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Cette année encore notre saison culturelle sera placée sous le signe de la diversité. 
Nous passerons ensemble de belles soirées où nous verrons briller les ors du 
« Grand siècle », où seront évoquées avec tendresse et drôlerie les années 70 de 
ma jeunesse, où nous vivrons aussi une grossesse peu banale…
Mais plutôt que de vous réciter le programme, je vous laisse en prendre 
connaissance en parcourant ces pages.
Enfin, une chose est certaine, la culture fait désormais partie de l’ADN de notre 
communauté de communes et je suis fier en tant que Président de la communauté 
de communes du Val de l’Oise, de pouvoir chaque année vous emmener au 
théâtre et ça n’a pas d’importance si « les costumes ne sont pas de Roger Hart, ni 
les costumes de Donald Caldwell ».
Belle saison culturelle à tous.

Le Président de la communauté de communes du Val de l’Oise

Didier Beauvais

LÉONIE EST EN AVANCE

Berthenicourt

Thenelles

Brissy-Hamégicourt

Cerizy

La Ferté-Chevresis

Séry-lès-mézières

Itancourt

Ly-Fontaine

Remigny
Vendeuil

Pleine-Selve

Gibercourt

Mont-d'Origny

Renansart

Villers-le-Sec

Brissay-Choigny

Châtillon
sur-Oise

Regny

Sissy

Alaincourt

Moÿ-de-l'aisne

Urvillers

Benay

Essigny-le-Grand

Hinacourt Surfontaine

Origny-Sainte-Benoîte

ParpevilleRibemont
Mézières-sur-Oise

Chevresis-Monceau

Neuvillettte



Léonie est sur le point d’accoucher, avec un mois 
d’avance sur la date prévue... Que va-t-on dire ?
Son mari, Monsieur Toudoux, le trop bien nommé, 
subit un véritable déluge de reproches, de caprices 
et de mesquineries de la part de sa belle famille.
Compter sur Madame Virtuel, sage femme des plus 
déroutante ou Clémence, la bonne qui n’a que faire 
de toute cette agitation, serait une erreur ...
Rancunes, exp los ions retardées, émot ions 
contenues, comment tout ce pet i t monde 
bourgeois va-t-il évoluer autour de cet évènement 
majeur ? Une naissance ? Laquelle aura-t-elle lieu 
véritablement.

LÉONIE EST EN AVANCE

Tout débute à Marseille, dans l’aéroport où Azad 
a fraîchement débarqué le jour même d’Arménie. 
Un peu perdu dans ce monde nouveau, il nous 
apprend le but de sa venue : retrouver Paron Agop 
qui l’a sauvé, encore enfant, du massacre de son 
village. Il veut lui révéler un secret… Pour ce faire, 
il a besoin d’aide.
Il la trouvera dans la rencontre avec Yasmine et 
Fatima, les « dames de ménage » de l’aéroport ; avec 
les jumeaux Constantin et Calendal, chauffeurs 
burlesques du même taxi, qui vont l’accompagner 
dans sa quête.
Ensemble, ils vont nous raconter – et nous rejouer 
surtout – leurs rencontres, leur quête et les 
aventures rocambolesques de la journée dans une 
sorte de road-movie fantaisiste.

MONSIEUR AGOP
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LÉONIE EST EN AVANCE
de Georges Feydeau
Le Manteau d’Arlequin
Date : Samedi 4 novembre 2017 à 20h30
Lieu : Salle Jean-le-Gal, rue de la mairie - Itancourt (02240)

MONSIEUR AGOP
de Jean-Charles Raymond 
Z’Art Bee compagnie
Date : Samedi 13 janvier 2018 à 20h30
Lieu : Centre social et culturel de la Vallée de l’Oise, 2 rue 
Camille Desmoulins - Moÿ-de-l’Aisne (02610)
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Cette comédie de cape et de canapé offre une 
fois de plus à Michel Heim l’occasion de nous faire 
rire et de faire un enfant dans le dos à l’histoire et 
toujours, s’il vous plaît, en alexandrins...
Louis XII I n’a pas d’héritier et ne baise plus sa 
femme, la trop prude Anne d’Autriche. Sa mère, 
l’intrigante Marie de Médicis, compte en profiter 
pour le faire abdiquer en faveur de Gaston 
d’Orléans. C’est compter sans le fourbe Richelieu 
et le séduisant Duc de Buckingham. Mais que vient 
faire d’Artagnan dans cette galère ? 
Alexandre Dumas lui-même n’aurait pas osé 
l’imaginer ! Le tout est parsemé, ici et là, de quelques 
répliques célèbres de chansons françaises et anglo-
saxonnes. A vous de les reconnaître !

