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Édito
J

e suis heureuse de vous présenter notre nouvelle saison culturelle
2022 ! Dans cette période si complexe, elle a été pensée pour être
au plus proche de chacun d’entre vous et de l’ensemble des acteurs
culturels de notre territoire.
Grâce à la modernisation et au renforcement de notre action, cette saison
culturelle témoigne de notre engagement en faveur de la Culture et de
notre volonté de la rendre accessible à tous avec une ouverture vers les
publics ruraux qui sont éloignés des équipements culturels existants.
C’est donc avec plaisir que nous vous proposons cette année, avec
Anne FUMERY Vice-présidente chargée de la culture, une programmation
qui se veut tout public, éclectique et gratuite.
Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un concert, d’une exposition
ou d’une performance artistique, je vous souhaite de l’émerveillement,
de la découverte et du rêve dans cette période qui en demande tant.
NADÈGE LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Édito
C

’est un plaisir d’ouvrir avec vous ce livret
qui vous offre une programmation 2022
variée, accessible à chacun, pleine d’originalités,
d’approches nouvelles et de rêves !
Cette saison culturelle nous permet de nous retrouver, de retrouver nos
activités, nos artistes et toutes occasions de partage.
Cet éventail de propositions au cœur des territoires s’inscrit dans une
dynamique culturelle qui se veut plurielle et pensée pour chaque Oisien.
Elle contribue à tisser des liens entre tous les arts dans leurs diversités
et les publics.
Elle invite les Oisiens de tout âge à découvrir, côtoyer des œuvres
musicales, théâtrales, de danse, visites musicales, patrimoniales,
expositions qui chuchoteront à vos oreilles ou feront briller vos yeux.
Je profite de cette occasion pour remercier les équipes du Département
qui ont préparé cette saison culturelle pour vous.
Je vous souhaite une très belle saison !
ANNE FUMERY
Vice-présidente chargée de la culture
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Cour du MUDO - Musée de l’Oise
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Crédit photo : Anonyme, Clown Geronimo Medrano, dit Boum Boum © Bibliothèque historique de la ville de Paris

Représentation de l’exposition « Place au cirque ! » au MUDO - Musée de l’Oise

TOUT PUBLIC

VISITES GUIDÉES
MERCREDI 5 ET 19 JANVIER

Place au cirque !

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
Plus d’informations au 03 44 10 40 50

EXPOSITION

Conçue comme un dialogue entre collections du musée et photographies anciennes et
contemporaines, l’exposition déploie son chapiteau dans les salles du châtelet d’entrée
du MUDO-Musée de l’Oise. « Place au cirque ! » permet de découvrir quelques-uns des
meilleurs ambassadeurs photographiques de l’univers merveilleux et fascinant du cirque.
Cet art ancestral, riche de valeurs humaines,
n’a cessé d’inspirer les artistes et les
photographes, qui, au rythme des avancées
techniques, se sont passionnés à saisir le
mouvement, l’éclairage, la magie des costumes,
le pittoresque et l’intensité des numéros, le
décorum du chapiteau, et le spectacle qu’offrait
l’assistance elle-même.

et teintée de nostalgie. Marcel BOVIS, Paul
DE CORDON, Robert DOISNEAU, André
KERTÉSZ, Roger PARRY, René-Jacques, les
frères SÉEBERGER, François TUEFFERD...
sont réunis autour, entre autres, de dessins
d’après TOULOUSE-LAUTREC et de sculptures
de LAMBERT-RUCKI.
En compagnie d’une conférencière, la visite
propose une découverte des différentes facettes
de l’univers circassien, inépuisable source
d’inspiration pour les artistes et invitation à
la rêverie pour petits et grands.

L’exposition invite à retomber en enfance
en célébrant les artistes de la piste.
Les étoiles du cirque envahissent les
cimaises pour une parade poétique, drôle

COMMISSARIAT : Marie-Bénédicte DUMARTEAU, conservateur du patrimoine
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Crédit photo : André METTHEY, Vase, vers 1909 ©Paris Musées /Petit palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Vase présenté dans l’exposition

TOUT PUBLIC

VISITES GUIDÉES
CONFÉRENCES ET ATELIERS
DU 26 MARS AU 18 SEPTEMBRE

André Metthey. La quête
du feu et de la couleur

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
Plus d’informations au 03 44 10 40 50

EXPOSITION

Un siècle après la dernière rétrospective consacrée à André METTHEY au Musée Galliera,
le MUDO-Musée de l’Oise met à l’honneur un céramiste dont l’œuvre se distingue
par sa diversité, sa complexité, mais aussi son ampleur.
Peu connu du grand public, le nom d’André
METTHEY est attaché à la « céramique fauve » et
aux noms d’André DERAIN ou Georges ROUAULT.
Cette exposition monographique met en avant un
ensemble représentatif de l’œuvre de l’artiste.
Elle présente ses premiers grès, typiques des
années 1900.

comme son travail pour le grand décor, qui
mettent en lumière ses ambitions de coloriste.
Les couleurs et les riches motifs jaillissent de
ses terres cuites glaçurées qui annoncent les
prémices de l’Art déco.
L’exposition s’inscrit en droite ligne dans ce qui
constitue l’identité du MUDO-Musée de l’Oise,
reconnu pour ses collections Art nouveau, Art
déco et céramiques. Dans un parcours qui réunit
plus de 200 œuvres issues de prestigieuses
collections publiques et privées, partez à la
découverte des recherches menées sur la couleur
par ce maître des arts du feu.

