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Jean-Pierre BOUDINELLE
Président de la Communauté 

de Communes du Vimeu

Après une 6ème programmation culturelle bien remplie en raison 
des reports de spectacles des années précédentes, nous vous 
invitons à notre nouvelle saison culturelle pleine de surprises, de 
joie et d’émotion. 
Cette année nous continuons à développer notre saison jeune-
public pour sa 5ème édition. 9 événements déclinés en spectacles, 
ateliers et rencontres avec les jeunes du territoire, contribuent à 
une éducation culturelle où la tolérance, le partage et l’ouverture 
au monde sont de mise.
Nos rendez-vous culturels, moments pleins d’émotion de notre 
saison, sont les ambassadeurs privilégiés de la culture du Vimeu. 
La participation des artistes, des associations du territoire et 
l’école de musique du Vimeu permettent de renforcer et d’enrichir 
l’identité culturelle du Vimeu. 
Les résidences artistiques, symbole d’une véritable proximité 
culturelle, font maintenant partie intégrante du quotidien des habi-
tants de notre territoire. La « Waide Compagnie »  et  la Compagnie  
« Amuséon » sillonnent les communes de notre collectivité pour 
le plus grand bonheur de tous les publics.
Le spectacle vivant est toujours présent et de la plus belle des 
manières sur notre territoire ! Des moments de rencontres qui 
sublimeront la culture en direct ! Le festival « Vent de parole » et le  
« Vimeu Jazz Summer », sont des moments habituels et 
incontournables de nos propositions artistiques. 
Un grand Merci à nos partenaires locaux et institutionnels pour 
leur confiance et leur soutien. Sans eux, notre projet culturel 
n’aurait pas de sens !
Enfin, je vous souhaite une belle 
saison culturelle à toutes et à tous, 
oubliez le temps d’un spectacle 
les aléas de la vie quotidienne et 
laissez-vous guider par votre cœur !
« On ne voit bien qu’avec le coeur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux. » 
(Saint Exupéry)

Edito
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Les résidences et temps forts
Résidence Amuséon
AMUSéON est une compagnie professionnelle de spectacle vivant 
en résidence sur le territoire du Vimeu pour sa cinquième année. 
Notre nouvelle saison culturelle est ravie d’accueillir ces artistes aux 
multiples talents, connus pour diffuser la musique traditionnelle des 
Hauts-de-France sur un air de musique actuelle.
Bal, spectacle, concert, fanfare, musiques de rues … Ils envoient une 
musique généreuse autour du pipasso, cornemuse picarde, sans pour 
autant délaisser la musique celtique, leur premier amour.
La musique des AMUSéONs est une passerelle pour l’universel, la 
tolérance et le partage.
On retrouvera les pipassonneurs avec l’école de musique du territoire, 
le « bal des tchots loups » à destination des scolaires, le « bal  
picard » pour tous les publics et différentes séances de répétitions de 
l’ensemble de pipassonneurs sur le Vimeu. 

Résidence Waide Cie
La Waide Cie présente dans le Vimeu depuis 2019, continue son travail 
de présence artistique avec des projets de créations et de diffusion 
sur les communes du territoire.
Deux créations verront le jour sur la saison 2022-23 :

• La première, A Dick, présentée en septembre 2022 et destinée 
au tout public est un hommage à Dick Annegarn. Deux artistes 
mêleront voix, guitare et théâtre d’objets pour nous proposer 
un voyage ludique et original autour du répertoire de Dick.

• La seconde, Conciliabule, destinée aux enfants à partir de  
3 ans met en scène un musicien et une danseuse pour un voyage 
sensoriel, musical et poétique. Une déclinaison de ce spectacle 
« Les petites bulles » sera proposée au réseau Petite Enfance du 
Vimeu en juin 2023.

Le spectacle « Graine de toi » créé en mai 2022, qui explore la 
thématique de la filiation, de la parenté, sera diffusé à nouveau sur 
le territoire au mois de mars 2023 pour les classes de primaire (voir 
page 36).

Le projet « Fil doré » commencé sur la saison précédente sera à 
nouveau développé à partir de la rentrée de septembre : deux artistes 
feront des formations autour de la danse, de la musique, de la 
corporalité et du chant. Des journées d’interventions pour les élèves 
des collèges seront mises en place dès les vacances de la Toussaint.

Evènements et activités
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Les rendez-vous culturels
12 rendez-vous culturels sont programmés pour la saison 2022-23.
Conférence, randonnée artistique, soirée cabaret, après-midi musical 
autour des chansons d’antan, soirée latine, lectures, prestations de 
l’école de musique du Vimeu, bal picard !
Autant de rencontres multi-artistiques orchestrées par des artistes 
locaux plein de talent et d’enthousiasme ! La proximité culturelle n’en 
est que plus belle !

jeune public
La programmation jeune-public, forte de 9 spectacles pour sa 
quatrième année d’existence, propose une expérience artistique en 
direct dans un monde dominé par des interactions et des échanges 
basés sur l’écran. La découverte d’un spectacle permet à l’enfant 
d’acquérir un regard critique et de s’initier au vocabulaire du monde 
artistique vivant. 
Toutes ces rencontres avec des comédiens, des musiciens, des 
marionnettistes et d’autres artistes, offrent à terme une véritable 
école du spectateur pour mieux ressentir des émotions, éveiller 
la sensibilité et s’inscrire dans un processus d’épanouissement 
artistique. Les propositions artistiques sont à destination des jeunes 
du territoire, des tout-petits aux lycéens.

Les spectacles vivants
11 évènements culturels sur la saison 2022-23 sont inscrits dans la 
catégorie « spectacle vivant ».
La programmation de ces spectacles contribue pleinement à 
l’enrichissement de l’identité culturelle de notre territoire en 
proposant des artistes de France et de Navarre ! Toutes les disciplines 
artistiques peuvent être abordées lors de ces moments d’échange 
favorisant l’épanouissement de chacun. 

sur le territoire du Vimeu
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Pour cette saison culturelle, 9 spectacles seront présentés aux écoles 
du territoire dont 4 seront proposés au grand public. 

