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LE MOT DU PRESIDENT
Rejoignez-nous pour la saison culturelle 2016-2017 !

Vous y croiserez entre autres une joyeuse centenaire, une comtesse
despotique, une chanteuse de cabaret, un mystérieux médecin, un jeune
héritier dans une situation embarrassante...

Cette saison est baignée dans une ambiance joyeuse, mystérieuse, romantique...

A vous de choisir !

Que les troupes et associations locales qui contribuent encore cette année
à vous concocter une saison culturelle inoubliable soient ici remerciées !

Merci à vous, spectateurs, de votre présence et votre engouement,
preuve du dynamisme de notre communauté de communes !

Le Président,
Didier BEAUVAIS

Nous sommes conviés à l’anniversaire de Marie, cent ans, 
batelière de son état. Tandis que les proches s’affairent aux 
derniers préparatifs de la fête, certains ne peuvent s’empêcher 
de feuilleter l’album de famille, d’évoquer des souvenirs et 
même quelques secrets. Ainsi s’esquissent devant nous le 
portrait d’une femme qui a traversé le siècle et l’histoire d’une 
profession avec ses crises, ses mutations, ses espoirs et ses 
déceptions. On rit, on pleure parfois, on chante. La vie, quoi...
Texte écrit à partir de témoignages recueillis auprès de mariniers 
lors de veillées et au cours de rencontres individuelles.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 20H30

Souffl er n’est pas jouer
Auteur Pierre Soullard/ Accompagnement artistique Cie l’Echappée
Metteur en scène Didier Perrier

Spectacle théâtral

Centre social 
MOŸ-DE-L’AISNE (02610)

Durée : 1 h 10

LES 100 ANS DE MARIE UNE PETITE
HISTOIRE DE LA BATELLERIE UN SONGE
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Durant la Première Guerre mondiale, la chanson constitue un vecteur
et un commentaire de l’information.
Sous l’infl uence de la propagande gouvernementale, on voit apparaître 
une multitude de chansons aux airs martiaux et aux textes patriotiques 
souvent grotesques.
Humoristique ou fantaisiste, la chanson peut être néanmoins critique
ou satirique et fait parfois face à la censure.
En 1915, le front s’installe. Pendant que les Poilus meurent dans les tranchées, 
à l’arrière, la vie continue. On rit, on oublie, on espère.
Dans les théâtres et cabarets parisiens qui se remplissent à nouveau,
la chanson devient donc patriotique mais a aussi pour mission d’amuser les 
foules et les troupes de passage afi n de faire oublier l’enfer de la guerre.
Sur des mélodies légères, elle évoque la boue des tranchées mais aussi
la vie des femmes, les restrictions, l’amour...
Le « Cabaret de Zélie » vous emmène dans l’atmosphère des salles
de spectacles de cette époque trouble où l’on rit, on pleure,
on chante au rythme de la vie qui continue.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 20H30
Spectacle musical
Centenaire 1914-1918

Les muses s’y collent. Centenaire 1914-1918
Avec Karine Tassan (chant) et Philippe Rak (piano)

Salle des f tes
LA FERTÉ-CHEVRESIS (02270)

Durée : 1 h 15

Durée : 2 h 15Spectacle théâtral

Le manteau d’Arlequin
Comédie de Jean Valmy et Raymond Vincy

« J’y suis, j’y reste » est une pièce de théâtre française en trois actes créée en 1953. Elle fut 
diffusée à la télévision dans le cadre de l’émission Au théâtre ce soir pour la première fois en 
1966. Dans la même émission, une autre version fut présentée en 1984. Cette pièce s’est jouée 
deux fois au sein du Manteau d’Arlequin : la première fois en 1980, la deuxième fois cette année. 
L’action se déroule de nos jours, dans un manoir du Périgord sur lequel règne la despotique et 
excentrique Comtesse Apolline de Montvermeil. Tous ploient devant elle : son neveu, le baron 
Hubert, Gisèle l’ambitieuse demoiselle de compagnie, Lucie la facétieuse soubrette et Patrice, 
le digne majordome… L’arrivée impromptue de Nénette et de son fi ancé Jules va venir semer 
la perturbation et bouleverser l’existence du baron et de sa tante. Et ce n’est pas le cardinal, en 
visite au manoir, qui va faciliter les choses, quoique… 

Salle des f tes
NEUVILLETTE (02390)

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 20H30

J’Y SUIS, J’Y RESTE

LE CABARET DE ZÉLIE
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Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des deux Mondes. Personne ne 
sait quand il pourra repartir, ni vers quelle destination. Dans ce lieu étrange, tout est 
possible : l’infi rme retrouve l’usage de ses jambes et les menteurs disent la vérité. 
L’énigmatique docteur S. ne fait que rendre plus aigües les questions de ses hôtes. Un 
suspense entre rêve et réalité où l’auteur propose le mystère comme raison d’espérer.

