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La culture, c’est ce qui répond à l’homme lorsqu’il se demande ce qu’il fait sur la terre.
André Malraux



Prélude avec la classe 
de percussions du 
CRI de la CCTNP, 

dirigée par Dimitrios 
Athanasopoulos.

L’Orchestre de Picardie
Musique, concert

Dimanche

11 sept. 2022 16h
Église de Candas

Tout public

Durée : 1h40

5€/gratuit (-12 ans)

www.orchestredepicardie.fr
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Il est né en 1994, en Allemagne et est déjà un 
interprète de premier plan. Theo Plath devrait nous 
éblouir dans le superbe Concerto pour basson de 
Mozart.  Composée en 1774 par un jeune génie de 18 
ans, l’œuvre qui allie de façon magistrale virtuosité et 
caractère chantant, s’avère tout autant remarquable 
par la richesse de son accompagnement orchestral.

En ouverture de concert, on se sera immergé 
dans les échos tendres et héroïques de la « forêt 
wagnérienne ». Crée le jour de Noël 1870 dans la 
maison des Wagner à Tribschen la « petite symphonie 
de chambre » Siegfried Idyll était le cadeau 
d’anniversaire du compositeur à sa femme Cosima. 
Adaptant le propos du second volet de la Tétralogie 
à son histoire personnelle et familiale (le premier 
fils du couple, prénommé Siegfried, était né l’année 
précédente), Wagner avait offert à la postérité une 
page de mythologie intimiste d’un incomparable 
pouvoir d’enchantement.

On retrouvera une autre « forêt », celle de 

En ouverture de sa saison culturelle 2022/2023, 
la Communauté de Communes du Territoire Nord 
Picardie a le plaisir d’accueillir l’Orchestre de Picardie 
pour un concert mémorable à l’église de Candas. 
Centré sur le thème de la forêt, son programme met 
à l’honneur certains des plus grands compositeurs 
de ces derniers siècles. À cette occasion, Theo 
Plath, bassoniste de talent, nous fera l’honneur 
d’interpréter le Concerto pour basson de Mozart,  
sous la direction de Johanna Malangré.

Programme :
Concerto pour basson de Wolfgang
Amadeus Mozart, interprété par Theo Plath.
Siegfried Idyll composée par Richard Wagner.
Ramifications, pour ensemble à cordes,
de György Ligeti.
Symphonie n° 73 « La Chasse » de Joseph Haydn.

Direction : Johanna Malangré
Basson : Theo Plath
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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. 

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.

À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière.

En décentralisation

Le Bourgeois gentilhomme
Théâtre Compagnie Isabelle Starkier

D’après le texte de Molière

Samedi

8 oct. 2022 20h30
SILO de Beauquesne

Tout public dès 9 ans

Durée : 1h45

5€/gratuit (-12 ans)

www.cieisabellestarkier.fr
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Parole de Poucet
Conte, chanson et musique Association L’Herbe d’or

Mercredi

19 oct. 2022 15h
Bibliothèque de Beauval

Les adultes en ont peur, les enfants l’adorent !
Abandon, solitude, dévoration… Certes c’est 
une histoire terrible. Dès le début, une petite 
fille sort du public et vient se mêler de tout : la 
mère devient ridicule, la forêt est un formidable 
terrain de jeu, l’ogresse est une vamp en tutu, 
et la fuite tient sur un tapis de salon. Entre récit, 
chansons, harpe et jeu : l’imagination prend toute 
la place puisque c’est la seule arme de Poucet 
pour faire face à des adultes inconséquents 
sinon inquiétants. 
« Prêts les frangins ? Accrochez-vous à moi, je 
vous ramène à la maison, parole de Poucet ! »

Avec François Godard, conteur,
Hélène Richard, comédienne
et Frédéric Bougouin, musicien.

Enfants dès 5 ans,
parents

Durée : environ 50 mn

Gratuit

www.conte-theatre-musique.com

5

Ph
ot

o 
: ©

 D
R

http://www.ciegirouette.com/
http://www.conte-theatre-musique.com


Jeudi

27 oct. 2022 16h
Com’ de Com’ du Territoire Nord-Picardie.
Route de Montonvillers, Villers-Bocage

Le Bal butiant
Bal, musique, chansonCompagnie La Vache bleue

Dans le cadre du Festival 
des parents, des bébés, on 
vous invite au Bal butiant. 
C’est un tout petit bal avec 
une demoiselle qui nous 
invite à guincher et à se 
laisser emmener par la 
musique du monsieur à 
casquette avec une guitare...
Un tout-petit bal pour tous, 
des tout-petits aux tout-
vieux… 
Au début, bien sûr, on est un 
peu timide... On aimerait bien 
aller danser, mais on n’ose 
pas… Et puis on redécouvre 
le chemin des premiers pas, 
tout balbutiants... Cela fait si 
longtemps que l’on n’a pas 
dansé ensemble...
« Allez, on y va ! Allez, on se 
regarde. A nouveau ! Et puis, 
on se sourit et on chante ». 
Ce sont des chansons dont 
on ne connaît que le refrain 
ou que la mélodie ou que 
l’on ne connaît pas du tout. 
Allons, dansons ! Pour soi 
d’abord... et puis ensemble...