JARABE DORADO
La Compagnie du Tire-Laine
Bal latino pour les enfants 

Jeudi 20 octobre 2022
Tours-en-Vimeu
Pour les écoles primaires 

 attention, attention !
 L’Association Cirquonflexe
 Spectacle poétique de clown 

7 et 8 novembre 2022
Territoire du Vimeu
Pour les crèches et les Relais Petite 
Enfance 

boule de suif
La Compagnie les Moutons Noirs
Théâtre 

16 et 17 janvier 2023
Bourseville
Tout public, pour les collégiens
et les lycéens, à partir de la 4ème

 vrai-faux
 La Compagnie le Phalène
 Magie mentale et théâtrale 

Jeudi 2 mars 2023
Ochancourt
Tout public, et pour les collégiens à 
partir de la 5ème

Programmation scolaire
Jeune public
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graine de toi
La Waide Compagnie
Spectacle musical et théâtral 

Du 20 au 28 mars 2023
Territoire du Vimeu
Tout public et pour les écoles primaires 

 A l’unisson
 L’Orchestre de Picardie 
 BD concert 

Vendredi 14 avril 2023
Vim’arts, Woincourt
Pour les écoles à partir de 7 ans 

acidulés
La Compagnie En Lacets
Spectacle chorégraphique par En Lacets 

11 et 12 mai 2023
Vim’Arts, Woincourt
Tout public, et pour les écoles 
à partir de 7 ans 

 petites bulles
 La Waide Compagnie 
 Théâtre musical et chorégraphique

Juin 2023
Territoire du Vimeu
Pour les crèches et les Relais Petite 
Enfance

KESKIDI
L’association Cirquonflexe
Spectacle de cirque 

19 et 20 juin 2023
Vim’Arts, Woincourt
Tout public, et pour les écoles primaires 

7



Sommaire

Loco Dolenti    p.14
Le Bourgeois Gentilhomme   p.15
Fête de la science    p.16-17

01

14

13

Octobre

Soirée cabaret    p.18
Festival Haute Fréquence   p.20-21

04

15

Novembre

Exposition    p.22
Chanson d’Antan    p.23
Festival en voix    p.24

01-18

15

03

Décembre

Boule de suif    p.25
Raices Latinas    p.26

17

27

Janvier

Vent de Parole    p.28-29
Amuséon et l’Ecole de musique  p.30
Musiques urbaines    p.32-33

01-04

09

04

Février

Mémoire du Vimeu industriel   p.10
A Dick     p.11
C’est tout un art !    p.12
Balade croisée    p.13

Septembre
15

23

17-25

24

8



Spectacles Vivants

Rendez-vous culturels

Jeune public

Résidences et temps forts

Legende

Vrai-Faux     p.34
Vezool     p.35
Graine de toi    p.36
Concert de Gala    p.37

02

21

09

25

Mars

Les Mains    p.38
Les Wriggles    p.39
Les Saints Picards    p.40

03-30

13

06

Avril

Ruisseaux    p.41
Chanson d’Antan    p.42
Acidulés     p.43

02

11

06

Mai

Myst’     p.44
Le Patrimoine arboré   p.45
Les Enfantastiques    p.46
Bal Amuséon    p.47
Keskidi     p.48

01

20

17

09

05-30

Juin

Vimeu Jazz Summer   p.50-5119-20

Août

9



La conférence donnée par Maxime Patte, professeur d’histoire-
géographie, est l’occasion de revenir sur le riche passé industriel du 
Vimeu, des origines à ce qu’il reste encore aujourd’hui de cette histoire 
dans le paysage. Vous découvrirez aussi les Hommes et les usines qui 
ont fait du Vimeu un haut lieu de la révolution industrielle. Autour de 
documents d’archives, vous serez transportés dans une époque si 
singulière, au plus proche de la réalité des gens qui ont œuvré à cette 
formidable aventure industrielle. Cette conférence pourra, enfin, 
donner lieu à des échanges intéressants, du souvenir personnel aux 
connaissances historiques générales.

Entrée libre | Tout public
Conférence

mémoire du vimeu industriel
Maxime Patte

15
Jeudi
SEPTEMBRE
20h00

Salle du périscolaire Bricard,
Friville-Escarbotin
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Freddy et Gilles vous invitent dans la maison de Dick : Fantasque 
et colorée, chaleureuse et surprenante, avec son jardin luxuriant 
où poussent de sacrés géraniums et où volète une mouche. Mais 
on y déniche aussi des objets hétéroclites au son de refrains doux-
dingues qui se baladent quelque part entre Bruxelles et Coutances. 
Décidément, « C’est une bonne affaire à faire ! ». 

C’est avec beaucoup de plaisir, de délicatesse, de respect et 
d’inconscience que Frédéric et Gilles reprennent, à deux voix et avec 
guitare et petits instruments, une quinzaine de chansons du répertoire 
de Dick Annegarn, notamment celui de ses débuts, comme autant de 
prétextes à des digressions chantées et visuelles. Avec l’envie toute 
simple de faire découvrir ou redécouvrir la richesse et la variété de ce 
répertoire unique.