LA NUIT DES DUPES

Après l ’enfance contée avec succès dans « La 
Mate », Flore Lefebvre des Noëttes aborde les 
rives de l’adolescence. Avec une force comique 
épatante !  Flore Lefebvre des Noëttes poursuit 
l ’admirable traversée de son histoire famil iale 
à travers un second monologue toujours aussi 
épique, truculent et libérateur. À la fois pudique 
comme pour tenir à distance l’émotion et capable 
de rire avec légèreté des douleurs. « La Mate », 
créée en 2015 avec succès à la Comédie de 
Picardie, abordait l’enfance dans les années 60 au 
cœur d’une famille singulière et… très nombreuse.
Entre sincérité généreuse et distance amusée, 
la comédienne construit un lien avec son passé 
profondément touchant, un l ien d’une force 
comique virevoltante qui nécessairement invite 
chacun à interroger sa propre mémoire. En sachant 
la sublimer !

JULIETTE ET LES ANNÉES 70
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LA NUIT DES DUPES
Théâtre du Grim’Loup
Date : Samedi 10 février 2018 à 20h30
Lieu : Salle des fêtes, 33 rue de Crécy - La Ferté-Chevresis 
(02270)

JULIETTE ET LES ANNÉES 70
Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de 
Picardie
Texte, conception et jeu : Flore Lefebvre des Noëttes
Production : En Votre Compagnie
Date : Samedi 17 mars 2018 à 20h30
Lieu : Salle Blondel, 13 rue Blondel - Ribemont (02240)
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HENRIETTE, SARAH, MARIE ET LES AUTRES
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Aujourd’hui encore, lorsque l ’on évoque 1914-
1918, les premiers mots qui viennent à l ’esprit 
sont « poilus », « tranchées », « combats », « noms 
des batailles, des généraux », « taxis de la Marne », 
« horreurs ». Mais très peu de termes pour désigner 
le rôle et la participation des femmes durant cette 
période. En effet, rares sont les renseignements 
précis et les témoignages parvenus jusqu’à nous. 
Les soldats ont beaucoup écrit et leurs carnets, 
leurs lettres ont été précieusement conservés par 
les familles. Les femmes ont répondu mais leurs 
missives sont trop souvent restées sur les champs 
de bataille, dans les tranchées et les garnisons.
La Cie de l’Une à l’Autre a souhaité mettre en 
lumière celles qui ont vécu, à l’arrière. Celles dont le 
quotidien et le courage ont été, pendant longtemps, 
peu relatés. La compagnie s’est intéressée à 

HENRIETTE, SARAH, MARIE ET LES AUTRES

Henriette Moisson-Gosselin, jeune femme de 19 
ans en 1914, qui a vécu l’occupation allemande à 
Origny-Sainte-Benoîte et dont le récit est retranscrit 
dans de précieux cahiers que la communauté de 
communes du Val de l’Oise a édité en septembre 
2017 (Label Mission Centenaire 2017).

THÉÂTRE SAISON 2017-2018

HENRIETTE, SARAH, MARIE  ET LES AUTRES
Compagnie De l’Une à l’Autre

Créé et interprété par Dominique Chevaucher et Bénédicte Lafond

SPECTACLE POUR SCOLAIRES



Au fond du bois dormant est un spectacle librement 
adapté à partir de la trame du Petit Poucet. C’est 
une histoire d’enfants perdus dans la forêt, une 
histoire d’enfants abandonnés. Une histoire de 
forêt aussi où l’on se retrouve contre son gré mais 
où l’on finit peut-être par se trouver vraiment. 
Contrairement au conte original, le personnage 
principal est une petite fille, silencieuse et solitaire. 
Une enfant « singulière » dont la parole et le regard, 
qu’elle pose sur la situation guident le récit. La 
narration assumée est un personnage à part entière, 
présent en écho.

AU FOND DU BOIS DORMANT

Un spectacle pour les « tout-petits » qui raconte 
une histoire qui parle d’eux et de leur origine. Une 
femme attend un enfant. Pendant cette douce 
attente, elle observe la nature qui, comme elle, 
change, se transforme au rythme des saisons. 
Invitation à la contemplation, En t’attendant joue des 
métamorphoses, de l’avant/après et de la surprise 
de cette transformation. Cinq langages singuliers 
se mêlent pour raconter cette histoire : la Langue 
des Signes Française, la danse, la marionnette, la 
musique et l’i llustration séquentielle inspirée du 
Kamichibaï, ce petit théâtre japonais « ancêtre » du 
dessin animé. Ainsi, les animaux, les insectes et les 
plantes « sortent du dessin » pour prendre vie sous 
forme de marionnettes.

