voyageur,
un voyage ou de prodigieux bouts de
cirque s’agitent, ou l’on voit des portées
acrobatiques, du jonglage fantastique, des
illusions magnifiques !
A voir en famille !
Avec Domingos Lecomte
Un atelier découverte de la magie sera proposé
à l’issue du spectacle pour les enfants de 5 à 6 ans.

Mercredi
5 janv. 2022 10h

Un fil...
Conte
Un fil... C’est une histoire de lien.

Bibliothèque de Bernaville

C’est la relation tricotée entre Ticha et la Mamicha et le
trésor du geste partagé, le précieux de la parole échangée,
juste, vraie et pourtant poétique.
Un fil... parle de la vie, de la mort, de l’absence et de la
transmission. La Mami-cha évoque l’irréversible avec
justesse. Elle imagine le mystère aussi.
Quand elle meurt, Ticha est triste. Il exprime son déni, sa
colère et son chagrin. En partant sur le chemin, il rencontre
trois petites bonnes femmes qui vont l’accompagner dans le
mouvement de la vie.
Florence Férin tire le fil de l’histoire, en jouant avec ses
deux bouts. Elle nous invite dans le plaisir instantané de ce
mouvement conté.

Photo © Florence Bourg

Avec Florence Férin, conteuse

Famille, dès 4/5 ans
Durée : environ 45 Mn
Gratuit
www.florence-ferin.fr
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Les bercés
Compagnie la vache bleue Spectacle bercé

Mercredi
19 janv. 2022 16h
Salle des loisirs, Bernaville.

Enfants de 0 à 3 ans et
Relais Petite Enfance
Durée : environ 45 Mn
Gratuit
www.vache-bleue.org
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Diffusion du film
documentaire « Naître aux
histoires » à10h30, à la
Bibliothèque de Bernaville
(40 min), suivi d’un débat
animé par la conteuse Marie
Prete, destiné aux parents,
grands-parents et
assistants maternels.

Les bercés, c’est aussi un
moment partagé pour se
souvenir que les enfants
grandissent dans le mouvement
de la vie... Dans ce spectacle
il y a : des nuages blancs, des
berceuses, des chamailleries, du
rien, des consolations... Et du
David Bowie !
Avec Marie Prete et Guillaume
Leclercq au jeu, chants et
comptines.

Photo © Christophe Kwiatkowski

« Les bercés » c’est un spectacle
conté, chanté, qui nous
raconte, nous invite à bercer
les plus petits, à jouer avec les
un peu plus grands. Grands
et petits sont ainsi amenés
délicatement à se mettre en
jeu, en mouvement, main dans
la main, dans ce mouvement de
balancier.

mercredi
16 fév. 2022 16h

Et hop !
Danse & objets
Compagnie Sac de Nœuds

Les couleurs dégoulinent,
les formes s’entassent et
se déplacent...
Avec Anne-Laure Mascio et
Solenne Pitou

Dès 18 mois
Durée : 25 mn
Gratuit
www.sacdenoeuds.fr
10

Spectacle suivi d’un
atelier dansé à 16h30,
(pour les 3/4 ans et
parents, en binôme
parents/enfants).
Pour expérimenter
les différentes
possibilités du corps
en mouvement autour
de la ligne et du rond.
(Durée : environ 30 mn)

Photo © Olivier Biks

Directement sorties d’un
livre d’Hervé Tullet, deux
danseuses espiègles et
malicieuses débarquent
au pays des formes et des
couleurs.Elles découvrent
l’humeur des couleurs,
le contour des formes et
le mélange des couleurs
primaires.
Les sons sortent des
ronds, le souffle déplace
les formes, le frottement
mélange les couleurs,
les couleurs se chamaillent
puis se réconcilient, la
ligne se prélasse, escalade,
s’entortille ou se tend.

Bibliothèque de doullens

L’âne chargé d’éponges
et l’âne chargé de sel
Théâtre, jeux de mots et d’objets
Groupe ALIS (lab) et Compagnie L’Octogonale

Samedi
19 mars 2022
Bibliothèque de Beauquesne 11h
Bibliothèque de villers-bocage 18h30

Articulé autour de la fable de Jean de la Fontaine « L’âne chargé d’éponges
et l’âne chargé de sel », ce spectacle original vous propose de mener une
expérience (presque digne d’un cours de science physique) concrète en
observant les différents états des choses d’un milieu à un autre !
On y jouera avec les éléments (oui, car où le sel part-il dans l’eau ? Ou l’eau
part-elle dans l’éponge ?!), mais aussi et beaucoup avec les mots puisque le
mot « éponge » contient le mot « eau » et que le mot « eau » se transforme
par gravité dans le mot « sel » !
Bienvenue dans un mot à mot, en duo, plein d’humour pour fêter le 400ème
anniversaire de Jean de la Fontaine.
Dans le cadre de la sixième édition du Festival Kidanse, festival de danse
jeune public dans les Hauts-de-France, organisé par l’Échangeur CDCN.