Sa production la plus célèbre fait l’objet d’une
présentation inédite en montrant la diversité
des pièces décorées par des peintres aussi
variés qu’Henri MATISSE, Aristide MAILLOL ou
encore Mary CASSATT. L’exposition fait également
découvrir des aspects méconnus, de son œuvre

COMMISSARIAT : Adélaïde LACOTTE, historienne de l’art, et Sylvain PINTA, responsable
des collections céramiques, MUDO-Musée de l’Oise
13

Crédit photo : Mudo de nuit © MUDO-Musée de l’Oise / A. Ruin

Cour du MUDO - Musée de l’Oise

TOUT PUBLIC

OUVERTURE NOCTURNE
SAMEDI 14 MAI DE 20H À MINUIT

La Nuit des musées

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
Plus d’informations au 03 44 10 40 50

ÉVÈNEMENT

À l’occasion de la 18 e Nuit européenne des musées, le MUDO-Musée de l’Oise
ouvre exceptionnellement ses portes au public en nocturne.
Venez découvrir l’exposition temporaire, André
METTHEY. La quête du feu et de la couleu r et
l’exposition permanente Collection XIXe siècle.

De visites guidées en visites contées, les
activités proposées favorisent la découverte
(ou la redécouverte) du musée et de ses
richesses, sublimés par l’ambiance feutrée
de la nuit.

À la faveur de cette nuit culturelle, le MUDO Musée de l’Oise vous invite à la rêverie et à
l’émerveillement.
Dans le cadre de cette manifestation, les
équipes du MUDO - Musée de l’Oise ont concocté
un panel d’activités pour tous les publics.
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TOUT PUBLIC

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

À LA DÉCOUVERTE
DES SITES DÉPARTEMENTAUX
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Animations sur plusieurs sites départementaux
Vous retrouverez la programmation sur OISE.FR

ÉVÈNEMENT

Organisées chaque année le troisième week-end du mois de septembre, les Journées
Européennes du Patrimoine sont cette année encore l’occasion de découvrir (ou
redécouvrir) différemment les trésors de l’Oise et de nombreux sites départementaux.
En visite libre ou accompagnée des équipes
départementales, en famille ou entre amis,
vous êtes invités à parcourir le musée, ses
expositions, ses jardins et les différents
sites départementaux comme Champlieu et
Vendeuil-Caply.
À travers les ateliers proposés par les
services et les animations des troupes de

reconstitution historique, l’occasion est
donnée à chacun de s’émerveiller ensemble
devant la richesse du patrimoine oisien, de se
plonger dans la vie quotidienne à différentes
époques en s’improvisant artiste, artisan,
guerrier ou chasseur.
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Crédit photo : Sophro © MUDO-Musée de l’Oise / V. Palpacuer.

PUBLIC ADULTE

SOPHROLOGIE
UNE FOIS PAR MOIS

Sophr’o MUDO

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
Plus d’informations au 03 44 10 40 50

ACTIVITÉ

Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous !
Aurélie Legoix, sophrologue, vous accompagne
afin de retrouver un état de bien-être dans
un moment privilégié et intime.

Contemplation, détente et expérience
sensorielle sont les maîtres mots de cette
activité hors des sentiers battus !

À chaque rendez-vous, une nouvelle salle,
une nouvelle œuvre.

TARIF : 10 € par personne
DURÉE : 1h15
RÉSERVATION : obligatoire au 03 44 10 40 63
ou par mail à l’adresse suivante contact.mudo@mudo.oise.fr
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TOUT PUBLIC

SPECTACLES NOCTURNES
DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 JANVIER

Les Nuits de la lecture
ÉVÈNEMENT NUMÉRIQUE

Plus d’informations au 03 44 10 83 13

Les Nuits de la lecture sont une nouvelle occasion de promouvoir le plaisir de la lecture
et de réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives !
La Médiathèque départementale de l’Oise (MDO) invitera le public à découvrir des
spectacles digitaux pour le jeune public et le grand public.
« TU PEUX TOUJOURS RÊVER ! »
LE TERRIER PRODUCTION
« Tu peux toujour rêver ! » voyage en chanson
à la rencontre de deux petits garçons aux
tempéraments diamétralement opposés qui
vont devenir très vite complices à travers
leurs aventures et leurs rêves communs.

UN LIVRE DE LA JUNGLE
ORCHESTRE DE PARIS - QUENTIN HINDLEY
- RAPHAËLLE CAMBRAY - ELLIOT JENICOT
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris
Elliot Jenicot nous restitue le célèbre Livre de
la jungle avec des yeux neufs, multipliant récits,
apartés et bruitages pour rendre hommage à cette
fable universelle, véritable affirmation du respect
dû à l’ensemble des êtres vivants.

PUBLIC : Dès 4 ans

DURÉE : 1h25

POUR LES 0-3 ANS : Ajoutez à cela des lectures à voix haute pour les 0-3 ans
par l’équipe de la MDO et vous aurez une nuit magique !
23
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PUBLIC SCOLAIRE

FESTIVAL AUTOUR DE
LA BANDE DESSINÉE
DU 7 MARS AU 1ER AVRIL

BD Bus en fête

Dans les bibliothèques du département
Plus d’informations au 03 44 10 83 13

ÉVÈNEMENT

Avec le « BD BUS en fête ! » les plus jeunes découvrent les codes de la bande dessinée
dans le cadre d’ateliers encadrés par des intervenants spécialisés.
En partenariat avec « On a Marché sur la
Bulle ». La Médiathèque départementale de
l’Oise (MDO) s’invite dans une quinzaine de
bibliothèques du département pour proposer
des animations et des ateliers pour les publics
scolaires et des centres de loisirs.

Des rencontres avec des auteurs de bande
dessinée seront organisées dans les
bibliothèques du département durant le
festival.
SAMEDI 12 MARS - 17H30
Rencontre avec Jean-David Morvan

Bibliothèque Saint-Corneille de Compiègne,
Place du Change, 60200 Compiègne

Le BD Bus, bus d’animation, ouvre ses portes
à une exposition interactive et ludique ainsi
qu’à une sélection de bandes dessinées.