De et avec Marie Prete
et Guillaume Leclercq

Pour tous, petits et 
grands, dès 18 mois

Durée : environ 35 mn

Gratuit

www.vache-bleue.org
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Vendredi

9 déc. 2022 18h30
Flot du Bac de Beauquesne 

Enfants dès 7 ans,
familles

Durée : environ 50 mn

Gratuit

www.mortagnejeanpaul.fr
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Il était une fois un homme qui vivait dans la rue. Il était une fois un renne qui vivait dans un zoo. Les hommes 
et les femmes ne prêtaient aucune attention à l’homme et au renne. Invisibles aux yeux des grands.
Une nuit, l’homme décide de libérer le renne de son enclos. Tous deux quittent la ville pour rejoindre une 
forêt profonde où vivent des lutins…
Au rythme de la guitare, sur une musique de Christophe Truquin, Jean-Paul Mortagne s’appuie sur des 
décors et des chants pour partager cette histoire fabuleuse : comment le Père Noël est devenu Père puis 
Grand-père Noël !
Ce spectacle familial oscille entre simplicité et profondeur, rêverie et matière à penser.
Une ode à la vie. Une ode à la lune, au renne Velours, à la louve, aux lutins et aux humains !

De et avec : Jean-Paul Mortagne (conte) et Christophe Truquin (guitare)

La louve de Noël
Conte, chanson et musique
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L’Homme semence
Lecture Compagnie UMA

Samedi

14 janv. 2023 18h30
Bibliothèque de Villers-Bocage

Ados dès 14 ans,
adultes

Durée : environ 50 mn

Gratuit

www.compagnieuma.wixsite.com/monsite
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Au commencement, il y a ma rencontre 
éclair avec ce livre, lu le soir même. 
La vigueur de cette voix de femme qui 
parle, de son désir physique, de son 
désir d’homme, de son désir d’enfant, 
de son désir de bonheur, bref de son 
désir de vivre… 

En 1852, Violette Ailhaud est en âge 
de se marier quand son village des 
Basses-Alpes est brutalement privé 
de tous ses hommes par la répression 
qui suit le soulèvement républicain 
de 1851. Deux ans passent dans 
un isolement total. Entre femmes, 
serment est fait que si un homme 
vient, il sera leur mari commun, afin 
que la vie continue dans le ventre de 
chacune. Ce court récit écrit en 1919 
et publié en 2006 prône l’histoire 
d’une solidarité entre femmes. C’est 
l’histoire d’un désir qui demande 
satisfaction, c’est une histoire 
d’amour qui met en lumière que 
l’existence de l’autre est nécessaire, 
vitale. 

Juliette Baron

D’après un texte de Violette Ailhaud 
lu par Juliette Baron

Atelier de lecture à 
voix haute animé par 
Juliette Baron de 13h30 
à 16h30, pour ados 
(dès 14 ans) et adultes 
à la bibliothèque de 
Villers-Bocage.

https://compagnieuma.wixsite.com/monsite/copie-de-uma-nite-mademoiselle


Gainsbourg confidentiel, Vol.1 - « Jazz »
Concert et théâtre Les Musiciens Associés

Entre concert et théâtre, ce biopic tendrement irrévérencieux et savamment 
documenté, nous plonge au cœur des questionnements de l’artiste et de 
quelques-unes de ses plus belles pépites musicales.

Ici, Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. C’est « l’époque d’avant », celles 
des années 60 et du début des Yéyé. L’artiste se cherche, on y voit naître une 
écriture authentique et inventive.

On redécouvre la chanson à texte très jazzy du maestro français. On y 
apprend beaucoup de cet homme avant-gardiste. Le texte est finement écrit, 
l’interprétation du comédien et des deux musiciens très juste. Une sublime 
histoire de musique…

Avec :
Stéphane Roux : comédien, chanteur
David Fabre : guitare
Aurélien Maurice : basse électrique

Tout public

Durée : 1h

5€/gratuit (-12 ans)

 www.gainsbourg-confidentiel.com

9

Samedi

28 janv. 2023 20h30
Salle des fêtes de Villers-Bocage
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1ère partie avec la classe de 
percussions du CRI de la CCTNP, 
dirigée par Philippe Vast.

http://www.gainsbourg-confidentiel.com/


GRAPH

Danse et graphisme

Compagnie Sac de nœuds

RPE, familles,
enfants dès 18 mois

Durée : 20 mn

Gratuit

www.sacdenoeuds.fr
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Atelier d’exploration
artistique

de 10h25 à 11h10

Mardi

31 janv. 2023 9h45
Agora, Doullens

Un grand papier blanc posé au sol 
accueille deux interprètes le temps 
d’une danse choré-graphite.
Les danseuses investissent l’espace 
de la page blanche, les lignes de fusain 
déclinent leurs humeurs : ligne douce, 
arrondie, rapide, cassée. 
D’une danse de balais émerge un 
labyrinthe bicolore, une course de 
sèche-cheveux laisse apparaître deux 
formes aléatoires.
Un jeu s’installe entre les deux 
danseuses et la feuille de papier : 
elles revisitent l’empreinte, la ligne, la 
tâche, la dégoulinade, l’accumulation, 
la superposition. Au-delà du travail 
graphique, ce duo parle du rapport à 
l’autre.
Cette pièce choré-graphite amène le 
jeune enfant à vivre des expériences 
sensorielles qui font écho à son désir 
d’exploration et de découverte.