Entrée libre | Tout public
Concert de chansons

a dick
La Waide Compagnie

23
Vendredi
SEPTEMBRE

20h00

Café de l’industrie,
Tully
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Cette année, les artistes Sausen Mustafova et Irwin Leullier  
investissent le château de Tully et proposent une exposition sur 
mesure.  
Né à Péronne en 1978, Irwin Leullier travaille principalement dans les 
Hauts-de-France. Photographe spécialisé en architecture et objets 
d’art, il a travaillé pendant dix ans pour le service de l’Inventaire de 
la DRAC Picardie. Depuis 2007, il exerce le métier de photographe 
professionnel indépendant et développe sa pratique artistique. A 
l’aide de son obscuravane, Irwin Leullier capturera la demeure Buiret 
et proposera une exposition photographique dans les jardins. 
D’origine irako-tchèque, Sausen Mustafova vit en France depuis 
20 ans. Aussi complexe que soit la problématique de l’origine, sa 
démarche consiste à partir de l’expérience sensible et immédiate de 
ce qu’elle a vu, vécu pour créer des peintures, collages et assemblages 
de papier, de toile et de ficelle.  Sausen Mustafova va investir l’escalier 
central de la demeure Buiret, et proposera une série d’œuvres inédites 
spécialement conçue pour ce lieu.

Entrée libre | Tout public
Parcours artistique

C’est tout un art !
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées

Château,
Tully17/18 - 24/25

Samedi - Dimanche
SEPTEMBRE
11h00 - 18h00
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La Communauté de Communes du Vimeu et l’association « A la 
Croisée des Chemins » vous invitent à la découverte du val de Trie et 
de son patrimoine naturel et culturel lors de la quatrième édition de la 
« balade croisée » autour du village de Toeufles.

Déambulation familiale, amicale, musicale et contée.

Entrée libre | Tout public
Randonnée artistique

Balade croisée
A la croisée des chemins

24
Samedi

SEPTEMBRE
14h00

Place de la Mairie,
Toeufles
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Depuis 2003, l’ensemble amiénois « Loco Dolenti » organise tous les 
ans au mois de juillet un stage de chant lyrique à Cayeux-sur-Mer, en 
partenariat avec la municipalité. Il est ouvert aux chanteurs amateurs 
de tous niveaux. Le traditionnel concert des stagiaires est devenu au 
fil des ans, un rendez-vous culturel attendu sur la côte picarde.

Cette année, il fête ses vingt ans.

Pour cet anniversaire, les stagiaires, les professeurs, le contreténor 
Eric Degioannini, (professeur de chant à l’école de musique du Vimeu) 
et la soprano Sarah Nassif redonnent une deuxième édition de ce 
récital sur le territoire. Ils seront accompagnés par le pianiste et 
compositeur Jean Baptiste Porquet.

Vous pourrez entendre des airs et des duos d’opéras, d’oratorios et 
de musique de chambre quelques ensembles et un beau chœur final.

Tout public
Tarif : 10€ | Tarif réduit : 5€
Concert vocal

loco dolenti

01
Samedi
OCTOBRE
20h30

Eglise,
Moyenneville
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Le Bourgeois Gentilhomme fait entendre la voix d’un homme éclairé, 
rêveur d’impossible, qui préconise l’éducation et la culture au-delà 
des valeurs mercantiles.

Choix humain, honorable, respectable et courageux malgré le danger 
de paraître ridicule. Une comédie ballet, pleine de musique, de chants, 
de danses et de couleurs. Une fresque burlesque qui prône les valeurs 
de l’apprentissage et de l’humanisme dans un univers à la Tex Avery.

Vingt personnages, interprétés par sept acteurs, entraînent les 
spectateurs dans une grande fête costumée mêlant les époques 
pour faire entendre l’universalité de ce texte sublime et indémodable 
qu’est le Bourgeois Gentilhomme, joué pour la première fois en 1670.

Tout public
Tarif : 10€ | Tarif réduit : 5€

Théâtre

Comédie de Picardie
le bourgeois gentilhomme

Vim’Arts,
Woincourt 13

Jeudi
OCTOBRE

20h30
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Organisée chaque année, la Fête de la Science a pour but de 
promouvoir la science auprès du grand public.

C’est l’occasion de sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux, 
favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens, valoriser 
le travail de la communauté scientifique et susciter des vocations 
chez les jeunes. Cet événement annuel est complémentaire aux 
animations de médiation scientifique organisées tout au long de 
l’année, en milieu scolaire et dans les centres d’accueil des enfants.

Cette année, le thème de cette 31ème édition est « le changement 
climatique ». Cette thématique est au centre des préoccupations des 
citoyens d’aujourd’hui et de demain. Car plus que jamais, le climat est 
au coeur du dialogue entre science et société, ainsi qu’en attestent les 
rapports du GIEC, la COP 27 ou encore le sommet mondial de l’océan… 

Entrée libre | Tout public
Ateliers-expositions

fête de la science

Gymnase du Collège,
Friville-Escarbotin14

Vendredi
OCTOBRE
16h00-19h00
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Au rythme du développement actuel, le réchauffement climatique 
aura indéniablement des conséquences environnementales, mais 
aussi économiques et sociétales. Le constat est certes alarmant, mais 
que faire ? Quelles solutions apporter ?

Sur le territoire du Vimeu, la Fête de la Science sera célébrée les 13 
et 14 octobre 2022 avec pour sujet : « Le monde ne sera pas détruit 
par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire » 
Albert Einstein 

Elle accueillera les scolaires les jeudi 13 et vendredi 14 octobre de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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Dans le cadre des activités du Centre Animation Jeunesse, Lino Zed, 
artiste clown, anime des ateliers théâtre sur l’année. 6 jeunes se sont 
positionnés sur ce projet. Ils ont participé à 7 ateliers de 3h répartis de 
février à septembre, dans l’objectif de vous proposer un cabaret sur le 
thème de l’improvisation.

La 1ère partie de cette soirée sera assurée par le clown Lino Zed, puis 
la seconde par les jeunes du CAJ. 

Un mot en entraînant un autre, qui sait d’où viendra leur inspiration... 
Soyez au rendez-vous ! Bonne humeur garantie !

Un entracte sera proposé afin de financer le projet « Sors de ta 
caverne, on va à Palerme » : vente de boissons et de gâteaux.