Familles, enfants
dès 8 ans
Durée : environ 40 Mn

www.alislab.fr

Avec Pierre Fourny et Jérôme Brabant
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Photo © Souffle - Sophie Cuffia

Gratuit

mercredi
23 mars 2022 15h

J’ai débordé
Spectacle dessiné
Compagnie Le Poulailler

Bibliothèque de Flesselles

À n’en pas douter, Robert
est un artiste. Toujours
un crayon dans la main,
toujours à jeter des couleurs
sur le papier. Seulement
voilà, il n’a que cinq ans,
et parfois les grands ne
comprennent pas bien ce
qu’il veut représenter. Il se
met donc au coloriage.
Par contre, attention : quand
on colorie, il ne faut jamais
déborder. Oui, ça Robert
le sait bien. Mais c’est plus
fort que lui. Un coup de
crayon et hop, la barrière est
franchie. Robert a débordé...
Avec Sarah Gevart

Familles, enfants
dès 3 ans.
Durée : environ 20 mn
Gratuit
cielepoulailler.com
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A l’issue du
spectacle : atelier
« débordage » avec
Sarah Gevart
Moussaillonnes
et moussaillons,
au débordage !
A vos feutres et
vos crayons ! Un
mini-atelier pour
s’amuser à dessiner,
colorier, et bien sûr
à déborder.

Photo © Compagnie Le poulailler

J’ai débordé...
Ou comment le petit
Robert fut débarqué par
la police des coloriages
devant le tribunal pour avoir
simplement débordé...

BAnc de sable
Clown et portés acrobatiques
Compagnie 126 kilos
Ils vont de pair.
Elle, porte le sacré comme un tee
shirt usé, sous ses airs de princesse
elle a l’étoffe d’un chef et les désirs
d’une reine.
Lui, cache sous sa maladresse
une grâce insoupçonnée. Il est un
compagnon rêveur et malicieux qui
d’un battement de paupière croit
pouvoir s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il
rattrape, ils sont l’un pour l’autre
l’appui nécessaire.

Complices inséparables, leurs jeux
naïfs les emmènent sur des terrains
glissants où leur nature se révèle
plus que jamais...
Clown...
Jusqu’au bout des ongles.
Avec Gwenaëlle Traonouez
et Vincent Bonnefoi-Calmels

Tout public
à partir de 5 ans
Durée : environ 50 mn
5€/Gratuit (-12 ans)
www.cie126kilos.fr
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Samedi
26 mars 2022 19h
Gymnase, Villers-Bocage

Dessin © Kalimba M

Ils chassent les mouches comme
d’autres les moulins à vent.

Pozz !
Compagnie instinct tubulaire
forme poétique pour clown

Dimanche
27 mars 2022 11h
Gymnase, Villers-Bocage

Avec Isabelle Tasson

Tout public
à partir de 6 ans
Durée : 50 mn
5€/Gratuit (-12 ans)

Photo © Mathilde Leroy

Un personnage qui vient d’ailleurs,
Qui entre en classe,
Et ne sait pas comment... agir,
Comment s’asseoir ou bien parler,
Un personnage en miroir...
déformant, provocant,
Qui d’un feutre part à tâtons tenter la trace,
Qui cherche comment ça marche,
Un personnage qui de sa chaise glisse,
Oui, mais, ah, bon !
Qui de son sac pense,
Qui se relaxe et danse.

www.instinct-tubulaire.com
14

Invisibles
Compagnie Combin’arts Clowns de ménage
Deux individus s’affairent à leur
occupation quotidienne : nettoyer.
L’un balaie, l’autre frotte, mais
aujourd’hui des regards se posent
sur eux…

De et par Quentin Dangleterre
et Lucas Bossu

Dimanche
27 mars 2022 16h

Tout public
à partir de 10 ans
Durée : environ 50 mn
5€/Gratuit (-12ans)
cie-combinarts.fr

Villers-Bocage, Gymnase
15

Le matin atelier
« travail burlesque au
nez rouge » (pour les
ados/adultes). Pour
découvrir, s’initier aux
fondamentaux de l’art
clownesque
(sur réservation )

Photo © Koc In Elle

« Invisibles » est à la fois une satire
du quotidien et un témoignage
sur les conditions de travail
d’aujourd’hui.