JEUDI 17 MARS - 9H30 À 11H30
Rencontre avec Vanyda

MDO de Beauvais – 22 rue Vinot Préfontaine

Des ateliers viennent compléter
l’apprentissage des codes de la bande
dessinée avec l’aide et les conseils d’un
spécialiste du 9ème art.

SAMEDI 26 MARS - 14H À 16H30
Rencontre avec François Duprat

Bibliothèque Pont-St-Maxence, 5 Rue Théophile
Richard, 60700 Pont-Sainte-Maxence
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NuméO,
le festival du numérique
dans l’Oise

TOUT PUBLIC

TEMPS FORT AUTOUR
DES TECHNOLOGIES
DU 1ER AU 30 AVRIL
Dans les bibliothèques du département
Plus d’informations au 03 44 10 83 13

ÉVÈNEMENT

Testez le numérique sous toutes ses formes !
Vous pensez qu’il n’y a que des livres
en bibliothèque ? Avec le soutien de la
Médiathèque départementale de l’Oise (MDO),
les bibliothèques de l’Oise prouveront que
les nouvelles technologies ont bel et bien
pris place dans leurs espaces !

en tout genre ! Au programme : des ateliers,
des débats, des tournois, des expositions et
bien d’autres animations encore !
Que vous soyez novice ou expert, quelles
que soient les questions que vous vous
posez, vous trouverez une activité qui vous
ressemble.

Pendant un mois, aux quatre coins de l’Oise,
les bibliothèques proposeront des ateliers
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PUBLIC ADULTE ET PUBLIC SPÉCIFIQUE *

TEMPS FORT
AUTOUR DU LIVRE
TOUTE L’ANNÉE

Lecture à voix haute

Dans les bibliothèques du département
Plus d’informations au 03 44 10 83 13

ÉVÈNEMENT

Cette lecture est un moment convivial, chaleureux et festif pour le public, qui vient
compléter le programme culturel : exposition, atelier lecture, atelier d’écriture…
La Médiathèque Départementale de l’Oise
(MDO) accompagne les bibliothèques qui
souhaitent monter un projet autour du livre
et de la lecture et accueillir une lecture à
voix haute à destination des adultes ou des
enfants, des adolescents et des seniors.

une des thématiques proposées : l’amour,
la nature, le temps qui passe, l’amitié, la
gourmandise sont quelques exemples.
Composée de textes divers et variés allant de
la nouvelle à la poésie, cette lecture unique
à deux voix saura vous conquérir.

Tout en s’inscrivant dans un projet global
défini, les bibliothèques pourront choisir

DURÉE : Les lectures durent entre 45 minutes et 1h00
* Petite enfance, adolescents, seniors...
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PUBLIC ADULTE ET PUBLIC SPÉCIFIQUE *

LECTURE HORS LES MURS
DU 1ER AU 31 JUILLET

L’été en roue livre

Dans les parcs et jardins du département
Plus d’informations au 03 44 10 83 13

ÉVÈNEMENT

Durant le mois de juillet, les bibliothèques sortent de leurs murs dans les parcs
et les jardins de leur commune et invitent petits et grands à venir écouter des
histoires diverses et variées !
En famille ou entre amis, invitez-vous
pour un moment privilégié proposé par les
bibliothécaires !

Un moment unique et festif où les
bibliothèques sortent de leurs murs et
partagent le goût de la lecture.

DURÉE : Les lectures durent entre 45 minutes et 1h00
* Petite enfance, adolescents, seniors...
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TOUT PUBLIC

Festival
Contes d’automne

UNIVERS DES CONTES
DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Dans les bibliothèques du département
Plus d’informations au 03 44 10 83 13

ÉVÈNEMENT

Pendant quatre semaines, de villes en villages, le festival « Contes d’automne »
invite les spectateurs à découvrir des contes de tous horizons.
Il s’attache à toucher tous les publics, de 0 à 99 ans et sur l’ensemble du territoire.
Merveilleux, imaginaire, fantastique en sont
les maîtres mots !

aux petites oreilles, ce qui permettra aux
plus petits de découvrir l’univers du conte.

Laissez-vous embarquer par nos conteurs
qui vous feront rêver et frissonner avec
des histoires issues de leur imaginaire. Le
festival se clôture par une semaine dédiée

Plus de 50 dates sont programmées sur
l’ensemble du département : spectacles,
rencontres, lectures, ateliers créatifs, il y en
aura pour tous les goûts !
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Crédit photo : SDAO

Champlieu, les thermes, JEP 2018, visite du site par un archéologue du SDAO avec mise en contexte
dans la période antique grâce à la troupe de reconstitution Via Romana

TOUT PUBLIC

DÉCOUVERTE DES
SITES DE L’OISE
LE 17, 18 ET 19 JUIN

Journées Européennes
de l’Archéologie

Sur plusieurs sites départementaux
Retrouvez la programmation
prochainement sur OISE.FR

ÉVÈNEMENT

Organisées chaque année le troisième week-end du mois de juin, les Journées
Européennes de l’Archéologie sont cette année encore l’occasion de découvrir
(ou redécouvrir) différemment les trésors de l’Oise et les coulisses d’un métier
passionnant dans toute sa diversité.
Rendez-vous culturel et scientifique, ces
journées vous permettront d’admirer la
richesse et la diversité du patrimoine
archéologique de l’Oise, mais aussi d’aborder
les différents métiers et les méthodes de la
discipline fascinante qu’est l’archéologie.
À cette occasion, vous pourrez rencontrer

les acteurs de l’archéologie au cours de
visites de chantiers de fouilles du Conseil
départemental, de sites archéologiques,
d’expositions, de laboratoires ou d’ateliers
permettant de faire comprendre les
enjeux contemporains de la recherche
archéologique.
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Parc Jean-Jacques ROUSSEAU