Entrée libre | Tout public
Cabaret

soirée cabaret
CAJ du Vimeu

Salle Edith Piaf,
Friville-Escarbotin04

Vendredi
NOVEMBRE
20h00
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Amoureux des musiques actuelles, le festival de musique des Hauts-
de-France Haute-Fréquence revient pour une nouvelle édition riche 
de plus de 100 artistes sur tout le territoire. À vos agendas !

Organisé par la Région Hauts-de-France depuis 2016, ce festival a 
pour originalité d’associer sur une même soirée des têtes d’affiche 
reconnues et des groupes locaux en devenir. Il est largement tourné 
vers les musiques actuelles, mais pas que ! Musique française 
ou musique du monde, jazz, pop-rock, électro, blues, musique 
expérimentale, hip hop, rap ou encore new wave, il y en aura pour 
tous les goûts.

Tout public
Tarif : 10€ | Tarif réduit : 5€ 
Réservations à l’accueil de la CCV ou sur www.fnac.com

Concert

festival haute fréquence
Région Hauts-de-France

Vim’Arts,
Woincourt15

Mardi
NOVEMBRE
20h00
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Au bord du lac, les enfants 
jouent. Les arbres s’endorment 
pendant que les eaux dissipent 
les pensées. Assise sur ce banc, 
elle songe... Bientôt, cette 
romance l’embarquera.

Sans réelles significations, Bali 
Dou traduit ce flou émotionnel, 
allant de Folk minimaliste à 
variétés françaises. 

Dans son EP « Paysages », 
l’artiste nous plonge dans son 
univers, au fil de trois chansons: 
Jaitsiera, Mystère, et Paysage, 

composées avec Charles-Antoine, le batteur du groupe. Elle invite 
à la contemplation à travers trois lettres, trois pensées : la perte, 
l’incompréhension et la renaissance.

Lauréate du tremplin pulsations du Crous Amiens-Picardie 2021.

Alors ce serait une histoire de 
frangins. De celle qui se décline 
au fil des cordes de guitare 
et des concerts, des grandes 
déroutes amoureuses et des 
rencontres qui bouleversent des 
vies. Une histoire de révoltes 
partagées très tôt et de fêtes qui 
se prolongent jusque tard. Ce 
serait donc une histoire de Volo 
- de Volovitch, un patronyme 

venu d’Ukraine - de deux voix fraternelles aux élégances singulières 
qui se répondent et se complètent, s’interrogent et se bousculent. 
Deux frères, donc, qui s’accordent pour interroger tout de go la 
marche du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes tumultes 
à venir. Avec lucidité, toujours ; humour et tendresse, surtout.

Accompagnés par la finesse des arrangements instrumentaux d’Alexis 
Campet, les Volo déploient un univers sonore épuré et organique, où 
la « guitare Volo » rencontre des influences world et des rythmiques 
funk.

VOLO avec son frère

Bali Dou
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Jean-Pierre Parmentier, retraité de l’artisanat de Feuquières-en-
Vimeu, peintre et artiste autodidacte, s’est mis à la peinture il y a 14 
ans.

Ce talentueux artiste pratique également la sculpture sur bois, 
travaille la pierre de St Maximin (pierre de l’Oise) et le modelage à 
l’argile.

La beauté de notre Vimeu et l’authenticité de ses habitants sont une 
source d’inspiration pour Jean-Pierre dont la réputation grandit au fil 
de ses expositions. L’ambiance de ces moments de partage est un joli 
symbole d’un territoire rural où le talent artistique est omniprésent.

L’artiste vous donne rendez-vous le jeudi 1er décembre à 18h00 
pour le vernissage de son exposition. Il sera accompagné par l’atelier 
impro-jazz de l’école de musique du Vimeu.

Entrée libre | Tout public
Exposition de peinture

exposition
Jean-Pierre Parmentier

Centre aquatique Viméo,
Friville-Escarbotin01-18

Jeudi
DECEMBRE
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Chaque trimestre, la Communauté de Communes du Vimeu organise 
un après-midi musical autour du répertoire des chansons françaises 
des années 30, 40 et 50 dans les 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, cet après-midi convivial 
est susceptible d’être enregistré.

Pour les chanteurs, merci de transmettre les titres des chansons que 
vous avez choisies d’interpréter une semaine avant l’évènement.

Entrée libre | Tout public
Après-midi musical

Contact : Benoît LELEU | 06 07 32 97 58 | benoit.leleu@cc-vimeu.fr

chanson d’antan

Café Gamard,
Aigneville 10

Samedi
DECEMBRE

15h00
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Les 6 chanteurs se mêlent aux spectateurs, déambulent parmi eux, 
chantent au creux de leurs oreilles, les regardent droit dans les yeux, 
dansent dans leurs espaces... Je vous aime, c’est une déclaration 
d’amour au public ! Une véritable expérience collective à l’initiative de 
Jeanne Dambreville, cheffe de chœur à l’Opéra de Rouen depuis 2009. 

Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve Reich, Paris Combo, Jean-
Sébastien Bach, André Minvielle, Jacques Rebotier ou encore les 
Jackson Five, ce spectacle est avant tout l’envie de saisir chaque 
opportunité de se relier à l’autre. 

Un spectacle immersif et participatif pour s’évader le temps d’une 
soirée en chanson !

Tout public, dès 7 ans
Tarif : 7€ | Réservations à l’accueil de la CCV et billeterie sur place
Concert vocal

Festival en voix

Je vous aime

Théâtre Impérial de Compiègne

Salle Pierre Wattebled,
Nibas15

Jeudi
DECEMBRE
20h30
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Une salle de classe, un professeur, des élèves, le public, une situation 
de harcèlement scolaire connue de tous et pourtant.

Tout bascule quand à travers l’étude de texte ce professeur tisse des 
liens entre l’œuvre et l’actualité, entre les personnages de la nouvelle 
et des situations bien réelles. Tout prend forme, tout fait sens, et en 
même temps que se décryptent les mécanismes de l’esprit de meute, 
se dessinent les contours d’une résilience collective.