Avec Anne-Laure Mascio
et Solenne Pitou
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Enfants de 1 à 4 ans,
familles

Durée : environ 30 mn

Gratuit

www.helene-palardy.com

11

Tout le monde l’attendait : Bébé King 
est arrivé !
Maman joue et chante pour que son 
bébé guitare trouve le sommeil. La 
maison est enchantée... surtout les 
petites créatures qui se cachent 
sous la cheminée !
Quand une conteuse rock s’adresse 
aux tout-petits, ça swingue dans le 
couffin, sur la scène, comme dans la 
salle !
La complicité de la conteuse avec son 
instrument permet des échappées 
poétiques ou humoristiques qui 
remportent l’adhésion des enfants 
et de leurs parents.

Avec Hélène Palardy

Mercredi

1er fév. 2023 16h
Bibliothèque de Bernaville

Bébé King
Conte et musique
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Compagnie des 3 Pas

https://www.helene-palardy.com/


Ados dès 14 ans,
adultes

Durée : environ 1 heure

Gratuit

www.helene-palardy.com
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Dans les années 60, Janis 
Joplin fait une entrée dans 
le panthéon du rock et 
bouscule les normes. Comète 
flamboyante, la chanteuse 
blanche à la voix noire marque 
son époque et devient une 
légende à 27 ans.
 
Chanteuse rock et conteuse, 
Hélène Palardy partage 
l’histoire et le lien qu’elle a 
tissé avec Janis Joplin depuis 
de nombreuses années.
En s’accompagnant à la guitare, 
elle donne à ce biopic chanté, 
intime et décalé, une énergie 
de concert. L’occasion de 
révéler les nombreuses voies 
que Janis Joplin a ouvertes aux 
femmes, de rappeler ce que 
son époque dit de la nôtre.

Avec Hélène Palardy

Vendredi

3 fév. 2023 18h30
Bibliothèque de Naours

Ô Janis !
Conte et musique
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https://www.helene-palardy.com/


Mercredi

1er Mars 2023 16h
Bibliothèque de Doullens

Dans le jardin de ma main
Jeux de doigts, marionnettes, objets, comptines

Compagnie L’Echappée Belle
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« Croc, croc, croc la carotte. Dans le potager tu es 
cachée, tes feuilles dépassent... Oh une limace !
Croc, croc, croc la carotte, c’est long de te voir pousser. 
Nous t’attendons pour pouvoir t’attraper !
Croc, croc, croc la carotte, nous allons te manger, 
partager, t’assaisonner, nous régaler !
Croc, croc la carotte… »

Spectacle sensoriel pour les tout-petits autour du 
thème de l’arbre, du jardin et des petites bêtes. 

Un spectacle tout doux de comptines et de jeux de 
doigts, de marionnettes et de cachettes…

Avec Fanny Leurent et Émilie Lemoine

Enfants dès 6 mois,
familles

Durée : environ 25 mn

Gratuit

www.compagnielechappeebelle.com

13

https://www.compagnielechappeebelle.com/


Banc de sable
Clown et portés acrobatiques

Compagnie 126 kilos

Enfants dès 5 ans,
familles

Durée : 50 mn

5€ / Gratuit (-12 ans)

www.cie126kilos.fr
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Samedi

11 Mars 2023 18h30
Gymnase de Villers-Bocage 

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.
Ils chassent les mouches comme d’autres 
les moulins à vent.
Complices inséparables, leurs jeux naïfs 
les emmènent sur des terrains glissants 
où leur nature se révèle plus que jamais...
Clowns... jusqu’au bout des ongles.

Avec Gwenaëlle Traonouez
et Vincent Bonnefoi-Calmels
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Contretemps
Théâtre burlesque Compagnie Mister Fred

Dimanche

12 Mars 2023 11h
Gymnase de Villers-Bocage 

Enfants dès 6 ans,
familles

Durée : 45 mn

5€ / Gratuit (-12 ans)

15

Tic tac, tic tac...
Un peu avant l’ouverture de la boutique, deux 
paisibles horlogers rythment leur quotidien par 
un brin de ménage et un soupçon de rangement. 
Cette routine monotone éveille en eux une 
imagination débordante, les emmenant vers de 
curieuses manipulations d’objets.
Tout devient vite prétexte au jeu dans cette 
horlogerie, mais attention de ne pas se disperser 
trop longtemps car les clients vont bientôt 
arriver... Dring !

Atelier clownesque 
de manipulation 

d’objets
(jonglage et magie) 
dès 8 ans / famille

Samedi 11 mars
de 15h à 17h

Com’ de Com’
Villers-Bocage

www.compagnie-misterfred.com
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Le chou du bout du monde

Vagabondage clownesque et musical
pour humains de plus de trois dents

Compagnie Mon clown sur la commode

Dimanche

12 Mars 2023 15h
Gymnase de Villers-Bocage 

Enfants dès 3 ans,
familles

Durée : 50 mn

5€ / Gratuit (-12 ans)

16

Trois clowns découvrent un bébé et l’emportent dans leur balluchon pour un 
voyage rempli de chansons glanées aux quatre coins du monde. 
La gourmande Hergaine ramène du marché deux choux et un petit bout de chou. 
D’où vient-il ?
Le voyage autour du monde commence pour elle et ses deux comparses :
Foul, vieux clown narcoleptique et Marguerite cheffe d’orchestre magicienne.
Une aventure musicale dans laquelle on voit le paysage défiler en chantant en 
arabe, kabyle, wolof, mandarin, picard, anglais, espagnol, français...