OISE.FR
RUBRIQUE CULTURE ET PATRIMOINE

Crédit photo : Florence Delahaye

TOUT PUBLIC

PERFORMANCE EN SUSPENSION
SAMEDI 2 AVRIL - 14H30

Installation tripode

Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

ÉVÈNEMENT

Territoire où les éléments naturels dialoguent entre eux pour composer des tableaux
vivants, le Parc Jean-Jacques Rousseau est le site privilégié pour les spectacles faisant
appel aux forces de l’eau, de l’air et de la terre. Ici l’installation du circassien Boris
Gibé trouve un écrin somptueux pour son tripode et sa chorégraphie aérienne.
BORIS GIBÉ
LES CHOSES DE RIEN

Explorant l’horizon marin, une acrobate joue
de son apesanteur entre air et eau, soutenue
par les mélopées d’un musicien sillonnant
les flots sur sa barque.

Installation Tripode est une performance
aérienne qui nous aspire au gré du vent à
de longues rêveries aquatiques.

DURÉE : 15 minutes
PUBLIC : Dès 5 ans
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TOUT PUBLIC

CONCERT DE RUE
SAMEDI 2 AVRIL - 15H00

Tribal jaze

Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MUSIQUE

Quoi de plus beau qu’un concert à l’ombre des arbres remarquables du Parc JeanJacques Rousseau ? Profitez du talent et de la générosité des musiciens de Tribal Jaze
en vous asseyant dans l’herbe ou en vous adossant à un arbre !
Voilà douze ans et quatre albums que les
Tribal Jâze roulent leur bosse au gré des
bals, des festivals et des kermesses de toute
l’Europe.
Accordéon diatonique, sax baryton et tambour
battant, les musiciens nous entraînent en

un folklore intemporel, imprégné de free
jazz et d’énergie rock, entre bal d’antan et
gavottes imaginaires.
En fixe, sur un rythme tribal, ces virtuoses
débridés mettent le feu là où ils jouent.

DURÉE : 1h00
PUBLIC : Dès 5 ans
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TOUT PUBLIC

EXPERIENCE SENSORIELLE
SAMEDI 7 MAI - 14H30

p ArrrAd

Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

DÉAMBULATION SOUS CASQUE

Les promeneurs du Parc Jean-Jacques Rousseau ont l’habitude d’entendre le chant
des oiseaux mais cette fois, les troublions de la compagnie Balllad vont nous couper
de notre ouïe pour découvrir différemment le lieu !
BERTRAND DEVENDEVILLE
COMPAGNIE BALLLAD

nous d’un casque sans fil, et il n’y a plus
qu’à suivre les consignes et nous amuser !
Les trois tribus paradent, pour faire la fête,
l’amour ou la guerre, chacune de son côté
puis toutes réunies mais… pour aller où ?
Découvrons-le ensemble !

Trois commandants sonores nous embarquent
dans une expérience festive, ludique et
renversante ! Choisissons une tribu, armons-

DURÉE : 1h00
PUBLIC : Dès 10 ans
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TOUT PUBLIC

Conchyliabulles

LES JEUNES MUSICIENS DE L’OISE
S’EMPARENT DU PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU
SAMEDI 25 JUIN - 14H00
Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MUSIQUE

Découvrez le Parc Jean-Jacques Rousseau aux sons des œuvres d’un grand artiste de
notre territoire et venez rencontrer nos futurs musiciens et musiciennes de talent.
Toute la journée, les conservatoires et les
écoles de musique de l’Oise investissent le
Parc Jean-Jacques Rousseau. Plus de 25
établissements vous feront découvrir les
œuvres spécifiquement écrites pour eux par
le compositeur oisien et mondialement connu,
Richard DUBUGNON.

24 variations musicales pouvant être jouées
par les élèves débutants comme par les
musiciens les plus avancés.
En vous promenant dans le parc, au détour
d’un chemin ou dans une clairière, laissez-vous
surprendre par le talent des jeunes musiciens
de l’Oise. Cette folle journée musicale se
terminera par un concert de l’orchestre
Philharmonique de l’Oise.

À partir des collections de coquillages du
musée Gallé Juillet de Creil et sous la direction
du conservatoire de Creil, ce dernier propose
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TOUT PUBLIC

ENVOLÉES POÉTIQUES
DIMANCHE 24 JUILLET - 14H30

Envolées circassiennes

Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

CIRQUE

Quel plaisir de découvrir un spectacle au hasard de sa promenade en famille au cœur
du Parc Jean-Jacques Rousseau ! Ici petits et grands se retrouveront happés par
l’énergie des artistes de la compagnie L’Esprit de la forge !
COMPAGNIE L’ESPRIT DE LA FORGE

L’une aime la musique baroque, l’autre
raffole de numéros clownesques. L’une manie
l’archet avec brio, l’autre joue des tours à
son corps.

Les « Envolées circassiennes » sont un Duo
d’une circassienne et une violoncelliste avec
un cerceau aérien et contorsion autour des
suites de Bach.
Le public fera la connaissance des Buffala
sisters : deux femmes, deux artistes ; l’une
musicienne, l’autre circassienne.

Hostilités, rivalité, complicité… Deux univers
s’apprivoisent.

DURÉE : 20 minutes
PUBLIC : Dès 6 ans
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TOUT PUBLIC

ENVOLÉES POÉTIQUES
DIMANCHE 24 JUILLET - 15H15

Le jardinier

Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

THÉÂTRE JEUNESSE

Il a fallu beaucoup de temps pour voir croître les arbres et se dessiner le Parc JeanJacques Rousseau, c’est une histoire d’héritage, de passation et de partage génération
après génération. Le Jardinier en est l’illustration sensible et humaine.
COMPAGNIE L’ESPRIT DE LA FORGE

Il y a des rencontres qui nous aident à
grandir, à nous construire, et à devenir
adultes. Telle celle entre Joe et Harry : deux
regards, deux mondes, deux solitudes, et
l’histoire d’une amitié forte qui se tisse au
rythme des saisons. Que laisse-t-on à ceux
qui nous suivent ? Quelle place accorde-t-on
à nos aînés dans l’espace public ?
Et, finalement, qu’est-ce qui compte le plus
dans une vie ?