EN T’ATTENDANT

Aujourd’hui encore, lorsque l ’on évoque 1914-
1918, les premiers mots qui viennent à l ’esprit 
sont « poilus », « tranchées, « combats », « noms 
des batailles, des généraux », « taxis de la Marne », 
« horreurs ». Mais très peu de termes pour désigner 
le rôle et la participation des femmes durant cette 
période. En effet, rares sont les renseignements 
précis et les témoi-gnages parvenus jusqu’à nous. 
Les soldats ont beaucoup écrit et leurs carnets, 
leurs lettres ont été précieusement conservés par 
les familles. Les femmes ont répondu mais leurs 
mis-sives sont trop souvent restées sur les champs 
de bataille, dans les tranchées et les garnisons.
La Cie de l’Une à l’Autre a souhaité mettre en 
lumière celles qui ont vécu, à l’arrière. Celles dont le 
quotidien et le courage ont été, pendant longtemps
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AU FOND DU BOIS DORMANT
Production Compagnie Un Château en Espagne / MA 
scène nationale – Pays de Montbéliard

EN T’ATTENDANT
Compagnie Des Petits Pas dans les Grands
Coproduction : Le Palace, théâtre de Montataire ; Des 
Petits Pas dans les Grands, La Manufacture Saint Quentin

VENDREDI 13 MARS 2017SPECTACLES POUR SCOLAIRES PUBLICATIONS



Aujourd’hui encore, lorsque l ’on évoque 1914-
1918, les premiers mots qui viennent à l ’esprit 
sont « poilus », « tranchées, « combats », « noms 
des batailles, des généraux », « taxis de la Marne », 
« horreurs ». Mais très peu de termes pour désigner 
le rôle et la participation des femmes durant cette 
période. En effet, rares sont les renseignements 
précis et les témoi-gnages parvenus jusqu’à nous. 
Les soldats ont beaucoup écrit et leurs carnets, 
leurs lettres ont été précieusement conservés par 
les familles. Les femmes ont répondu mais leurs 
mis-sives sont trop souvent restées sur les champs 
de bataille, dans les tranchées et les garnisons.
La Cie de l’Une à l’Autre a souhaité mettre en 
lumière celles qui ont vécu, à l’arrière. Celles dont le 
quotidien et le courage ont été, pendant longtemps

IL Y A 70 ANS LE VAL DE L’OISE
1939-1945

Tarif : 15€
Point de vente : Communauté de communes du Val de l’Oise
Contact : contact@ccvo.fr ; tél : 03.23.66.86.94

Si la « der des ders » a durablement marqué les 
mémoires et modelé physiquement notre territoire, 
faisant de nos villages des amas de briques, le 
deuxième conflit mondial a aussi était très présent 
chez nous.
C’est dans cet état d ’espr i t et en p le ine 
commémoration du conflit de 1914-1918, qu’il y a près 
d’un an germait l’idée de raconter notre communauté 
de communes durant les années 1939-1945.
Vous qui avez été les témoins discrets de cette 
période, vous nous avez confié vos anecdotes, vos 
moments de vie, une collection de belles histoires, des 
épisodes heureux ou malheureux parfois tragiques 
mais toujours très émouvants.
Ces souvenirs, nous avons imaginé vous les livrer 
commune par commune, au fil du territoire, libre à 
vous d’y piocher des petits bouts de l’Histoire selon 
vos envies.

« 14-18 », pour chacun d’entre nous ces années 
évoquent les multiples témoignages de combattants 
qui nous ont rapporté toute l’horreur des champs 
de bataille.
Mais la « Grande Guerre » c’est aussi le quotidien 
de civils bloqués derrière les lignes allemandes, une 
population « de vieux », de femmes et d’enfants qui 
vont vivre durant quatre ans à l’heure allemande.
En effet, les noms, les lieux de notre territoire nous 
sont familiers et nous avons suivi avec un intérêt 
particulier les carnets d’Henriette Moisson.
La communauté de communes du Val de l’Oise 
contribue, avec la publication de cet ouvrage, 
à mettre en avant ce quotidien méconnu des 
habitants de notre territoire.

À L’ARRIÈRE DE LA LIGNE HINDENBURG
1914-1918 Témoignage d’une civile dans l’Aisne occupée

Tarif : 30€
Point de vente : Communauté de communes du Val de l’Oise
Contact : contact@ccvo.fr ; tél : 03.23.66.86.94
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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
Mél : contact@ccvo.fr

Tél : 03.23.66.73.17
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SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 - 20H30
L onie est en avance

ITANCOURT (02240)
Le Manteau d’Arlequin

Henriette, Sarah, Marie et 
les autres

Compagnie de l’Une à l’Autre

Au fond du bois dormant
Compagnie Un Chateau en Espagne

En t'attendant
Compagnie Des Petits Pas dans les Grands

SPECTACLES POUR SCOLAIRESTHÉÂTRE SAISON 2017-2018

SAMEDI 13 JANVIER 2018 - 20H30
Monsieur Agop

MOŸ-DE-L’AISNE (02610)
Z’Art Bee compagnie

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 - 20H30
La nuit des dupes

LA FERTÉ-CHEVRESIS (02270)
Théâtre du Grim’Loup

SAMEDI 17 MARS 2018 - 20H30
Juliette et les ann es 70

RIBEMONT (02240)

Crédits photographiques : CCVO ; p.3 Le Manteau d’Arlequin ; Z’Art Bee Compagnie ; p.4 Théâtre du Grim’Loup, Thierry Sainte-Marie ;
p.5 Collection particulière ; p.6 Véronique Lespérat-Héquet
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Tarif des spectacles Tout Public : 3 euros par adulte, 
gratuit pour les moins de 16 ans
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