Deux drames, une même issue qui dépendra de nous !

Tout public, dès 12 ans
Tarif : 5€ | Gratuit pour les enfants

Théâtre

Boule de suif
Les Moutons Noirs

Centre socio-culturel,
Bourseville 17

Mardi
JANVIER

20h30
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Raices latinas de l’association latinos en Amiens explore le répertoire 
populaire latino du XXe siècle avec des reprises de grands classiques 
du « Son » traditionnel mais également des arrangements des 
nouvelles générations de compositeurs d’Amérique latine

Le « Son » est à l’origine de la salsa, c’est une musique à la fois douce, 
chaleureuse et rythmée idéale pour danser et faire la fête ! Mais ce 
n’est pas la seule musique de ce trio latino qui vous fera voyager 
avec Miguel à la guitare et basse, Leal aux percussions, et Yamile au 
chant et aux calebasses. Les racines de ce groupe picard se trouvent 
en Amérique latine. Elles ont nourri de connaissances musicales ce 
trio. Mais les feuilles sortent dans notre région picarde pour vous 
oxygéner de cette mélodie dansante. Le maestro du piano Marcos 
en Provenance d’Argentine viendra pour compléter la symphonie 
musicale.

Découvrez en première partie, l’ensemble de cuivres de l’école de 
musique du Vimeu.

Entrée libre | Tout public
Concert musiques latines

Raices latinas
Latinos en Amiens

Salle Saint Just,
Béthencourt-sur-Mer27

Vendredi
JANVIER
20h00
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Les mots sont comme le vent : légers, ils volent d’une oreille à l’autre... Mais 
attention, ils peuvent être doux comme une brise ou bien puissants comme 
une tempête !  Venez donc vous frotter à la parole des conteurs qui partagent, 
avec des mots d’aujourd’hui des histoires du temps passé. Cette année, vous 
pourrez notamment explorer les méandres des mythes grecs ou apprendre à 
mieux connaître notre Grand Méchant préféré : le loup !

Ouvrez la boîte !  avec Alexandre Lestienne
Mardi 31 janvier, à 18h00, à la salle de Tœufles
Tout public à partir de 6 ans

Alexandre a accompagné la classe de cycle 3 de l’école de Toeufles vers la 
prise de parole afin que naissent les récits et s’épanouissent les imaginaires. 
Créer, c’est bien. Partager, c’est mieux ! Alors, pour que la boucle soit bouclée, 
assistés par Alexandre, les enfants raconteront leurs histoires.
Et puis, ce sera au tour d’Alexandre : Au pays des Dieux Grecs. 

Entrée libre | Tout public
Festival de contes | Avec la participation des conteuses du Foyer 
Rural du Vimeu Vert pour les interventions en milieu scolaire

vent de parole
Résonances

Territoire du Vimeu01-04
Mercredi au Samedi
FEVRIER
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Au commencement, était la Terre. De leurs amours naquirent les Dieux, mus 
par le désir de créer à leur tour. Malgré eux, leurs créations échappent à leur 
désir de contrôle. Qu’adviendra-t-il alors du Ciel et de la Terre ? Comment 
l’homme devint homme et la femme son avenir.

Cocktail ! avec Angélique Guillot et Thomas Dupont
Mercredi 1er février, à 10h30, bibliothèque de Saucourt
Tout public à partir de 6 ans

Les voix d’Angélique et de Thomas se mêlent en un breuvage pétillant aux 
multiples saveurs. Des histoires pour rêver, des chansons pour s’amuser, voilà 
de quoi commencer, une folle matinée !

Quand loup a faim,  avec Marceline Putnaï
Mercredi 1er février, à 18h00, à la salle des fêtes de Cahon - Gouy
Tout public à partir de 5 ans

Le loup n’est pas un grand méchant ! Info ou intox ! On nous aurait menti 
depuis si longtemps ? Non, mais non voyons, le loup n’est pas un grand 
méchant. C’est quand même pas de sa faute s’il a des grandes dents. Il faut 
bien qu’il s’en serve de temps en temps… Toutes ces histoires où il est toujours 
le méchant, le loup aimerait que vous arrêtiez d’y croire. Lui, il n’aime que la 
liberté, galoper sur l’herbe fraîche et hurler à la lune. Bon, et un petit lapin de 
temps en temps aussi … hein… (ben oui, quand même !).

Cavités,  avec Amandine Orban de Xivry
Vendredi 3 février, à 20h30, à la salle des fêtes de Béhen
Tout public à partir de 11 ans

« Cavités », c’est un parcours onirique et sauvage, des percées mythologiques 
à travers grotte et forêts, une invitation à s’enfoncer. On y entre par la bouche, 
le ventre ou la vulve. Et puis à un moment, il n’y a plus rien, c’est le désert, 
le néant. Dans ce rien quelque chose alors toujours arrive : une tempête, un 
rire superbe, des papillons. Dans le rien, il y a quelque chose d’autre. C’est 
lumineux et c’est obscur en même temps, puis ça ne se dit pas encore avec 
des mots... Et peu à peu, on se souvient qu’on est né de la nuit, que tout est 
né de la nuit, et qu’on a dans le corps des cavités profondes et vastes … Récits 
librement inspirés de la mythologie grecque. 