Spectacle suivi
d’un goûter à partager. 

www.facebook.com/
monclownsurlacommode/
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Le saxophone dans tous ses états
Michel Supéra, saxophoniste Concert et masterclass

Dimanche

19 mars 2023 16h
 Espace Culturel de Doullens

Tout public

Durée : 1h30

Gratuit

www.michelsupera.com
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Michel Supéra, soliste mondialement reconnu, sera 
accompagné par l’Orchestre à Vent de Doullens* 
(Direction Loïc Olivier et Philippe Legois).
En hommage au maître invité, un ensemble  
départemental de saxophones (sous la direction de 
Virginie Saint-Aubin, professeure au Conservatoire du 
Territoire Nord Picardie) fera l’ouverture du concert.

*L’Orchestre à Vent de Doullens est un orchestre 
d’harmonie composé d’une soixantaine de musiciens. 
Ensemble exigeant, il évolue en catégorie « Excellence ». 
Toujours à l’affût de renouveau et aimant se réinventer, 
l’Orchestre à Vent de Doullens s’adapte tant au 
programme qu’au contexte de ses prestations. C’est 
pourquoi, il se décline depuis 2020 en une formation 
réduite destinée à des concerts « festifs », laissant la 
grande scène à l’orchestre au grand complet.

Masterclass
de 9h30 à 11h30

pour les cours individuels et 
de 11h30 à 12h30

pour le grand ensemble.
Cette masterclass est 
publique et gratuite

pour l’ensemble des élèves 
saxophonistes de la Région 

Hauts-de-France.
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Longues Jupes et Culottes Courtes
Concerto en bébé majeur Musique et objets

Compagnie l’Estafette

Raconter pour les petits est un acte pour 
les grands ! De la musique baroque, du 
chant, du tissu, des objets, un manège à 
culottes : un spectacle qui questionne la 
parentalité, la féminité...

Avec « Longue Jupe et Culottes Courtes », 
Emilie Debard explore en objets, musique 
et jeu, le lien du tout petit avec son socle 
parental. À travers les yeux de l’enfant, 
les objets quotidiens sont détournés et 
se transforment en un ballet magique.

Le spectacle donne à rêver, ressentir, 
s’émouvoir aux petits bouts en ayant une 
double lecture pour le public adulte.

Avec Gwenaëlle Roué et Emilie Debard

Mercredi

5 avril 2023 16h
Bibliothèque de Saint-Gratien

(école de l’Hallue)

Enfants dès 18 mois,
familles

Durée : environ 40 mn

Gratuit
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Festival Grott’esque

Cité Souterraine de Naours

Dimanche 9 avril Un événement « surprise » vous attend pour clôturer ce festival.
Patience ! Nous vous en dirons plus à l’approche de cette date…

19

Super5 Orkestar
Fanfare aux rythmes des Balkans et d’Orient

www.facebook.com/Super5orkestar

Tout public

Sortie de
nulle part, la 

Super5 Orkestar 
s’engouffre le 

pied au plancher 
sur les routes de 

campagne
et des villes.
Dans la pure 
tradition des 

fanfares de rue, 
les huit musiciens 

et musiciennes 
égrènent avec 

amour et énergie 
des musiques 

issues des Balkans, 
d’Orient et du 

Maghreb. Un pur 
moment musical 

et festif pour
faire vibrer

le souterrain !

Samedi

8 avril 2023 18h30

Vendredi

7 avril 2023 18h30

Et pendant ce temps-là
chez les Dugaumier

Compagnie Macke-Bornauw Ciné-concert en live

www.macke-bornauw.com

Tout public

Découvrez les 
années 40 à 80 

au travers d’une 
multitude d’images 
issues de caméras 

super 8, 16mm, films 
amateurs et autres 

court-métrages 
de réalisateurs 

en herbe. Scènes 
de famille, 

rassemblements 
festifs, jeux 

d’enfants, 
machinerie 

industrielle, 
personnages de 

bistrots ou encore 
démonstrations 

sportives, ce voyage 
cinématographique 

vous (re)plongera 
dans des moments 
intimes et réels qui 

vous promettent de 
belles surprises ! Ph
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Attention,
les spectacles ont lieu

sous terre (9,5°),
pensez à adapter votre tenue !
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Tarif spectacle :
5€ / Gratuit (-12 ans) 
Paiement : espèces

et chèque uniquement

http://www.facebook.com/Super5orkestar
http://www.macke-bornauw.com


Un pas de côté
Compagnie i avec le sourire Conte

Mercredi

3 mai 2023 15h30
Bibliothèque de Flesselles

« Cirrus, stratus, cumulus, nimbus » Elle récite le nom des nuages comme on compte les 
moutons, mais rien n’y fait, elle n’arrive pas à dormir ! On lui a toujours répété que « Dans 
la vie, il y a deux possibilités, soit tu es quelqu’un d’organisé, d’ordonné et dans ce cas, tout 
file droit. Soit ce n’est pas le cas et si ce n’est pas le cas… » et c’est bien ça le problème !