Festival Grott’esque

Attention,
les spectacles ont lieu la plupart
du temps sous terre (9,5°),
pensez à adapter votre tenue !

Cité souterraine de Naours
Solo autour de la harpe Africaine

© Reynald Valleron

Tout public Durée : environ 50 mn

Ce touche-à-tout
transforme et
construit luimême la version
électrique du
n’goni, avatar
sans calebasse
muni d’un
capteur sonore.
Et, bien que
seul, Gonimandé
se multiplie en
s’accompagnant
de la pédale de boucles et embarque les voyageurs
sur des terres encore peu foulées, direction la planète
« Ethno-Groove », par-delà les frontières de l’Afrique
inspiratrice.
Avec Julien « Gus » Guyard

Vendredi 5€/Gratuit (-12ans)
1er avril 2022 18h30

Surprise !

Quatrapella minima

En clôture du festival

concert a capella

Tout public

Tout public Durée : environ 50 mn

4 chanteurs,
4 voix, 4 tronches
au service de la
chanson et de
l’humour, voire de
l’inverse.
Quatrapella Minima est un groupe
vocal a capella
qui ne cesse de
surprendre, et qui
fait oublier qui est
sur scène et qui ne
l’est pas.
Compagnie Conte Là D’ssus
Avec Eric Petel, Sébastien Dufour,
Cédric Colosio et Franck Willekens.

Samedi 5€/Gratuit (-12ans)
2 avril 2022 18h30

© Pad

Gonimandé

?
Non, on ne vous dira pas.
Sinon c’est plus une surprise...

Dimanche 5€/Gratuit (-12ans)
préciser
3 avril 2022 àHoraire
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Sleeping
Conte
C’est un spectacle qui parle de
la nuit, du dodo qui ne vient
pas toujours, des jeux qu’on
s’invente...

Mercredi
6 Avril 2022 10h
Bibliothèque de Beauval

On y trouve des chats qui
rôdent et des souris qui jouent.
On y entend des berceuses et
une langue
qui chante en anglais
et en danois...
Et le silence de la nuit
quand tout s’apaise.

Oui, un temps passe,
un temps se passe,
un temps plus délicat,
dans tous les sens du terme,
chut...
Avec Anne Boutin-Pied,
conteuse

Parents
enfants dès 1 an
Durée : environ 25 mn
Gratuit
www.60decibels.org
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Photo © DR

Dans l’attente d’un sommeil
qui ne vient pas pour soi ou
pour le bébé, un temps passe
qui construit autre chose qu’un
point d’arrêt
sur ce qui ne vient pas.

Sous forme de fable, voici le récit,
imaginatif et profond du cycle de
la vie. « Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme » disait
Lavoisier. Alors, d’où venons-nous,
où allons-nous ?

Le ver solidaire
conte et musique Compagnie Bulles de Théâtre

Les humains portent la
responsabilité des pollutions
inhérentes à nos sociétés,
faudra-t-il un nouveau déluge
pour nettoyer la planète ?
« C’est une triste
chose de songer
que la nature
parle et que
l’homme
n’écoute pas. »
Victor Hugo

Voilà donc un spectacle pour tous,
poétique et musical, ludique dans
son imaginaire...
Avec Jean-Paul Mortagne au conte
et Nathalie Gatignol à la flûte, à
l’accordéon et au chant.

Bibliothèque de Naours

Tout public
dès 8 ans
Durée : 1h
gratuit
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Photo © DR

Avant d’en arriver là, ce conte met
en scène les habitants d’un village,
le roi des lombrics amoureux de sa
planète, la grenouille vengeresse et
d’autres protagonistes de la chaîne
alimentaire...

Vendredi
6 mai 2022 18h30

Le conservatoire du Territoire Nord Picardie invite le chœur de l’école de musique de Beauquesne
et le Choeur de l’Université de Picardie Jules Verne.

chœur Universitaire de Picardie
Concert

Souvent accompagné de
formations musicales, tel que
l’Orchestre Universitaire de
Picardie, il travaille également
en collaboration avec d’autres
chœurs de la Somme, de l’Oise,
sur divers projets musicaux ainsi
qu’avec différents partenaires
culturels telle que la Maison de
la Culture d’Amiens.
D’un répertoire de chants
classiques comprenant des
airs de Fauré, Mozart, Strauss
ou Offenbach, le Chœur
Universitaire de Picardie
interprète également des
airs plus contemporains tels
qu’Hallelujah, de Leonard Cohen,
ou encore des extraits de West
Side Story.
Un Chœur en perpétuel
renouvellement qui saura, par
la passion du chant, et son
répertoire varié, transporter le
public, le temps d’une soirée.

samedi
7 mai 2022 20h30
Le Flot du Bac, Beauquesne

tout public
Durée : environ 1h30
5€/gratuit (-12ans)
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Photo © Maison de la Culture d’Amiens

Le Chœur Universitaire de
Picardie, placé sous la direction
de Flore Sagnier, rassemble des
choristes amateurs de tous âges,
et notamment des étudiants
de l’Université de Picardie Jules
Verne.