Léa veut épouser Clovis, unique héritier des entreprises Bareuil. Afi n de séduire sa future belle-mère, Joseph
et Geneviève, ses parents, doivent organiser un repas où tout doit être parfait. Diffi cile quand on a peu
de moyens ! Joseph a l’idée lumineuse de recruter Gisèle et Louis, un couple de clochards, pour tenir les rôles
de gouvernante et de majordome. Entre-temps, Geneviève demande à Rosine, une jeune prostituée qu’elle 
vient de sortir d’un mauvais pas, de faire la cuisine. Après réfl exion, Joseph décide de ne garder que Rosine.
Seulement voilà, Gisèle et Louis ne veulent plus partir : être bien au chaud avec un toit sur la tête leur donne envie
de s’incruster. Enervée, Léa claque la porte. Les parents, inquiets, partent à sa recherche, laissant nos trois
personnages recevoir Clovis et sa mère, femme snob et autoritaire...

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 20H30

Spectacle théâtral

Spectacle théâtral

Saga théâtrale de deux voisins oisifs et curieux

Durée : 1 h 30

Durée : 1 h 30 avec entracte

Théâtre du Grim’loup
Pièce de Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Christine Lefebvre

Issiacus Théâtre 
Pièce de Martine Huet

Salle Jean-le-Gal
ITANCOURT (02240)

Salle des f tes
BRISSAY-CHOIGNY (02240)

Salle Blondel
RIBEMONT (02240)

SAMEDI 4 MARS 2017 20H30

SAMEDI 14 JANVIER 2017 20H30L’HÔTEL DES DEUX MONDES

UN DÎNER BIEN TRANQUILLE

RÉDUIT SAISON 3

Dans la troisième saison de «Réduit», Elizabeth et Thibault tenteront
par toutes sortes de moyens, pas toujours honnêtes, de se débarrasser des
nouveaux arrivants au 14 rue N. et de garder une main de fer sur leur 
vieillissante copropriété. Peu à peu, le réel prend le pas sur la littérature,
à moins que ce ne soit l’inverse, au point que les auteurs, dans une
absence totale d’humilité, iront jusqu’à imaginer leur vie commune dans un
au-delà évidemment paradisiaque. Une fi n pleine d’espoir pour cette série épique ?
A moins qu’elle ne renaisse de ses cendres… Car tout est possible au 
royaume de l’imaginaire. 

Production : Les sens des mots. Coproduction : Faïencerie Théâtre de Creil.
En partenariat avec la Comédie de Picardie. Spectacle en décentralisation.
Textes et interprétation : Thibault Rossigneux et Elizabeth Mazev.
Gagner au change. De Charybde en Scylla
Il vaut mieux s’adresser au bon dieu…Mise en scène : Elizabeth Mazev
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RENANSART (02240)

Mus e de la Grande Guerre

Dans le prolongement de la marche Ribemont-Villers-le-Sec-Pleine-Selve organisée le
10 septembre 2016, la Ville de Ribemont programme en fi n d’année 2016 deux conférences
au musée Condorcet qui permettront d’évoquer le quotidien des civils et celui des soldats
de la Grande Guerre. 

Découvrez l’importante collection constituée au fi l des années par
M. Leconte. Le musée relate la Grande Guerre à travers des collections 
d’armes, munitions, uniformes, de plans, photographies, cartes postales
et une multitude d’objets ayant servis lors des combats.  

Largement éclipsée pendant un demi-siècle par l’autre 
occupation, celle de 1940-1944, l’occupation de l’Aisne pendant 
la guerre de 1914-1918 commence à être mieux connue depuis 
quelques années. D’une durée équivalente (plus de quatre 
années), elle a été encore plus rigoureuse et elle présente un 
bilan humain encore plus lourd en termes de victimes civiles.
S’appuyant sur des extraits de témoignages de civils, pour certains inédits, Guy Marival 
présentera la vie quotidienne des  populations des « régions envahies » : réquisitions incessantes, 
travail forcé, cohabitation et promiscuité avec les soldats allemands, amendes et peines de 
prison, déportations en Allemagne, absence de nouvelles des mobilisés de la famille, sans oublier 
la faim et les diffi cultés du ravitaillement. Il évoquera également les déplacements de population 
pendant la guerre et notamment les évacuations de l’année 1917.

OUVERTURE DU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 

Mus e Condorcet RIBEMONT (02240)

Mus e Condorcet RIBEMONT (02240)

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 19H

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 16h30

Conférence de Guy MARIVAL 

Conférence de Noël GENTEUR 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 de 10h-12h et 14h-18h

AU JOUR LE JOUR DANS L’AISNE OCCUPÉE EN 1914-1918

CÉLÉBRATION
DE LA GRANDE GUERRE
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Embarquement immédiat pour un voyage musical dans 
l’univers de Jacques Prévert ! La contrebasse et les chansons 
nous emmènent à la rencontre des escargots, du bonhomme 
de neige, d’un grand chemin de fer et de l’oiseau de « Page 
d’écriture » du grand poète dans un spectacle qui ravira 
les plus jeunes et ranimera les souvenirs d’enfance des 
plus grands ! 