« Vous n’arrivez pas à dormir et vous préféreriez partir à l’aventure plutôt que de rester là 
à ne rien faire. Vous pensez que sous votre lit, tout est ombre, noir et poussière, mais vous 
n’avez jamais été regarder. C’est le moment, allez-y ! Osez ! »
C’est là que tout bascule ! Elle écoute la petite voix...

Avec Coline Morel

Enfants dès 4 ans,
familles

Durée : environ 40 mn

Gratuit

www.facecachee.fr/coline-morel/

20

Ph
ot

o 
:

©

http://facecachee.fr/coline-morel/


Tout public

Durée : 1h05

Gratuit

www.colettegomette.com
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The one & the one
Compagnie Le Poil de la Bête Théâtre burlesque

Mercredi

7 juin 2023 20h30
Bibliothèque de Beauval

Spectacle en extérieur,
lieu de repli prévu en cas d’intempéries.

C’est l’histoire sans 
parole de l’amitié́ 
entre la grande Anna 
de Lirium, une boule 
d’affection, débordante 
de générosité́, et la 
petite Colette Gomette, 
jeune roquet indiscipliné, 
ronchonneuse à souhait. 
La relation est loin 
de se limiter à leur 
vertigineuse différence 
de taille : miroir de nos 
humanités, l’excès de 
gentillesse, les désirs 
cachés, l’égocentrisme 
malmènent leur 
amitié. Un spectacle à 
portée universelle et 
intemporelle qui touche 
petits et grands…

De et par :
Hélène Gustin
« Colette Gomette »
et Tanja Simma
« Anna de Lirium ».

Spectacle co-programmé dans le cadre du
Hors les murs – Festival les Comiques Agricoles / Culture à la Ferme
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La Bonne Heure
Concert

Samedi

17 juin 2023 20h30
 Cité Souterraine de Naours - En extérieur 

En 2016 La Bonne Heure sortait son 
premier album « Run ». Durant trois 
années, ils ont joué leur musique 
à travers la Corse, l’Allemagne, la 
Belgique, l’Irlande, l’Angleterre et un 
peu partout en France. 

Toujours aussi passionné, le groupe 
a sorti un deuxième album, « Free 
wild child ». Pour ce nouveau projet, 
le trio a choisi d’être accompagné 
de plusieurs musiciens : batteur, 
bassiste, flûte et percussions. Entre 
ballades folk et rythmes festifs ; 
entre songe et ivresse, La Bonne 
Heure raconte dans ses nouvelles 
chansons le film de leurs trois années 
de vadrouille.

Avec
Brian l’homme-orchestre,
Madalina au violon,
Hugo au ukulélé, 
Thomas à la batterie
et Rémi à la basse.

Tout public

Durée : environ 1h30

5€/gratuit (-12 ans)

www.facebook.com/
labonneheuremusic
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1ère partie avec la classe de violons et 
violons dansants du CRI de la CCTNP, 
dirigée par Fanny Peter.
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Ahuri’ Sound Festival
5ème édition
• Meltin’ Potes Association
• Facebook : @meltinpotesasso
• Moulin de Candas
• Les vendredi 2 et samedi 3
septembre 2022
• 6eme édition les vendredi 1er et 
samedi 2 septembre 2023
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Festival
Les Comiques Agricoles
32ème édition
• Association Culture à la Ferme
• www.art-culturealaferme.fr
• Les 23, 24 et 25 juin 2023 à 
la ferme à Beauquesne (3 rue 
Alexandre-Bouthors), et en Hors 
les murs début juin (dates à venir)
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Festival Jazz à Montonvillers
19ème édition
• Association Brass Action
• Montonvillers (église et 
grange de Jean-Paul)
• www.jazzamontonvillers.fr
• Vendredi 30 juin, samedi 1er 
et dimanche 2 juillet 2023
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Doull’Art Festival
2ème édition
• Festival de théâtre 
amateur
• Association Bouge 
Doullens
• Espace Culturel
de Doullens les
8 et 9 octobre 2022
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MisAmpli Festival
3ème édition
• Association
Doull’en scène
• Facebook : 
@doullenscene
• Le 1er octobre 2022 à 
l’Espace Culturel
• 4eme édition en 2023
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Ch’festival Picard
Chés Wèpes
d’ech Territoire
Nord Picardie
• Agence Régionale
de la Langue Picarde
• www.languepicarde.fr
• Sur le territoire du 9
septembre au 9 octobre 2022
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Festivals
en Territoire
Nord Picardie

https://www.facebook.com/meltinpotesasso
https://art-culturealaferme.fr/
http://jazzamontonvillers.fr/
https://www.facebook.com/doullenscene
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Saison jeune public scolaire 2022/2023

Une saison Jeune Public pour 
les scolaires, c’est :
 
•  Un service public d’accession 
à la Culture en milieu rural,

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

•  Une programmation adaptée 
pour les enfants de la Petite 
Section de Maternelle à la 3ème,

•  Des spectacles en 
décentralisation sur
tout le territoire,

•  Des partenariats : artistes, 
compagnies, festivals, 
collectivités et institutions,

•  Cette année : 16 spectacles,
41 séances pour vos enfants.