10h30 : spectacle « Pousse petite pousse »
11h15 : Ateliers

- La musqiue de l’eau
- un Tipi pour les fourmis

12h : Pique-nique
13h : Sieste musicale et contée

« Pousse petite pousse »
À 10h30,en extérieur
À partir de 6 mois
Durée : 30 min.

Mardi
7 juin 2022

En duo, une comédienne et une
musicienne vous accueillent.
Elles jouent avec
l’environnement : observer,
sentir, toucher, écouter et
vivre ce qui est présent, dans
l’instant pour jouer, construire,
rire, chanter, peindre, faire de la
musique et danser !

En extérieur, place de la
Mairie à Montonvillers
Enfants, familles,
Relais Petite Enfance
gratuit

Avec Caroline Flamant
et Séverine Lebrun
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www.les-radicelles-infimes.com

Photo © Rachel

Une journée au jardin

Ce ne sera
pas long

Mercredi
15 juin 2022 20h30
Bibliothèque de doullens
Spectacle en extérieur, lieu de
repli prévu en cas d’intempéries

Duo Greg et Natacha
Théâtre jonglé et humoristique
compagnie Girouette
« Ce ne sera pas long » est une conférence jonglée, acrobatique et musicale, interprétée
par Greg & Natacha, un duo déjanté d’inspecteurs de la Commission Européenne sachant
manier textes de loi et balles roses avec beaucoup de convictions.

Employés modèles du Comité Européen de Supervision des Festivités Communales et
Intercommunales et de Promotion des Savoir-Faire Régionaux, ils sont ici pour inspecter
votre festival et nous faire leur compte-rendu.
Lui est sérieux, professionnel, efficace. Elle est dévouée, stressée et maladroite,
mais volontaire.
Ensemble, ils nous offrent un savoureux moment théâtral jonglé où s’enchaînent mini
désastres émotionnels et catastrophes professionnelles.
Avec Juliette Hulot et Martin BdM

Tout public
à partir de 8 ans
Durée : environ 50 mn
Gratuit
www.ciegirouette.com
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Spectacle co-programmé
dans le cadre du Hors
les Murs - Festival les
Comiques Agricoles/
Culture à la Ferme.

Photo © Stéphanie Brault

Juliette Hulot et Martin BdM, jongleurs et ukuléléistes sont Greg & Natacha.

Samedi
18 juin 2022 19h45

50’s rock’n roll Band

Cité Souterraine de Naours

Depuis 2015, The Crappy Coyotes distille un
rockabilly énergique, dansant et endiablé. Forts de
leur premier album « Let’s get wild ». Ils offrent
un périple mêlant compositions inspirées de l’âge
d’or du rock n’ roll et réinterprétations des grands
standards, dans la pure tradition 50’s.
Sophie Lefort : Voice • Manu Héreau : Guitar
Frédéric Kwiek : Doublebass • Simon Postel : Drum

La Cité Souterraine
vous invite à partager
un apéro rockabilly
pendant le concert
Tout public
Durée environ 1h30
5€/Gratuit (-12ans)
TheCrappyCoyotes
22

Photo © Jo

The Crappy Coyotes

Première partie :
Ateliers Musiques 19h
Actuelles
de la CCNTP,
dirigés par Maxime Sinet

Festivals en Territoire Nord Picardie
Soutenus par la Communauté de communes

Ch’festival Picard Chés Wèpes
Organisateur : Agence Régionale de
la Langue Picarde
Lieu : sur le territoire.
Dates : du samedi 4 septembre
au dimanche 3 octobre 2021
www.languepicarde.fr

Doull’Art Festival
1ère édition
Organisateur : Association Bouge Doullens
Lieu: Espace Culturel de Doullens.
Dates : samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021

Festival Les Comiques Agricoles
31ème édition
Organisateur : Culture à la ferme
Lieu : à la Ferme à Beauquesne et hors les murs
Dates : 24, 25, 26 juin 2022 à la ferme,
3 rue Alexandre Bouthors à Beauquesne
et hors les murs début juin (dates à venir)
23

Festival Jazz à Montonvillers
18ème édition
Organisateur : Association Brass Action
Lieu : Montonvillers (Eglise et Grange de Jean-Paul)
Dates : du vendredi 1erau dimanche 3 juillet 2022
www.jazzamontonvillers.fr