Un capitaine en retraite demande la mer en mariage. Comme 
c’est la première fois qu’on l ’ invite à sortir, elle accepte, 
malgré son âge. Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule 
dans un verre d’eau. I ls s’installent dans un appartement.
I ls se racontent… Seulement la mer sans la mer, c’est
la désolation…

JEUNE PUBLIC SPECTACLES POUR SCOLAIRES

Co-production Les Muses s’y collent et la Cie du Millempart
Mise en scène de Didier Viéville.
Avec Karine Zélia, Mélanie Izydorczak et Rémi Gadret

L’association Le Non Dit. Compagnie Mélancolie Motte
Mise en scène d’Olivier Letellier.
Avec Mélancolie Motte
D’après l’œuvre d’Henri Meunier, aux éditions Notari

Durée : 45 minutes

Durée : 40 minutes

Primaires

Primaires

TRANS-PRÉVERT-EXPRESS (CP au CM2)

LA MER ET LUI (CP, CE1 et CE2)

24-25 NOVEMBRE 2016

16-17 JANVIER 2017
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Un spectacle de chansons où les notes et les mots s’envolent comme des bulles pour aller chatouiller
les oreilles des petits et des grands. Un petit monde drôle et poétique où on entend, des oiseaux,
une vache, des sons de cloches et de râpe à fromage... On y voit des bulles qui babillent, des plumes 
qui volent... Un moment musical pour enchanter les yeux et les oreilles.

EXTRAITS PRESSE

L’univers sonore de ce duo parle aussi bien à l’intelligence et à la sensibilité des tout-petits
qu’à celles des grands. Un spectacle de chansons léger et fi n.
Télérama TTT octobre 2015

Un très joli spectacle musical poétique et tout doux... Les tout-petits ont leur spectacle.
Lamuse octobre 2015.

Compagnie minosKropic. de et avec Frédérique Flanagan et Romain Titinsnaider. Mis en scène par Sylvie Pascaud.
Création lumière Romain Ratsimba. Accessoiriste Jessie Chalumeau.

Durée : 40 minutesMaternellesBLABLA DES BELLES BULLES 
28 FÉVRIER - 1er MARS 2017
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www.ccvo.fr

Communauté de Communes du Val de l’Oise
Service Culture, Patrimoine et Tourisme
1 route d’Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise
Contact : Emilie MARTIAL e.martial@ccvo.fr
03 23 66 73 17 ou 06 17 53 11 65
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Alaincourt • Benay • Berthenicourt • Brissay-Choigny • Brissy-Hamégicourt • Cerizy • Châtillon sur Oise • Chevresis-Monceau
Essigny le Grand • Gibercourt • Hinacourt • Itancourt • La Ferté-Chevresis • Ly-Fontaine • Mézières sur Oise • Mont d’Origny
Moÿ-de-l’Aisne • Neuvillette • Origny-Sainte-Benoîte • Parpeville • Pleine-Selve • Regny • Remigny • Renansart • Ribemont

Séry les Mézières • Sissy • Surfontaine • Thenelles • Urvillers • Vendeuil • Villers le Sec

TARIF
DES SPECTACLES
TOUT PUBLIC :

3 EUROS
PAR ADULTE

GRATUIT
POUR LES MOINS
DE 16 ANS

N
° 

Lic
en

ce
s 

: 2
-1

06
49

12
, 3

-1
06

49
13

Crédits photos : p.2 : Souffl er n’est pas jouer/ p.3 Le Manteau d’Arlequin ; Les muses s’y collent/ p.4 : Théâtre du Grim’loup ; Réduit saison 3. Droits réservés/ p.5 : Ostkommandantur. Mars 1917. Evacuation
par les Allemands de la population d’un village de l’Aisne, Proviseux ; Jean Millot, Berthenicourt : crayon de papier et aquarelle sur feuille, n.d / p.6 : Les muses s’y collent ; Dries Meddens /
p.7 : Amandine Crozat

MOŸ-DE-L’AISNE, samedi 15 octobre 2016 à 20h30
Centre social. 2 rue Camille Desmoulins 02610 MOŸ-DE-L’AISNE
LES 100 ANS DE MARIE UNE PETITE HISTOIRE DE LA BATELLERIE UN SONGE

NEUVILLETTE, samedi 5 novembre 2016 à 20h30
Salle des fêtes. Rue de la Montagne 02390 NEUVILLETTE 
J’Y SUIS, J’Y RESTE

LA FERTÉ-CHEVRESIS, Samedi 26 novembre 2016 à 20h30
Salle des fêtes. 33 rue de Crécy 02270 LA FERTÉ-CHEVRESIS
LE CABARET DE ZÉLIE

ITANCOURT, Samedi 14 janvier 2017 à 20h30
Salle Jean-le-Gal. 14 bis rue de l’église 02240 ITANCOURT
L’HÔTEL DES DEUX MONDES

BRISSAY-CHOIGNY, Samedi 4 février 2017 à 20h30
Salle des fêtes. Rue de la Victoire 02240 BRISSAY-CHOIGNY
UN DÎNER BIEN TRANQUILLE

RIBEMONT, Samedi 4 mars 2017 à 20h30
Salle Blondel. 20 rue Blondel 02240 RIBEMONT
RÉDUIT SAISON 3