C’est coton !
• Théâtre

• Mardi 20 et jeudi 22 
septembre 2022

• Niveaux : PS/MS/GS
• Cie Gingolph Gateau

Matiloun
• Genre :  Petite forme hybride 
d’art plastique, vidéo, théâtre 
d’objets et musique live
• Lundi 21 et
mardi 22 novembre 2022
• Niveaux : CP/CE1/CE2
• Avec Clémence Prévault
et Sébastien Janjou

Motordu à l’école
• Théâtre

• Lundi 14 et mardi 15 
novembre 2022

• Niveaux : CE2
• Cie Des petits pas

dans les grands

Les animaux du 
pacifique
• Conte et danse
• Jeudi 5 janvier 2023
• Niveaux : CM1/CM2
• Avec Céline Ripoll

Parole de Poucet
• Conte, chansons et 

musique
• Jeudi 20 octobre 2022

• Niveaux : CP/CE1/CE2
• Cie L’Herbe d’or

Contes aux lumières
de l’hiver
• Conte
• Jeudi 1er décembre 2022
• Niveaux : CM1/CM2
• Avec Anne Leviel
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Minute papillon
• Théâtre d’objets

et musique
• Lundi 23 janvier 2023

• Niveaux : CE1/CE2
• Cie La Rustine

Vrai/Faux, rayez la 
mention inutile

• Petite forme magique 
et théâtrale autour de la 

manipulation mentale
• Jeudi 13 et vendredi 14 

octobre 2022
• Niveaux : 5ème/4ème

• Cie Le Phalène

Pour les collégiens

Le disco des oiseaux
• Concert de chansons pop
• Vendredi 20 janvier 2023

• Niveaux : MS/GS
• Cie L’Armada Production
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L’âne chargé d’éponges
et l’âne chargé de sel
• Théâtre, jeux de mots et 
mouvements
• Jeudi 13 avril 2023
• Niveaux : CM1/CM2
• Groupe ALIS (lab)
et Cie L’Octogonale
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Un pas de côté
• Conte
• Jeudi 4 mai 2023
• Niveaux : GS/CP
• Avec Coline Morel

©
 P

hi
lip

 B
er

na
rd

Bébé King
• Conte et musique

• Jeudi 2 février 2023
• Niveaux : TPS/PS

• Avec Hélène Palardy
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Sans peur
et sans chocottes

• Conte et musique
• Vendredi 3 février 2023

• Niveaux : PS/MS
• Avec Hélène Palardy
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Dans le jardin
de ma main
• Jeux de doigts,
marionnettes, objets, 
comptines
• Jeudi 2 mars 2023
• Niveaux : TPS/PS
• Cie L’Échappée belle
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La montagne
aux cent choix
• Récit, musique et dispositif 
numérique interactif
• Jeudi 11 mai 2023 (matin)
• Niveaux : CM1/CM2
• Cie  Le Récigraphe
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La montagne
aux cent choix

• Récit, musique et dispositif 
numérique interactif

• Jeudi 11 mai 2023
(après-midi)

• Niveaux : 6ème/5ème

• Cie  Le Récigraphe
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Présent
• Théâtre

• Mardi 28 mars 2023
• Niveaux : 3ème

• Cie Le doute est permis
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FLESSELLES

• Rue Verte

Mardi : 9h30/12h

Mercredi : 14h/18h

Jeudi : 15h30/18h

Samedi : 9h/12h30

• biblio-flesselles@orange.fr

• 09 88 18 75 33

NAOURS

• Rue de l’église

Mercredi : 10h/12h - 15h/17h

Jeudi : 10h/12h - 14h15/16h15

Vendredi : 16h/19h

Samedi : 10h/12h - 15h/17h

Horaires susceptibles d’évoluer 

• bibliotheque.naours@orange.fr 

• 03 22 93 62 84

Retrouvez aussi, sur le territoire, les bibliothèques relais de : Bouquemaison, Candas, Gézaincourt, Grouches-Luchuel, Lucheux, Outrebois, Talmas et Terramesnil.

BERNAVILLE

• 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

DOULLENS
• 42, Rue Jacques Mossion
Mardi : 10h/12h -16h//19h*
Mercredi : 10h/12h - 14h/18h* 
Jeudi : 10h/12h
Vendredi : 10h/12h - 15h/18h*
Samedi : 10h/12h - 14h/17h*
*Dernière heure d’ouverture public réservée 
au drive sur RDV (voir avec la bibliothèque)

• bm.doullens@wanadoo.fr 
• 03 22 77 78 79

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

BEAUVAL

• 6, rue du Créqui

Mardi : 16h/18h30

Mercredi : 10h/12h30 et 14h/17h30

Vendredi : 14h/18h

Samedi : 9h30/12h30

• bibliotheque.beauval@orange.fr

• 09 70 20 08 55

SAINT-GRATIEN

• 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

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
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Des lieux de lecture sur votre territoireLa lecture publique en Territoire Nord Picardie, 
c’est : dix bibliothèques en réseau, 87 000 
documents partagés, un catalogue en ligne, une 
carte de lecteur utilisable sur l’ensemble du 
réseau, des animations... Jours et horaires d’ouverture de vos bibliothèques :

Contacts réseau :
03 22 93 40 80

bibliothequesreseau@cctnp.fr

mailto:bibliothequesreseau%40cctnp.fr?subject=


https://bibliotheques.cctnp.fr/

Un portail où vous retrouverez
le catalogue, les animations,
les nouveautés, votre compte lecteur 
(prêts en cours, réservations de 
documents...).