Harry, jardinier poivre et sel, a la mémoire
qui flanche ; il oublie les mots et le temps.
Joe, petite pousse d’homme, a le moral en
berne depuis que sa sœur est née. Lâchés
par la société, tous deux vont se réfugier
parmi les plantes, où la passion de l’un va
submerger l’autre et les aider à apprivoiser
la vieillesse et la vie…

DURÉE : 40 minutes
PUBLIC : Dès 5 ans
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TOUT PUBLIC

CONCERT SOUS CASQUE
DIMANCHE 24 JUILLET - EN CONTINU

Les siestes sonores

Parc Jean-Jacques ROUSSEAU
1 Rue René de Girardin, 60950 ERMENONVILLE
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MUSIQUE

Un transat et de la musique live ? Voilà le cocktail idéal pour parfaire votre journée
au Parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville.
JULIEN APPERT

Une expérience où le rapport artistesspectateurs évolue vers la confidence,
l’expression des ressentis grâce aux
créations musicales de Julien APPERT.

Dans un espace convivial et intime, propice à la
détente, le public est invité à fermer les yeux
et se laisser emporter par l’orchestration de
paysages sonores.
Immergé dans des créations musicales originales
d’ici ou d’ailleurs, toutes ses sensations sont en
éveil et chaque spectateur construit son propre
voyage, rêve son propre univers.

PUBLIC : Dès 10 ans
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COURCELLES-LÈS-GISORS
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Rendez-vous prochainement sur oise.fr pour connaître

les lieux dédiés dans chaque commune pour assister
Courcelles-lès-Gisors
aux spectacles présentés.
1, 2 et 3 juillet

OISE.FR
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Villages
Culturels
TOUT PUBLIC

AU SON DES UKULÉLÉS
20, 21 ET 22 MAI

Ukuléléboboys

PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MUSIQUE

Les villages culturels, c’est trois jours de rencontres entre les artistes et les publics,
de spectacles étonnants, familiaux et même parfois participatifs ! C’est trois jours
d’animations, de fête à partager tous ensemble ! Quoi de mieux pour lancer les
festivités que deux mexicains moustachus reprenant les plus grands standards
au ukulélé ? Un concert d’ouverture caliente !

Ils sont légendaires, ils sont deux, ils
sont frères, ils sont Mexicains. Sancho et
Diego, mariachis de père en fils depuis des
générations, dégainent le ukulélé pour que
mordent la poussière ceux qui se trouvent
sur leur chemin. Personne ne leur résiste, ni

Led ZEP, ni Joe DASSIN , ni Donna SUMMER.
Qu’en sera-t-il de vous ?
Redécouvrez des morceaux cultes au son de
deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et
quelques effets. Caramba !

DURÉE : 1h10
PUBLIC : Dès 7 ans
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TOUT PUBLIC

La plus petite fête
foraine du monde

ANIMATION PARTICIPATIVE
20, 21 ET 22 MAI
PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

THÉÂTRE DE RUE

Approchez, approchez Mesdames et Messieurs ! Sans crier gare, la plus petite fête
foraine du monde s’installe à Paillart. Exit les manèges sensationnels, la Cie Dérézo
nous invite à découvrir son monde, constitué de petites structures ludiques et mobiles.
Du théâtre forain pour voyager à petite échelle et en famille !
COMPAGNIE DÉRÉZO

Dans cette installation, sept kiosques
biscornus vous accueillent pour des flâneries
insolites de trois minutes, souvent sous casque
et sur des textes de Charles Pennequin :
mécanique de précision festive !

Assurément foutraque et coloré, le dispositif
artistique de la COMPAGNIE DÉRÉZO se
présente comme « un théâtre déguisé en
fête foraine ».
Au cœur de cette plus petite fête foraine du
monde, libre à vous de déambuler, de vous
arrêter, repartir, errer... Glissez-vous dans
cet espace éphémère.

Dans ce manège bruyant où la bidouille
superbe fait son job, vous côtoierez les
insensés, les irreprésentables et autres
impensables qui font notre époque !

PUBLIC : Dès 6 ans
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TOUT PUBLIC

La Cubipostale
Bon baisers de ...

ART DE LA RUE
20, 21 ET 22 MAI

PHOTOGRAPHIE - THÉÂTRE DE RUE

PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

Et si le village culturel de Paillart transformait les habitants et les visiteurs en œuvre
d’art ? C’est le pari gagnant des Cubiténistes avec leur spectacle participatif, le musée
de la vie quotidienne !
COMPAGNIE LES CUBITÉNISTES

en scène des plus originales jouant sur la
profondeur, le champ, le cadre, la couleur, les
onomatopées et la belle dynamique insufflée
par nos photographes.

Le photographe public revisité façon art
de la rue. Prendre la pose mais avec l’aide
précieuse de la troupe d’artistes plasticiens
photographes. Une ribambelle de cadres, de
slogans, de bulles...
Tout l’attirail nécessaire pour vous faire
tirer le portrait avec en préambule une mise

Vous serez tirés à quatre épingles à linge, dans
la foule, en famille ou en duo, c’est au choix.
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LA GRANDE BOUCLE LE TEMPS
D’UN TOUR EN MANÈGE
20, 21 ET 22 MAI

Un tour à biclou

PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

ART FORAIN

Qui n’a jamais rêvé, étant enfant et voyant passer le peloton du Tour de France, de
participer à son tour à cette course merveilleuse et de revêtir fièrement, au terme
d’une victoire arrachée avec panache, le célèbre « Maillot jaune » ? Eh bien, ce rêve
est désormais possible grâce à : UN TOUR À BICLOU !
COLLECTIF ZOONE LIBRE

Petits et grands ressortent de cette aventure
extraordinaire remplis d’allégresse, et le
vainqueur de la course repart auréolé d’une
photo souvenir de son statut éphémère de
« Champion du monde de France toutes
catégories ».