MisAmpli Festival
3ème édition
Organisateur : Association Doull’en scène
Lieu : Citadelle de Doullens
Date : 2022 - Informations à venir
www.doullenscene.fr

Ahuri’ Sound Festival
5ème édition
Organisateur : Meltin’ Potes Association
Lieu : Moulin de Candas
Date : 2022 - Informations à venir
Meltin’ Potes Association

Saison jeune public 2021/2022
Une saison Jeune Public
pour les scolaires, c’est :

©Yann Cabello

Nominoë, naissance d’un roi

Le blues de la grenouille

Théâtre & musique
Jeudi 14 et
vendredi 15 octobre 2021
Niveaux : CP/ CE1/CE2
Cie La Goulotte

Conte & musique
Mardi 14 décembre 2021
Niveaux : GS/CP
Conteur : François Vincent

Simon la gadouille

Un fil ...

Théâtre & musique
Vendredi 12 novembre 2021
Niveau : CE2
Cie Théâtre du Prisme

Conte
Lundi 3 et
mardi 4 janvier 2022
Niveaux : GS/CP
Conteuse : Florence Férin

©DR

• Des partenariats : artistes,
compagnies, festivals,
collectivités et institutions,
• Cette année : 16 spectacles,
38 séances pour vos enfants.

Concert
Lundi 22 novembre 2021
Niveaux : CM1/CM2
Cie : The Wackids

©Laurence Moussel

• Des spectacles en décentralisation
sur tout le territoire,

The wackids
Back to the 90’ !

Théâtre d’ombres
Jeudi 30 septembre
et vendredi 1er octobre 2021.
Niveaux : CP/CE1/CE2
Cie : Moquette production
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© Florence Bourg

• Une programmation adaptéepour
les enfants de la petite section
de maternelle à la 3ème,

©Alexander Meeus

• Des propositions variées :
théâtre, lecture, danse, conte,
musique, action culturelle,

©Matthieu Ezan

• Un service public d’accession
à la Culture en milieu rural,

Mange tes ronces !

Sleeping

Spectacle-Film
Jeudi 13 et
vendredi 14 janvier 2022
Niveaux CE1/ CE2/CM1
Cie : Le Tas de Sable
Ches Panses Vertes

Conte
Lundi 4 avril 2022
Niveau : TPS/PS
Conteuse :
Anne Boutin-Pied

Pour les collégiens :

© DR

Poucette, Canard
et le petit pois
Conte
Mardi 5 avril 2022
Niveau : MS/GS
Conteuse :
Anne Boutin-Pied

Nouage

Conte
Jeudi 5 mai 2022
Niveau : CE2/CM1
Conteuse :
Sophie Verdier
© V. Hay

© Groupe fluo

Théâtre participatif
Mardi 12 octobre 2021
Niveau : 6ème/5ème
Cie Les Petites Madames

Ces filles-là

Le murmure
des fées

Danse & sculpture
Jeudi 3 mars 2022
Niveau : GS/CP
Cie : Groupe fluo

Théâtre
Lundi 14 mars 2022
Niveau : 4ème/3ème
Cie : La collective
ces filles-là

Donne-moi la main
(Happy manif)

Don Quichotte
Intervention

Pièce chorégraphique
participative
Jeudi 10 mars 2022
Niveau : CE2/CM1/CM2
Cie : David Rolland
Chorégraphies

Théâtre
Jeudi 17 et
vendredi 18 mars 2022
Niveau : 6ème
Cie : Le FestinCompagnie
Anne-Laure Liégeois

25

© Christophe Raynaud De lage

© Jean-François Courtilat

Le mariage forcé
© Cie Les Petites Madames

Théâtre
Mardi 1er
et jeudi 3 février 2022
Niveau : PS/MS/GS
Cie Gingolph Gateau
© DR

© Gingolph Gateau

C’est coton

© La collective ces filles-là

© Inna Pavlova

De l’autre côté du Citron

DES LIEUX DE LECTURE
SUR VOTRE TERRITOIRE

La lecture publique en Territoire Nord
Picardie, c’est : dix bibliothèques en réseau,
85 000 documents partagés, un catalogue
en ligne, une carte de lecteur utilisable sur
l’ensemble du réseau, des animations...