Silencieuse jusqu’au dégel, avec Amandine Orban de Xivry
Samedi 4 février, à 15h00, à la salle Marcel Monchaux de Chepy
Tout public à partir de 6 ans

Silencieuse-jusqu’au-dégel, c’est comme ça qu’on l’appelait. En vérité, l’hiver 
on ne l’entendait pas ! Le guérisseur, celui avec ses gros sourcils faits de 
corbeaux, avait regardé dans sa bouche pour voir si quelque chose avait gelé 
en-dedans : sa langue peut-être ?! Ou ses amygdales ? Il l’avait mise tout près 
du poêle pour qu’elle dégèle. Mais rien ! Silence de glace ! Jusqu’au jour où 
l’hiver qui était en train de mourir a poussé un cri terrible…
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La fanfare de pipassos cornemuses picardes « Les Pipassonneurs » 
envoie sa musique de rue festive lors des fêtes populaires, parades 
et événements. Ils sont accompagnés de leur opulente géante  
« Alphonsine Grossètettes », dans la tradition du Nord - Picardie, 
qui joue de la cornemuse picarde avec eux : elle a un pipasso  
géant ! Ils portent des tricornes en clin d’œil à Ch’Lafleur, la 
marionnette d’Amiens.

Depuis quelques mois ils partagent leur répertoire avec l’école de 
musique du Vimeu ! Venez découvrir le mariage des cornemuses 
picardes et des instruments de l’orchestre d’harmonie.

Entrée libre | Tout public
Concert

Amuséon et l’école
de musique du vimeu

Salle polyvalente,
Yzengremer04

Samedi
FEVRIER
20h00
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Tout public
Tarif : 5€ | Gratuit pour les enfants
Concert

Delta, c’est une rencontre autour 
d’une passion commune, le blues 
et les années 70. Cette passion 
a fait naître une volonté de 
jouer ensemble et pouvoir faire 
partager cette passion au public. 
Formé de 5 étudiants, le groupe 
Delta s’est établi à Amiens et fait 
des concerts depuis près d’un 
an. Ils ont remporté un tremplin 
qui leurs a permis d’obtenir 
une visibilité certaine à travers 

la Métropole. Ils reprennent des classiques des années 60 et 70 et 
composent aussi leurs propres chansons !

Leurs inspirations vont de Clapton, Hendrix à Nancy Sinatra, Bill 
Withers. Ils adorent jammer en répétition pour créer une véritable 
alchimie autour de notre jeu. Ils défendent l’héritage culturel des 
années 70 car cela a été pour eux cinq un choc esthétique et intellectuel 
et espérent pouvoir le transmettre au maximum sur scène.

Delta

musiques urbaines

Vim’Arts,
Woincourt09

Jeudi
FEVRIER
20h00
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Repéré par le label Y&W alors qu’il 
n’avait que 15 ans, ce jeune talent 
picard a tout d’un grand du rap. Taïz 
ne ressemble à aucun autre, et est 
doté d’une philosophie de vie bien 
particulière. 
De ses années de freestyles, il 
a gardé son flow solide, un flow 
exceptionnel, et fait preuve d’une 
créativité artistique également 
hors du commun. De là en découle 
plusieurs projets : «Lil Tai Z» ou encore 
«Nokomotiv».
Ce qui lui a permis d’apprendre autant 

dans la rigueur de travail que dans l’artistique, et développer au fur 
et à mesure une plume encore plus précise. Affirmer son identité et 
construire son univers, voilà les deux seules volontés de Taïz dans ce 
game. Il l’a promis il ne lâchera rien et compte bien apporter sa pierre 
à l’édifice, et pourquoi pas donner un nouveau souffle au genre qui 
domine l’industrie musicale.

Texte de Othmane Taki

TaïZ

Zélère & Koltrise est un 
duo d’artistes amiénois qui 
collaborent depuis 2 ans.

Sur scène, ils mêlent 
émotions avec des 
compositions ou très 
mélodiques ou très 
impactantes ; dans tous les 
cas une volonté d’apporter 
une touche de nouveauté 
et de se démarquer se 
ressentira toujours.

Sur scène le groupe est rejoint par Soro, rappeur amiénois qui les 
accompagne durant certains morceaux.

Zélère & Koltrise

Delta, Zélère & Koltrise sont les lauréats du tremplin Pulsations du 
Crous Amiens-Picardie 2022.
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Pourquoi regarde-t-on tous dans la même direction ? Pourquoi rêve-
t-on toujours aux mêmes choses ? Pourquoi arrive-t-on à voir quelque 
chose qui n’existe pas ? 

Vrai / Faux est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. 
Le spectacle démarre sur le ton de la conférence scientifique, les 
illusions d’optique intriguent et amusent tout en ramenant l’illusion 
sur le terrain de la rationalité. Mais les expériences psychologiques 
et les effets magiques deviennent rapidement plus troublants et 
inquiétants.

Tout public, dès 12 ans
Tarif : 5€ | Gratuit pour les enfants
Spectacle magie mentale

vrai-faux
La Compagnie Le Phalène

Salle des fêtes, 
Ochancourt02

Jeudi
MARS
20h00
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Michel Berte, bassiste de Zic Zazou nous invite à un voyage musical à 
travers les textes des grandes chansons des années 50 à 75.

De Paris, où les loups sont entrés, en passant par l’Auvergne avec 
Georges et l’étranger, le voyage nous mènera jusqu’à Vesoul avec le 
grand Jacques.

Fort de l’expérience en duo avec le guitariste Denis Solau, il renforce 
l’équipe avec Laurent Houziaux aux percussions, Philippe Mallard à 
l’accordéon et l’incontournable Hervé Mabille lui aussi ancien de Zic 
Zazou aux claviers.

Ce spectacle fait partie des projets de la Compagnie Zic Zazou.

Tout public
Tarif : 10€ | Tarif réduit : 5€ 

Concert

vezool
Sicalines

Salle polyvalente, 
Valines 09

Jeudi
MARS
20h00
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Pour sa cinquième création, La Waide Cie a pour ambition d’explorer 
la thématique de la filiation, de la parenté, de la transmission entre les 
parents et leurs enfants. 

Quelle attitude le parent doit il favoriser pour accompagner au mieux 
le devenir de sa descendance ? Comment l’enfant d’aujourd’hui se 
nourrit-il de la relation avec ses parents pour inventer le monde de 
demain ? De quel héritage à t-il besoin pour prendre sa place dans la 
construction d’un monde à venir où chacun puisse s’épanouir ? 