Un tour à biclou, c’est un manège à pédales.
Un peloton de 12 coureurs : 4 qui pédalent
et 8 qui se laissent porter. Ce manège fait
participer les enfants en les faisant pédaler.

PUBLIC : Dès 3 ans
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TOUT PUBLIC

FANFARE FESTIVE
20, 21 ET 22 MAI

Brass Couss Band

PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MUSIQUE

Lors du village culturel, la fête continue entre chaque spectacle grâce aux musiciens
décalés du Brass Couss Band ! Ces derniers vous accompagneront et vous feront
danser sur des rythmes endiablés !
Le BRASS COUSS BAND est une banda de rue
qui met l’ambiance : jazz, ska, blues, rock,
traditionnel... Il y en a pour tous les goûts !

la joie sans oublier la qualité musicale et le
dynamisme.
Découvrez ces fantastiques musiciens tout au
long des journées au détour d’une rue, sur
une place et dans d’autres sites étonnants !

Fanfare festive, les sept fanfarons survitaminés
qui composent ce groupe vont vous apporter
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Quand les poules
joueront du banjo

DES POULES MÉLOMANES
20, 21 ET 22 MAI
PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

ART DE LA RUE

Ce spectacle est loufoque, tendre et drôle grâce à ces deux doux dingues prêts à tout
pour créer un concert avec toute leur ménagerie ! Les enfants rient aux éclats,
les parents retombent en enfance !
COMPAGNIE DES PLUMÉS
Ils sont accompagnés de leurs belles
poulettes, de gaspard le dindon et de leurs
chiens malicieux.

Et voilà que tout ce petit monde tente de vous
faire un concert presque normal où tout se
déroule comme prévu.
Cependant chacun a ses humeurs et ses
caprices…

Vous allez assister à un concert des plus
originaux où le chien joue du piano et le
dindon chante.

Alors, comme par magie, tout le monde va
se mettre à l’unisson grâce à des prouesses
inattendues.

DURÉE : 45 minutes
PUBLIC : Dès 5 ans

67

Crédit photo : MARI

Villages
Culturels
TOUT PUBLIC

SPECTACLE RYTHMÉ
20, 21 ET 22 MAI

Baraqué

PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

DANSE PARTICIPATIVE

Ce soir, ne mettez pas vos chaussures de danse pour le bal ! Quatre musiciens
et une coach de fitness montent ensemble sur scène et vous embarquent
dans un véritable bal de sport. À vos baskets !
COMPAGNIE L’OURS À PIED

qui se transforme rapidement en séance de
fitness décalée, collective et rock n’roll, qui
interroge au passage le culte du corps et
la notion d’effort, largement valorisés dans
nos sociétés.
Alors sortez vos shorts et vos baskets,
car quelque part entre sueur et réflexion,
« Baraqué » deviendra vite votre salle de
sport préférée !

Un corps sain dans un esprit sain : faire
travailler son cerveau avec la culture, c’est
bien, mais il est grand temps d’y emmener
ses muscles aussi !
C’est exactement ce que la COMPAGNIE
L’OURS À PIED nous offre avec ce spectacle

DURÉE : 1h00
PUBLIC : Dès 14 ans
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MUSIQUE À LA CARTE
20, 21 ET 22 MAI

Caravane juk’box

PAILLART
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

CONCERT INTIMISTE

Sélectionnez votre chanson, entrez dans la caravane et laissez-vous embarquer
par trois musiciens décalés !
LES FRÈRES SCOPITONE
Nono, Marco et Frédo, trois musiciens sont
prêts à jouer des chansons populaires du
hit-parade, des tubes de tous les temps, des
mélodies indémodables : La Javanaise de
Serge GAINSBOURG, Bang Bang de CHER ou
encore Et si tu n’existais pas de Joe DASSIN.
La caravane des Scopitone, c’est un vrai juke-box.

Pas besoin de jeton pour entendre son refrain
préféré. Juste un sourire et la bonne volonté
des frangins qui se mettent au turbin dans
l’intimité de leur roulotte musicale.
Tubes indémodables, hits improbables, rock
ou java, les frères SCOPITONE, avec humour
et générosité, proposent un répertoire à la
carte. Une véritable fête sonore dans l’intimité
d’une caravane.

DURÉE : 10 minutes
PUBLIC : Dès 6 ans
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LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE PAR LA MAGIE
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Scorpène

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MAGIE MENTALE

Scorpène, maître de la magie mentale, vous propose un rendez-vous parsemé de notes
d’humour bienveillantes, de réflexions philosophiques, où l’art magique occupe la part
centrale. C’est bluffant, troublant, intelligent, élégant et fascinant. Venez à la rencontre
de Scorpène, les yeux dans les yeux.
CABARET LE 3ÈME ŒIL

Alliant mémoire, anticipation et observation
aigüe, il développe une approche personnelle
de l’art magique qui s’attelle à la perception
du réel.
Usant de la langue des oiseaux pour un
vertigineux jeu sur les mots, ses spectacles
plongent le spectateur dans un état propice à
la réception d’un rêve éveillé.

Jeune homme à l’étrange destin, Scorpène
pratique la magie mentale. Esprit affûté par
une carrière de joueur d’échecs professionnel
qu’il assimile à une pratique d’art martial, il
considère Pierre RICHARD & Bruce LEE comme
ses pères spirituels !