Jours et horaires d’ouverture
BIBLIOTHèQUE DE BERNAVILLE

BibliOTHèQUE DE NAOURS

BIBLIOTHèQUE DE SAINT-GRATIEN

• 16, rue du Général Crépin
Mercredi 10h/12h - 14h-17h
Jeudi : 14h/19h
Samedi : 9h30/12h30
Vacances scolaires et d’été :
Vendredi : 14h/17h
• biblio.bernaville@bernaville.fr
• 03 22 32 67 14

• Rue de l’église
Mercredi : 10h/12h - 15h/17h
Jeudi : 14h15/18h
Vendredi : 14h/19h
Samedi : 10h/12h - 15h/17h
• bibliotheque.naours@orange.fr
• 03 22 93 62 84

• RPC de l’Hallue
4, Chemin Buissonnier
Lundi 16h30/17h30
Mercredi 15h/17h
Vendredi 16h30/18h30
• ecole.hallue@wanadoo.fr
• 03 22 39 23 10

BIBLIOTHèQUE DE DOULLENS

• Rue Verte
Mardi 9h30/12h
Mercredi 14h/18h
Jeudi 15h30/18h
Samedi 9h/12h30
• biblio-flesselles@orange.fr
• 09 88 18 75 33

• 42, Rue Jacques Mossion
Mardi :10h/12h -16h/18h
18h/19h*
Mercredi : 10h/12h - 14h/17h 17h/18h*
Jeudi : 10h/12h
Vendredi : 10h/12h - 15h/17h 17h-18h*
Samedi : 10h/12h - 14h/16h
16h-17h*
• bm.doullens@wanadoo.fr
• 03 22 77 78 79
*Drive sur rendez-vous : retrait
des documents réservés et retours

BIBLIOTHèQUE DE FLESSELLES

BIBLIOTHèQUE DE LUCHEUX
• 4, rue Jean Baptiste Delecloy
Mercredi : 14h/16h
Samedi : 14h/16h
bibliotheque.lucheux1@orange.fr
03 22 77 07 03 (Mairie)

BIBLIOTHèQUE DE VILLERS-BOCAGE
• 5, Rue du 14 juillet
Mercredi 10h/12h - 14h-18h
Vendredi 15h/18h
Samedi 9h/12h
• biblio.villers.bocage@wanadoo.fr
• 03 22 93 66 98

BibLIOTHèQUE DE BOUQUEMAISON
• Rue de Saint-Pol
Lundi : 16h30/18h30
Mercredi : 14h30/18h30
Jeudi : 18h/19h
• bibliotheque.bouquemaison@wanadoo.fr
• 03 22 77 13 37

BIBLIOTHèQUE DE BEAUQUESNE
• Au Silo, 3 Rue de la gare
Mercredi : 10h/12h - 14h/18h
Jeudi : 15h/18h
Vendredi : 15h/18h
Samedi : 9h30/12h30
• bibliotheque.beauquesne@wanadoo.fr
• 03 22 32 79 93

BibLIOTHèQUE DE BEAUVAL
Ouverture de la médiathèque en fin
d’année 2021. Informations à venir.
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Vos bibliothèques Des animations, des spectacles,
en réseau c’est aussi des ateliers, des rencontres...
événement
résidence d’auteur

bibliotheques.cctnp.fr

animations, spectacles
ateliers, rencontres
En octobre 2021 :
Festival
« Des parents, des bébés » avec
la Bibliothèque départementale
de la Somme

En mai
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Avec laquelle vous pouvez :
• Emprunter et rendre des
documents dans toutes les
bibliothèques
• Emprunter jusqu’à six
documents.

Un portail où vous retrouverez :
• Un catalogue
• Les animations
• Les nouveautés
• Votre compte lecteur
(prêts en cours, réservations
de documents...)

En novembre, décembre 2021 et janvier 2022,
dans les bibliothèques du réseau
et dans les écoles, résidence avec
l’auteur Philippe UG, auteur de livres pop-up.
Soirée de clôture le 28 janvier 2022 à la
CCTNP, Villers-Bocage.

Une carte de lecteur

« L’aventure est dans votre
cuisine » avec la Comédie de
Picardie. Le vendredi 20 mai 2022
à la bibliothèque de Doullens,
18h30. Un spectacle pour
rencontrer « l’amant de cœur de
la cuisinière »...