Vos bibliothèques en réseau,
c’est aussi des animations,
des spectacles,
des ateliers,
des rencontres...

Une carte de lecteur

Avec cette carte commune,
vous pouvez :

• Emprunter et rendre des 
documents dans

toutes les bibliothèques
• Emprunter jusqu’à 6 

documents

Inscription gratuite
sur présentation d’un
justificatif de domicile

Au printemps 2023
Un temps fort en bibliothèques

Octobre 2022
Festival des Parents,
des Bébés
avec la Bibliothèque
départementale de la 
Somme

Juin/juillet 2023
Live entre les livres 
festival
Concerts, ateliers, 
rencontres autour des
musiques actuelles et 
de la scène locale dans 
les médiathèques.

Jeu dans les bibliothèques

Temps de découverte, de sensibilisation... 
Jouons !

Septembre/novembre 2022

Café des familles
Des ateliers et temps d’échanges en 

bibliothèques autour d’une thématique, 
« Soyons zen » : Yoga en famille, Art-thérapie 

parents/ enfants, atelier « organiser le 
quotidien de la famille »...

Et des spectacles de la saison culturelle dans vos bibliothèques !

Des ressources numériques

Depuis le portail et en lien avec la Bibliothèque 
départementale de la Somme, accédez à :
• Des vidéos à la demande, de l’autoformation,
• De la presse en ligne, de la musique,
• Des ressources musicales, une bibliothèque 
numérique d’albums jeunesse,
• Une offre Ludo-éducative

Mars 2023
L’aventure est 
dans votre cuisine
avec la Comédie 
de Picardie
À la Maison 
d’Aulne à
Villers-Bocage
Vendredi 3 mars 
2023 à 18h30
Un spectacle pour 
rencontrer
« L’amant de cœur 
de la cuisinière »

7ème édition des
Nuits de la lecture

Des contes aux histoires 
fantastiques, le motif de la 
peur traverse la littérature 

et nous invite à explorer 
toutes formes de lecture et 
d’histoire… en particulier la 

nuit ! Même pas peur !

Jouons !
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Le Conservatoire de musique et théâtre 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 ». 
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, 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, masterclass 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 ressources du territoire :
Partenariat avec le milieu associatif amateur.
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Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal du Territoire Nord Picardie

Secrétariat

22 enseignants
19 disciplines artistiques
2 spécialités :
musique, théâtre incluant
les arts de la marionnette

9 sites d’enseignement :

Bernaville, Candas, Doullens, Fienvillers, 

Flesselles, Molliens-au-Bois, Naours, 

Talmas,Villers-Bocage

Musique, théâtre et arts de la marionnette

Pôle Culture de Villers-Bocage
Horaires à consulter sur
www.cctnp.fr/cri/ 
Route de Montonvillers
80 260 Villers-Bocage
Tél. : 03 22 93 50 34

Fermeture administrative :

• Du 25 juillet au 21 août 2022 et du 19 au 31 décembre 2022

Antenne de Doullens
Horaires à consulter sur
www.cctnp.fr/cri/ 
4, avenue Foch
80 600 Doullens
Tél. : 03 22 77 13  99

Directeur : Fabien Sagnier

Directeur Adjoint : Serge Beaudoin

Secrétariat : Laëtitia Vasseur

Contact : conservatoire@cctnp.fr

03 22 93 40 80 

Début des cours :
À partir du lundi
12 septembre 2022
Clôture des inscriptions :
Vendredi 21 octobre 2022

À noter

http://www.cctnp.fr/cri/ 
http://www.cctnp.fr/cri/ 
mailto:conservatoire%40cctnp.fr?subject=
https://www.facebook.com/CRITerritoireNordPicardie
https://www.youtube.com/channel/UCSoJCvnPiRXA7NQIhaZ7-1Q
https://www.facebook.com/CRITerritoireNordPicardie
https://www.youtube.com/channel/UCSoJCvnPiRXA7NQIhaZ7-1Q


Éveil musical et initiation :
• Cours collectif de 45 minutes, dès 4 ans. 
• Cours d’instrument de 20 minutes, dès 6 ans.

Formation artistique complète :
• Enfants (dès 7 ans),
• Adultes (débutants ou confirmés).

Formation musicale :
• Cours collectifs d’éducation musicale
(1 à 2 heures par semaine obligatoire pour 
l’apprentissage d’un instrument). 
• Cours de culture musicale.

Formation instrumentale :
• Cours de 30 min. à 1h15/ semaine.

Vents :
• Flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone et tuba.

Cordes :
• Violon, violoncelle et guitare.

Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) :
• Batterie, guitare électrique, guitare basse et 
guitare folk.

Claviers : 
• Piano et percussions.