DURÉE : 1h00
PUBLIC : Dès 7 ans
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SCORPÈNE DÉCORTIQUE SHINING
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Inside Kubrick

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

CONFÉRENCE SHINING

Cinéphiles, amateurs de fantastique et curieux en tout genre, Scorpène vous propose
d’explorer les mystères qui jalonnent l’œuvre de Stanley Kubrick, un hors champ
évolutif et fascinant !
Venez rencontrer cet énigmatique personnage
lors de ses conférences « Inside Kubrick »
un spectacle en six épisodes à voir dans sa

totalité ou pour un seul épisode autour du film
fantastique Shining de l’immense réalisateur
américain.

DURÉE : 1h20
PUBLIC : Dès 12 ans
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CONCERT FESTIF
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Pata negra

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

CONCERT ET BAL

Ce soir le village de Courcelles-Lès-Gisors dansera sur les rythmes
chaloupés et entraînants de la salsa.
COLLECTIF LA CANTINA

classiques de la scène latino-américaine, n’ont
qu’une seule résolution : vous saisir, vous
secouer, et atteindre avec vous l’état d’euphorie
qui caractérise si bien cette musique.

Parmi les références de la musique salsa en
France, PATA NEGRA déborde de vigueur et
offre un spectacle musical haut en couleurs
qui séduit les tympans, dénoue les genoux,
libère les hanches et propulse les auditeurs
dans la frénésie rythmique de la salsa.

Pour les plus timides ou pour réviser ses pas
de salsa, un cours de danse sera donné une
heure avant le concert.

Les musiciens de PATA NEGRA, réunis pour
faire danser les foules sur les plus grands

DURÉE : Initiation à la salsa : une heure suivi d’un concert d’une heure
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AVENTURE FORAINE
1ER, 2 ET 3 JUILLET

La merveilleuse

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

THÉÂTRE PARTICIPATIF

Avec « La Merveilleuse », apprêtez-vous à arpenter les allées d’une fête foraine
pas comme les autres, où les cabinets de curiosités côtoient stands de jeux
et de confiserie et entresorts de foire.
COMPAGNIE MIRELARIDAINE

Les entresorts culinaires proposés sollicitent
nos sens, ces formes courtes et intimistes
trompent notre perception visuelle, sonore
et cognitive pour mieux nous dire que notre
réalité est subjective et que la faire vaciller
nous permet des endroits du possible et du
rêve. Serez-vous le berneur ou le berné ?

« La Merveilleuse » est l’aventure foraine qui
vous entraîne dans l’univers décalé et culinaire
des Vutron-Corby. Rejoignez l’entreprise
familiale, dirigée par Ernest qui vous propose
différentes formes théâtrales, attractions et
tours de magie.

DURÉE : toute l’après-midi
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FANFARE FESTIVE
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Brass Couss Band

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MUSIQUE

Lors du village culturel, la fête continue entre chaque spectacle grâce aux musiciens
décalés du Brass Couss Band ! Ces derniers vous accompagneront et vous feront
danser sur des rythmes endiablés !
Le BRASS COUSS BAND est une banda de
rue qui met l’ambiance : jazz, ska, blues, rock,
traditionnel... Il y en a pour tous les goûts !

joie tout en n’oubliant pas la qualité musicale
et le dynamisme.
Découvrez ces fantastiques, musiciens tout
au long des journées au détour d’une rue, sur
une place et dans d’autres sites étonnants !

Fanfare festive, les sept fanfarons survitaminés
qui composent ce groupe vont vous apporter la
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JONGLERIE
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Pich

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MAGIE

La magie est partout à Courcelles-Lès-Gisors tout comme le magicien-jongleur Pich !
Cherchez-le dans les rues !
PICH, jongleur spécialisé dans la manipulation
graphique d’objets, déambule au milieu du
public et manipule entre une et six balles
sous forme de close-up.
Les manipulations sont vues de près, la
magie de la lévitation en est d’autant plus
incompréhensible !

S’invitant dans les groupes se trouvant dans la
rue, PICH illustre avec les balles en cristal des
conversations qu’il initie sur la lévitation, la
manipulation d’objets ou avec d’autres sujets.
Laissez-vous surprendre par ce jongleur
talentueux et entrez dans son monde magique !

DURÉE : 45 minutes
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DES SPECTATEURS FACE-À-FACE
1ER, 2 ET 3 JUILLET

L’homme de la rue

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

DANSE

Vous pensez connaître parfaitement toutes les rues de Courcelles-Lès-Gisors ?
Mais que se passe-t-il si deux batteries et deux danseurs décident de s’accaparer
toute une rue ?
COLLECTIF AR

au loin ou par-dessus l’épaule. Une bribe de
discussion. L’attente d’une femme sur le pas
de la porte. Lieu d’échanges. Changement
de trottoir.

Une rue, deux batteries, deux danseurs et des
spectateurs face-à-face : une chorégraphie
physique et partageuse qui entraîne artistes
et spectateurs dans un lâcher-prise collectif.

Ce spectacle pensé pour une rue, questionne
le rapport à l’autre et à sa rencontre dans
l’espace public. Allons-nous continuer notre
chemin seul ou danser ensemble ?

Espace bordé. En dehors de la maison.
Traverser. Longer. Un inconnu. Regarder

DURÉE : 45 minutes
PUBLIC : Dès 7 ans
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MENTALISME
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Je clique donc je suis

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

MAGIE MENTALE

La magie n’est pas que dans l’air à Courcelles-Lès-Gisors !
Elle est aussi dans les ondes !
LE PHALÈNE

les frontières s’effacent. Comment démêler
le vrai du faux quand la captation de données
personnelles se confond avec les techniques
du mentalisme ?
À travers cette expérience burlesque et
jubilatoire, la mentaliste démontre les pouvoirs
insoupçonnés de nos objets connectés.