Inscription gratuite sur présentation
d’un justificatif de domicile

Un temps fort en bibliothèques
Au printemps 2022
Et aussi
• Des cafés des familles
• Des contes et spectacles de
la saison culturelle
• De la musique en
bibliothèques avec Le
« live entre les livres
festival »

CONSERVATOIRE MUSIQUE ET THEâTRE
DU TERRITOIRE NORD-PICARDIE
Le Conservatoire du Territoire Nord Picardie a obtenu sa labellisation par le Ministère de la Culture et de la
Communication en septembre 2019 dans la catégorie « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ».
Il est le 3ème établissement d’enseignement artistique du département de la Somme à obtenir ce label.
Cette reconnaissance par l’État met en valeur sa qualité d’enseignement artistique en milieu rural au
service de notre population à travers diverses missions :
Éducation artistique et culturelle :
Interventions hebdomadaires dans les établissements scolaires de l’Éducation Nationale, rentrée en
musique du Ministère de la Culture, existence d’un Orchestre au collège, lien avec les autres partenaires
du territoire (dans le champ du handicap, les Relais Petite Enfance, les bibliothèques, ...).
Formation des amateurs :
Enseignements artistiques individuels et collectifs sans limite d’âge avec des professeurs diplômés.
Actions culturelles :
Auditions, concerts, master-class, avec les élèves et professeurs du C.R.I. mais aussi artistes nationaux
et internationaux sur le territoire et au-delà en réseau avec d’autres établissements.
Pôle ressource du territoire :
Partenariat avec le milieu associatif amateur.

9 SITES D’ENSEIGNEMENT :
BERNAVILLE CANDAS DOULLENS FIENVILLERS FLESSELLES
MOLLIENS-AU-BOIS NAOURS TALMAS VILLERS-BOCAGE

Le conservatoire musique et théâtre est soutenu par
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Musique

23 ENSEIGNANTS 19 DISCIPLINES ARTISTIQUES 2 SPECIALITES : MUSIQUE ET THEâTRE
DISCIPLINES ENSEIGNÉES
ET PRATIQUES COLLECTIVES

Vents : flûte traversière, clarinette,
saxophone,trompette,trombone et tuba.

Eveil musical et initiation :
• Cours collectifs de 45 minutes (dès 4 ans)
• Cours d’instrument de 20 minutes (dès 6 ans)

Cordes : violon, violoncelle et guitare.
Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) : batterie, guitare
électrique, guitare basse et guitare folk.

Formation artistique complète

Les claviers : piano et percussions.

enfants (dès 7 ans)
ou adultes (débutants ou confirmés).

Pratiques collectives : chorale mixte adultes, chœurs
d’enfants, classes d’orchestre, ensembles de classes
et ateliers de musiques actuelles, ensemble à cordes,
violons dansants.

Formation musicale :
• cours collectifs d’éducation musicale
(1 à 2 heures obligatoires par semaine
pour l’apprentissage d’un instrument).
• cours d’histoire de la musique.
Formation instrumentale :
cours de 30 min. à 1h15/semaine.

Janvier 2022 : création d’un pole handicap
le conservatoire proposera une pédagogie adaptée aux
personnes en situation de handicap : cours individuels
et/ou collectifs, ateliers, interventions en établissements
spécialisés,... sous la responsabilité d’un référent
handicap au sein d’une équipe pédagogique formée.

Directeur : Fabien Sagnier Directeur Adjoint : Serge Beaudoin Secrétariat : Laëtitia Vasseur
Contact : conservatoire@cctnp.fr Tél. : 03 22 93 50 34
CRITerritoireNordPicardie - www.cctnp.fr/cri/
Conservatoire du Territoire Nord Picardie
Secretariat alterné sur
Pôle culture de Villers-Bocage
Antenne de Doullens
Lundi et mardi : 13h30/17h15
Vendredi :
sites d’enseignement
Jeudi : 13h30/17h
9h/12h15-14h/18h15
les mercredis
Route de Montonvillers
4, avenue Foch
9h00/12h30-13h30/18h15
80260 Villers-Bocage
80600 Doullens
Tél. : 03 22 93 50 34
Tél. : 03 22 77 13 99
(lieux à préciser)
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Début des cours : à partir du lundi 13 septembre 2021 • Clôture des inscriptions : vendredi 15 octobre 2021

THéâTRE

Rentrée septembre 2021, ouverture d’une nouvelle discipline : le théâtre
Cette nouvelle discipline (inscrite au projet d’établissement) offre pour les plus jeunes une période d’éveil (enfants de 8 à
12 ans), puis d’initiation (adolescents de 13 à 15 ans), et aussi un parcours de formation en cursus (âge minimum de 15 ans)
ponctué par le Certificat d’ Études Théâtrales (C.E.T.). Des ateliers pour le public adulte seront également proposés. Dans cette
nouvelle pratique artistique, un parcours aux arts de la marionnette sera également réalisé.

Programme du conservatoire

Sites d’enseignement :
Doullens, à l’ancien tribunal :
• Mardi de 15h à 21h*
• Mercredi de 9h à 18h*
Villers-Bocage, à la Maison des Associations :
• Mercredi : à partir de 18h*
• Jeudi : à partir 15h30*
*Les créneaux horaires des groupes seront définis
à la rentrée avec le professeur.