Ce sont ces questions fondamentales que deux artistes au plateau, 
Frédéric Obry et Etienne Obry (un père et son fils !) tenteront 
d’aborder de façon poétique, musicale, théâtrale et ludique afin d’y 
apporter quelques éléments de réponse. Sous la forme d’un concert 
chanté, au son de la guitare de Frédéric et des percussions d’Etienne 
s’inviteront quelques instruments inventés propres à l’identité 
musicale et scénographique de la Waide Cie.

Tout public, dès 7 ans
Tarif : 5€ | Gratuit pour les enfants
Spectacle

graine de toi
La Waide Compagnie

Salle socio-culturelle, 
Méneslies21

Mardi
MARS
18h00
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Ce concert de Gala est un rendez-vous annuel à ne pas manquer !
Les nombreuses pratiques collectives de l’école de musique seront 
sur leur 31 pour vous présenter et vous faire partager leur travail de 
l’année. 
Les classes d’orchestres, la chorale adulte, la chorale des classes de 
Formation Musicale, les ateliers rock, l’atelier impro-jazz, le choeur et 
orchestre, et l’orchestre à l’école du collège de Feuquières-en-Vimeu 
seront présents. 
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.

Entrée libre | Tout public
Concert

concert de gala
Ecole de musique du Vimeu

25
Samedi

MARS
20h30

Vim’Arts,
Woincourt
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« Ces mains de commerçants et d’artisans qui façonnent. »

A qui ces mains peuvent-elles appartenir ? Cette exposition/jeu pour 
adultes et enfants met à l’honneur les artisans et commerçants 
qui nous entourent. Les photos cadrées uniquement sur les mains 
jalonneront les rues de Friville-Escarbotin, Feuquières-en-Vimeu et 
Woincourt, avec juste un numéro comme seule annotation. Le détail 
de chaque photo sera à la disposition des « joueurs » à l’accueil de la 
Communauté de Communes du Vimeu.

Entrée libre | Tout public
Exposition photos en extérieur

les mains
Les paysages s’honorent - François Drouvin

Friville-Escarbotin, Woincourt, 
Feuquières-en-Vimeu 03-30

Lundi - Dimanche
AVRIL
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Les Wriggles, vous les connaissez ou vous les connaissez sans le 
savoir.  Ils chantent de partout et sur tout ce qui bouge. Des chansons 
d’humour à l’eau de rose, des tranches de quête absolue, des coups 
de veules, tout est permis. Ils racontent le monde comme ils le voient. 
Ils le montrent. Venir voir sa vie de leur point de vue, ça fait rire… ou 
grincer des dents… ou pleurer. Quoiqu’il arrive ça force à écouter.
Un régime sans scène affine la physionomie des textes. Les os à 
ronger ressortent. C’est pour ça qu’ils font un nouveau spectacle.
Les Wriggles viennent se battre à voix nues avec leur époque. Ils sont 
toujours là pour troubler les eaux dans lesquelles ils nagent et mettre 
de la friture sur la ligne. Et pour mieux vous troubler, ils vous chantent 
à l’oreille un spectacle plus intime. Avec une guitare sèche et en 
chœur… ou seuls… ou avec une basse, un ukulélé et de la beat-box… 
avec des accessoires, en personnages ou en leur nom… en chantant 
ou non. Ils aiment la lumière pour se cacher derrière des images. Ils 
aiment les pénombres pour y dire des clowneries qui les révèlent. Ils 
espèrent ne pas être là où vous les attendrez.

Tout public
Tarif : 10€ | Tarif réduit : 5€ 

Réservations à l’accueil de la CCV ou sur www.fnac.com

Concert

les wriggles

Vim’Arts,
Woincourt 06

Jeudi
AVRIL
20h30
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Que l’on soit croyant, ou incroyant, voire même «mécréant», 
l’histoire des saints fait partie de notre héritage, de notre  
patrimoine : patrimoine historique, patrimoine culturel, et, bien sûr, 
patrimoine légendaire. 

Au cours de cette soirée, le conteur Jean-Marie François propose 
de vous narrer, en picard (toujours accessible), et avec humour, la 
« Légende Dorée » des saints qui ont marqué notre territoire : les 
saints patrons, les saints protecteurs, les saints guérisseurs, les 
saints maîtres du temps, les saintes picardes, et n’oublions pas « ech  
diabe », qui est toujours « muchè » quelque part.

Entrée libre | Tout public
Contes

les saints picards
Jean-Marie François

Salle des fêtes,
Tours-en-Vimeu13

Jeudi
AVRIL
20h00
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Vous aimez les histoires, les entendre, cette deuxième édition de  
« Ruisseaux » est pour vous.

La Compagnie de théâtre Correspondances vous invite à venir écouter 
une lecture d’un comédien. L’œuvre lue est une surprise. Venez 
prendre le risque d’une rencontre inattendue.

La lecture est soutenue par le Conseil Régional des Hauts-de-France 
et par les partenaires locaux.

Entrée libre | Tout public
Lecture

ruisseaux
La Compagnie Correspondances

02
Mardi

MAI
19h00

Bibliothèque,
Saucourt
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Chaque trimestre, la Communauté de Communes du Vimeu organise 
un après-midi musical autour du répertoire des chansons françaises 
des années 30, 40 et 50 dans les 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, cet après-midi convivial 
est susceptible d’être enregistré.

Pour les chanteurs, merci de transmettre les titres des chansons que 
vous avez choisies d’interpréter une semaine avant l’évènement.