Pratiques collectives :
Chorale mixte adultes, chœurs d’enfants, classes d’orchestre, 
ensembles de classes et ateliers de Musiques Actuelles, ensemble à 
cordes, violons dansants, musique de chambre.

Pôle handicap (en préfiguration) 
Parcours adapté, personnalisé et ateliers

Dans le cadre de la loi d’égalité des chances de février 2005, les 
élus du Territoire Nord Picardie ont fait le choix d’élargir l’offre 
d’enseignement du Conservatoire aux personnes en situation 
de handicap, afin qu’elles puissent bénéficier d’une pratique 
artistique adaptée (individuelle ou collective). Plusieurs parcours 
y seront possibles en fonction des divers handicaps. Pour cela, 
une référente handicap sera nommée au sein même de l’équipe 
pédagogique du Conservatoire afin d’accueillir les familles 
concernées.

Le Conservatoire travaille également en lien étroit avec les 
établissements spécialisés du territoire. Les professeurs ayant 
suivi diverses formations dans ce domaine auront grand plaisir 
à vous accueillir au sein de notre établissement d’enseignement 
artistique.

Spécialité musique :
Disciplines enseignées et pratiques collectives

Enseignement réalisé dans le cadre du schéma national d’orientation pédagogique musique (2008), du Ministère de la Culture.
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Le conservatoire à rayonnement intercommunal du Territoire Nord 
Picardie, musique, théâtre et arts de la marionnette, est soutenu par



Renseignements : conservatoire@cctnp.fr
• Villers-Bocage : 03 22 93 50 34 • Doullens : 03 22 77 13 99
Informations, concerts, masterclass et auditions disponibles 

sur le facebook du Conservatoire : @CRITerritoireNordPicardie.

• Du vendredi 2 au
 samedi 10 septembre 2022 :
Rentrée en musique, en 
bibliothèques.

• Dimanche 11 septembre :
Concert de l’Orchestre de Picardie à 
l’église de Candas. Ouverture avec la 
classe de percussions
(D. Athanasopoulos). (Voir page 3)

• Lundi 12 septembre :
Reprise des cours.

• Mercredi 19 octobre :
Moment musical.

• Vendredi 21 octobre :
Concert avec l’Orchestre à Vent de 
Doullens (O.V.D.) et l’Orchestre Au 
Collège (O.A.C.).

• Samedi 26 novembre :
Concert « Vertigo » (quatuor à 
cordes) à l’église de Terramesnil.

• Mercredi 14 décembre :
Audition de Noël.

• Samedi 28 janvier  2023 :
Projet avec Les Musiciens Associés 
autour du spectacle « Gainsbourg 
confidentiel, Vol.1 - Jazz ». 1ère partie 
avec la classe de percussions du CRI 
de la CCTNP, dirigée par Philippe 
Vast. (Voir page 9)

• Dimanche 19 mars :
Projet avec Michel Supéra . 
Masterclass avec l’Orchestre à Vent 
de Doullens et ouverte à l’ensemble 
des élèves saxophonistes de la 
Région Hauts-de-France, dirigée par 
Virginie Saint-Aubin. (Voir page 17)

• Samedi 13 mai :
Concert « Anagramme » et 
masterclass de basse électrique.

• Samedi 17 juin : Projet et concert 
avec le groupe « La Bonne Heure ». 
1ère partie avec la classe de violons 
et violons dansants du CRI de la 
CCTNP, dirigée par Fanny Peter. 
(Voir page 22)

• Du 30 juin au 2 juillet : 
Participation au Festival
« Jazz à Montonvillers ».

Depuis septembre 2021, cette nouvelle discipline offre 
pour les plus jeunes une période d’éveil (enfants de 8 
à 12 ans), puis d’initiation (adolescents dès 13 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 ainsi qu’un 
parcours aux arts de la marionnette sont également 
proposés. La spécificité « Art de la Marionnette » inclue 
à la fois la manipulation et la construction.

Cycle découverte : une première ouverture
au théâtre en cours collectif de 2 heures :
• Eveil de 8 à 12 ans
• Initiation de 13 à 14 ans

Cycle 1 : à partir de 15 ans, en cours collectif
de 3 à 4 heures.

Cycle 2 : pour les collégiens
ayant déjà une pratique du théâtre.

Cycle 3 : fin de formation avec passage du Certificat d’Étude 
de Théâtre (C.E.T).

Adulte : un parcours adulte proposé à partir de 18 ans.

Théâtre incluant les arts de la marionnette
Enseignement réalisé dans le cadre du schéma national d’orientation pédagogique théâtre (2005) du Ministère de la Culture.
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Programme du Conservatoire
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2, rue de Lavarenne - Doullens
Contact cinéma :
03 22 32 06 00

www.cinemaletivoli.fr

Cinéma le Tivoli

Retrouvez-nous sur Facebook  : 
Cinéma le Tivoli Doullens

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.

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.cinemaletivoli.fr

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
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Tarifs des spectacles : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Entrées gratuites pour
les spectacles en bibliothèques

et ceux en lien avec
les Relais Petite Enfance.

Réservations au 03 22 93 40 80
Réservations conseillées ou

impératives selon spectacle.
Contacts et renseignements

en amont, par téléphone.

Accès aux spectacles et animations
soumis aux recommandations
sanitaires en vigueur.

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