Cours :
Éveil :
• Cours collectif de 8 à 12 ans
Initiation :
• Adolescents de 13 à 15 ans (entre 2 et 4 heures)

Cursus :
• 1er cycle (dès 15 ans) : 3 à 4 heures hebdomadaires
• 2ème cycle** (1 à 2 ans) : 3 à 6 heures hebdomadaires
• 3ème cycle (1 à 3 ans) : 6 à 12 heures hebdomadaires
**Pour les adolescents ayant déjà une pratique théâtrale,
l’intégration se fera directement en 2ème cycle.

Hors-cursus : public adulte sans limite d’âge
Arts de la marionnette :
création et manipulation.

• Vendredi 15 octobre 2021
Moment musical
• Samedi 13 novembre 2021
Concert et master class du « Flashbrass ».
(voir page 5)
• Samedi 27 novembre 2021
Concert des Lauréats
• Mercredi 2 février 2022
Audition « Mes 6 premiers mois »
• Vendredi 4 mars 2022
« Trio d’Ecouves »
• Samedi 7 mai 2022
Projet avec le Chœur Universitaire de Picardie :
concert, chant et ensemble instrumentaux. Au Flot
du Bac, à Beauquesne. Master class animée par le
groupe, l’après-midi. (page 19)

• Samedis 4 et mardi 21 Juin 2022
Classe d’Orchestre en tournée
(création d’Eric Bourdet)
• Samedi 18 juin 2022
Concert des Crappy Coyotes
en lien avec la classe de MAA. (page 22)
• Du 1er au 3 juillet
Participation au Festival « Jazz à Montonvillers »

Et aussi :
• Du 11 au 15 avril 2022
Stage de théâtre avec
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes.
• Samedi 30 avril 2022 :
Restitution du projet marionnettes.

• Jeudi 2 juin 2022
Rencontre entre les Orchestres à l’école Georges
Quarante et Rosa Park, et la CCTNP.

30

Cinéma le tivoli
Le cinéma « Le Tivoli » est une salle de cinéma intercommunale située à Doullens.
Cette salle possède 93 fauteuils et 3 places pour personnes à mobilité réduite.
« Le Tivoli » est équipé d’un système pour la « 3D, d’une résolution images 4K »,
d’un système pour les sourds et malentendants et de l’audio description pour
les malvoyants (attention, tous les films ne possèdent pas cet avantage).
Le cinéma propose également des animations et événements toute l’année :
Ciné-goûter, Ciné-anniversaire, Ciné-concert, participation à la Fête du Cinéma
et au printemps du Cinéma. La salle peut être louée pour des conférences ou
autres événements.

Tarifs :
• Tarif normal : 6€*
• Tarfi réduit : 5€*
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, bénéficiaire du RSA)
• Moins de 14 ans : 4€*
• C.E., associations :
se renseigner auprès du cinéma.
*Tarifs susceptibles d’évoluer
Retrouvez-nous sur Facebook  :
Cinéma le Tivoli Doullens

Le cinéma dispose également d’un hall d’accueil de près de 300 m2, un espace
de convivialité qui offre la possibilité de mener des débats après les séances.
Films de genre ou blockbusters, le Tivoli offre une programmation
riche et variée tout au long de l’année.
Le programme est disponible sur www.cinemativoli.fr

2, rue de Lavarenne - Doullens
Contact cinéma :
03 22 32 06 00
www.cinemaletivoli.fr
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Tarifs des spectacles : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Entrées gratuites
pour les spectacles et ateliers en bibliothèques
Réservations au 03 22 93 40 80
Réservations conseillées ou impératives selon spectacle

Règlement : espèces ou chèque sur le lieu du spectacle.
Contacts :
Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie
pôle culture, spectacle vivant, bibliothèques, musique
Route de Montonvillers 80260 Villers-Bocage
03 22 93 40 80 / culture@cctnp.fr
Représentant légal de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie : Christelle Hiver Directrice de publication : Christelle Hiver Responsable de la rédaction :
Carole Metay. Rédaction : Service Culturel de la CCTNP, Caroline Vasseur et Mellyne Ducastel. Crédits photos : Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie,
Jérôme Halâtre Modèle : Élise Bloquet. Maquette et réalisation : Philippe Leroy et Jérôme Halâtre. Impression : imprimerie Leclerc, Abbeville Parution : septembre 2021.

N° Licences entrepreneur du spectacle : 2-1021965 et 3-1021966

Accès aux spectacles et animations soumis
aux recommandations sanitaires en vigueur.
Contacts et renseignements en amont, par téléphone.