Entrée libre | Tout public
Après-midi musical
Contact : Benoît LELEU | 06 07 32 97 58 | benoit.leleu@cc-vimeu.fr

chanson d’antan

Local Club, 
Quesnoy-le-Montant06

Samedi
MAI
15h00
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Vous avez toujours rêvé de voir un spectacle rempli de cubes plus 
carrés les uns que les autres. Vous vous interrogez sans cesse : « Suis-
je un corps qu’on forme ? ».

Nous avons la solution. Venez contempler des danseurs scintillants 
en proie à un labyrinthe hostile, contraints dans leurs déplacements 
à l’absurdité de la standardisation du mouvement. Ce spectacle est 
fait pour vous ! ACIDULÉ, témoigne dans un paysage graphique et 
plastique, de la difficulté pour nos êtres d’évoluer dans une société qui 
nous pousse à acheter et consommer toujours plus au dépend de nos 
personnalités.

Pour 1 réponse apportée, 1000 questions offertes. J’en profite !

Tout public, dès 7 ans
Tarif : 5€ | Gratuit pour les enfants

Spectacle chorégraphique

acidulés
La Compagnie En lacets

Vim’Arts,
Woincourt 11

Jeudi
MAI

20h30
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Myst’ est né de la rencontre de trois musiciens et musiciennes 
passionnés par une musique faite d’esthétique et couleurs musicales 
variées. Tous basés dans les Hauts-de-France, Margaux Monnoix, au 
violoncelle ou au violon, Sophie Rebollo à l’alto et Philippe Messio 
aux claviers vont bousculer vos sens et votre perception du son. Cette 
collaboration est née de personnalités, de sensibilités et d’influences 
très variées, allant d’Éric Satie à Tangerine Dream. Elle vous entrainera 
vers des contrées encore insoupçonnées remplies d’images sonores 
inédites et sensibles. Myst’ vous fait partager un son, de nouvelles 
émotions musicales.

La première partie sera assurée par l’orchestre à l’école du collège de 
Feuquières-en-Vimeu.

Entrée libre | Tout public
Concert

Myst’

Salle socio-culturelle
Feuquières-en-Vimeu01

Jeudi
JUIN
20h00
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« Révéler le patrimoine arboré d’une commune »

Cette exposition en extérieur guide l’attention des promeneurs et des 
résidents vers les spécificités et les qualités des structures arborées 
propres à la commune. Les annotations des photos révèleront les 
essences rares, peu ordinaires, la façon de tailler particulière, encore 
une anecdote sur tel ou tel arbre ou sur un lieu particulier…

Entrée libre | Tout public
Exposition photos en extérieur

le patrimoine arboré
Les paysages s’honorent - François Drouvin

Chepy,
Huchenneville 03-30

Samedi - Vendredi
JUIN
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Comme tous les ans, les élèves de 2ème et 3ème cycle des écoles du 
territoire apprendront des airs de chansons pour une représentation 
en fin d’année. Avec la participation des pratiques collectives et des 
professeurs de l’école de musique du Vimeu.

Préparation des textes : Angélique Guillot
Décors : les ateliers d’Art Plastqiues de la CCV
Direction de la chorale : Patricia Dauvergne
Direction : Nicolas Menpiot

Entrée libre | Tout public
Concert choeur d’enfants

les enfantastiques
Ecole de musique du Vimeu

Vim’Arts,
Woincourt09

Vendredi
JUIN
20h30
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Heureux comme tout, Ghis, Caro, Yves et Jean jouent leur groove : 
la cornemuse chaloupe dans les rythmiques accordéon - guitare, le 
violon pétille, les percussions percutent, les chansons enchantent !

Généreux, les musiciens expliquent, animent, enchaînent vieilles 
rondes des grimoires, joyeuses jigs et jolies valses composées exprès 
pour vous : c’est la fête sur le dance floor !

Le «p’tit bal AMUSéON», avec de vrais morceaux du Nord / Picardie 
dedans revisite aussi les régions celtiques, jusqu’au centre France et 
ses bourrées bien cadencées. 

Vous venez faire la fête ou quoi ?

Avec Ghislaine Desmaris, Caroline Mambou, Yves Desmaris, Jean Caron

Entrée libre | Tout public
Bal Folk Picard

bal amuséon
Amuséon

17
Samedi

JUIN
21h00

Salle des fêtes,
Huchenneville
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Mais « KESKIDI » ?!!

Sur fond de quiproquo, les artistes de Cirqu’Onflexe vous invitent à 
découvrir l’envers du décor de leur précédent spectacle. Plus qu’une 
suite, c’est avant tout un autre point de vue que vous allez découvrir. 

Comment sont les artistes après avoir tombé le masque ? Vous verrez 
que pour Tic, Tac et Hop, même une fois leur costume remisé, leur 
âme de clown ne les quitte pas !

Que vous ayez vu leur premier spectacle « Tic Tac Hop » ou non, 
Keskidi vous apportera une bonne dose de bonne humeur sur fond 
d’acrobatie, d’équilibre sur objet, de jonglerie et de magie !

Tout public, dès 7 ans
Tarif : 5€ | Gratuit pour les enfants
Cirque

keskidi
Association Cirquonflexe

Vim’Arts,
Woincourt20

Mardi
JUIN
20h00
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Le Vimeu Jazz Summer est l’un des deux plus grands rendez-vous 
culturels organisés par la Communauté de Communes du Vimeu 
chaque année. Pour sa 6ème édition, le festival de Jazz se déroulera le 
week-end du 19 et 20 août à Miannay.

Après le succès des cinq dernières éditions, les jardins du manoir de 
Miannay accueillent de nouveau ce temps fort où l’éclectisme et la 
qualité de la programmation sauront ravir les afficionados du jazz.

Dix groupes vont se succéder sur scène pour cette édition 2023.

Au programme : des reprises de grands standards, mais aussi des 
sonorités de funk, de soul et de groove

Entrée libre | Tout public
Festival de Jazz

Vimeu Jazz Summer

Jardin du Manoir,
Miannay19-20

Samedi - Dimanche
AOÛT
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