Dans cette petite forme de science-fiction
magique, la mentaliste Caroline DE VIAL
nous interroge sur le pouvoir de nos objets
connectés et leurs dérives. Nos données
personnelles sont-elles toujours bien
protégées ?

Pour le bon déroulement du spectacle, les
spectateurs sont priés de venir au spectacle
munis de leurs téléphones et de les garder
allumés… Pour une fois que c’est permis !

L’artiste se présente au public comme
étant associé aux travaux d’un laboratoire
d e r e c h e r c h e . E n t r e d é m o n s t ra t i o n s
technologiques, magie et science-fiction,

DURÉE : 1h00
PUBLIC : Dès 15 ans
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MUSIQUE LATINO
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Passion coco

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

CONCERT

C’est du côté des cocotiers et des plages de sable blanc d’Amérique du Sud
que nous finirons cette soirée en compagnie du groupe Passion Coco !
Le quatuor PASSION COCO allie ses influences
et compose une musique inédite où les
rythmes traditionnels colombiens et plus
largement tropicaux fusionnent, à grands
coups de pédales d’effets, avec des gammes

africaines, des riffs de rock psychédélique, des
ambiances dignes d’un western spaghetti...
Le tout raconté en espagnol par des voix
suaves.

DURÉE : 1h00
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Toutes les choses
géniales

RÉCIT INTERACTIF
1ER, 2 ET 3 JUILLET
COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

THÉÂTRE

Entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux, « Toutes les choses géniales » est une
proposition théâtrale inclassable. Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie
liées aux impressions d’enfance, un texte léger sur un sujet grave : la mort
regardée en face et sans complaisance.
DE DUCAN MACMILL AN COMPAGNIE
THÉÂTRE DU PRISME
ARNAUD ANCKAERT & CAPUCINE LANGE

Le comédien propose une liste des choses
géniales qui existent dans le monde. Elle
pourrait s’organiser ainsi : un, les glaces.
Deux, les batailles d’eau. Trois, rester debout
après l’heure habituelle et avoir le droit de
regarder la télé.

On y suit l’histoire d’une personne qui raconte
son expérience de la perte d’un proche à
travers un échange avec le public. Chacun
est invité à se questionner sur son rapport
à la vie et à la mort mais avec un humour
vivifiant !

Bien plus qu’un récit, la pièce prend parfois
l’apparence et le rythme d’un stand-up qui
évolue avec la complicité des spectateurs.

DURÉE : 1h00
PUBLIC : Dès 12 ans
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Le Bourgeois
gentilhomme

MOLIÈRE 2022, 400 ANS DE L’AUTEUR
1ER, 2 ET 3 JUILLET
COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

THÉÂTRE

Venez rencontrer les élèves de la première promotion de l’Académie des arts
dramatiques de Chantilly dans une représentation joyeuse, déjantée, colorée et
dynamique du Bourgeois Gentilhomme de MOLIÈRE.
Monsieur JOURDAIN est un bon bourgeois
enrichi qui, oubliant son origine obscure,
enrage de n’être pas gentilhomme. Mais il
ne désespère pas de le devenir et veut du
moins s’en donner tous les airs.

Il met sa gloire à se mêler à la noblesse et
à imiter les grands seigneurs.

DURÉE : 1h45
PUBLIC : Dès 8 ans
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SPECTACLE PARTICIPATIF
1ER, 2 ET 3 JUILLET

Twinkle

COURCELLES-LÈS-GISORS
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

INSTALLATION IMMERSIVE

Avec Twinkle, les enfants et les parents de Courcelles-Lès-Gisors investissent
la rue pour un moment doux, musical et poétique !
COMPAGNIE LUNATIC

du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la terre
au ciel et du ciel à la terre…

« Twinkle » est à la fois un spectacle et une
installation immersive, ludique et participative
pour les jeunes enfants de la naissance à
trois ans et les adultes qui les accompagnent.
Inspirée par les imaginaires vibratoires et
mythiques de l’Harmonie des Sphères, cette
création évoque nos relations rêvées au soleil
et à la lune, ainsi que l’émotion du passage

Trois artistes font vibrer corps et instruments,
tissant un espace commun où le public,
assemblé autour d’une structure aérienne
en bambous, sera invité à ressentir puis
s’approprier leur univers peuplé d’étoiles
et de planètes.

DURÉE : 40 minutes
PUBLIC : De 1 mois à 3 ans
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Danses
en fête
Paillart
20, 21 et 22 mai
Courcelles-lès-Gisors
1, 2 et 3 juillet

OISE.FR

Danses
en fête
TOUT PUBLIC

SPECTACLES ET ATELIERS
1ER ET 2 OCTOBRE

Danses en fête

Animations dans la Communauté
de Communes du Pays de Valois
Plus d’informations au 03 44 10 40 02

DANSE

« Danses en fête » est l’occasion de mettre en
avant et à l’honneur la danse sous toutes ses
formes, d’inviter les artistes professionnels
et amateurs à célébrer la danse dans sa
diversité et son histoire.

en passant par la danse contemporaine et le
hip hop. Que vous soyez un danseur confirmé
ou que vous fassiez vos premiers pas, des
professionnels vous accompagneront pour
vous donner de précieux conseils et vous
donner le goût de la danse. Découvrez aussi
plusieurs spectacles accessibles à tous et
dès le plus jeune âge afin de partager en
famille ou entre amis, le foisonnement et
l’ingéniosité de cet art !

Lors de ce week-end, retrouvez dans toute
la Communauté de Communes du Pays de
Valois des spectacles, des ateliers d’initiation
à différents types de danse depuis la salsa
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