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Emotion…..
C’est le maître mot de la saison culturelle 2015-2016.
Elle vous conduira dans l’univers de la Grande Guerre et du quotidien des 
femmes actrices d’un autre front : celui de la vie sans leur mari, leur fi ls, 
et de leur formidable volonté de continuer à vivre et espérer malgré tout. 
Elle vous conduira également dans le quotidien des soldats au travers des 
récits ou peintures des artistes sur le front.
Mais la saison culturelle c’est aussi de grands éclats de rire, grâce aux 
tranches des vies déjantées présentées par un jeu d’acteurs toujours aussi 
époustoufl ant !
Merci aux troupes et associations locales qui contribuent encore cette 
année à vous concocter une saison culturelle inoubliable !
Merci à vous, spectateurs, d’être toujours plus nombreux ; votre engouement 
est la preuve du dynamisme et de la vitalité de nôtre, de vôtre communauté 
de communes !

Le Président,
Didier BEAUVAIS

Alors que les hommes sont au front, Marthe et Louise, 
deux sœurs aux caractères opposés, fuient leur village 
pour échapper aux allemands.
Ce spectacle évoque l’arrière de la première guerre 
mondiale et plus précisément ce que les femmes ont 
vécu : l’exode pour certaines, le travail des hommes, 
l’attente et l’angoisse, les conditions de vie diffi ciles, 
la joie de vivre malgré tout.
Le propos du spectacle s’ancre dans une vision 
distanciée de la Grande Guerre. Les recherches à 
l’Historial de Péronne, les témoignages de femmes 
de cette époque ont confi rmé cette vision : cette 
guerre a changé le quotidien des femmes et il est 
important d’en parler.

RÉCIT D’UN
AUTRE FRONT

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 20H30

Avec :
Karine Tassan, chanteuse, comédienne
Mathilde Ryelandt, comédienne, musicienne
Une production «Les Muses s’y collent», Soissons

Spectacle théâtral et musical

Salle des f tes
BRISSAY-CHOIGNY (02240)

Durée : 1 heure
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SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 20H30

Le spectacle, « La chanson d’un gâs qu’a mal tourné », 
retrace les chemins empruntés par Gaston Couté, tout au 
long de sa vie : contestataire et tendre, attentif à la misère 
et plein d’humour et d’ironie.
Sur la scène, deux gâs, clochards célestes (tantôt à la Kerouac, tantôt à la Beckett) diseurs d’histoires 
et de chansons, inspirés par le quotidien des rues et des chemins, des villes et des campagnes 
traversées. Ils trimballent des morceaux de leurs vies, celles des autres, portées à bras le corps dans 
leur charrette et avec leur accordéon. Vies chantées et parfois désenchantées. Complices, nos deux 
gâs, « chemineux », investissent l’espace public. 
Reliés par leurs regards narquois et leur misère, ils sont drôles, fragiles, toujours élégants, par instant 
poétiques. Comme des impressionnistes, ils nous peignent la toile des destins « à la belle étoile » : une 
touche d’humour, une touche de romantisme, une touche de quotidien, une touche d’engagement.
Ils fi nissent par nous faire remonter de leur siècle, de leurs « gouaches » et de leur « gouaille », que le 
nôtre n’est peut-être qu’un fac-similé, puisque les étoiles n’ont pas changé. 

©Fabien Fendorf

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 20H30

Spectacle théâtral et musical
Avec : Julien Huet et Alexis Tripier  
Sous le regard de Warren Bauwens
Musiques : Catherine Lambert
Production : Compagnie Issue de Secours
Diffusion : La Fabrik d’Arts

LA CHANSON D’UN GÂS 
QU’A MAL TOURNÉ

Salle polyvalente
RIBEMONT (02240)

Durée : 1 heure

Durée : 1 heure

CHARLOT FAIT 
SON CIRQUE ! Ciné-Concert

Diffusion de deux courts métrages
Musique et Interprétation :
Sylvain Mollard, guitare // Vincent Surjous, violon
Le duo constitué de Sylvain Mollard à la guitare et Vincent Surjous au violon, escorte 
Charlot dans ses aventures rocambolesques. Un ciné-concert aux accents manouches 
absolument hilarant ! Le spectacle comprend la diffusion de 2 courts métrages 
incontournables de Chaplin, « L’émigrant » et « Charlot policier » sur fond de jazz manouche 
ainsi qu’une prestation des deux musiciens qui revisitent les standards du style. 

Salle des f tes
BRISSY-HAMÉGICOURT (02240)

La programmation du Ciné-Concert a pu être élaborée
grâce au partenariat avec la FDMJC 02. 
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Cette comédie est composée d’une suite de saynètes sur le thème du spectacle présentant des situations 
pour le moins cocasses qui peuvent se produire sur un plateau lors de représentations. Chaque courte 
pièce est indépendante, mais elle fait partie  d’un puzzle dont chaque partie  est empreinte de malice, 
de fantaisie, de loufoquerie et d’absurde. Aux rythmes des saynètes qui s’enchaînent, se dévoile une 
part de cette mystérieuse aventure humaine qu’est le monde du théâtre. Voilà un univers bien particulier, 
fait de rencontres inattendues entre comédiens, personnages et  public, où les quiproquos le disputent  
aux situations extravagantes. Avec le jeux des mots et les malentendus, le sens des expressions  prend 
alors une autre tournure, une  dimension bizarre... amusante... voire hilarante... . Au travers des scènes 
menées tambour battant, humour décalé, poésie et bonne humeur s’entrechoquent avec bonne 
humeur. Alors, qu’arrive-t-il ?  Quand «le mot de la fi n» intervient trop tôt, quand en pleine répétition, 
«Catherine» disjoncte face à un» chauffeur» remplaçant,  quand un comédien attend la réplique qui 
ne vient pas, alors qu’un débutant entre sur la scène Une  approche saine et salutaire du monde du 
spectacle qui devrait  être remboursée par la sécurité sociale.

C’est l’histoire de l’usine métallurgique de Sainte-Colombe-sur-Seine à travers sept générations de tréfi leurs, 
de 1866 jusqu’à nos jours. Des rencontres entre petite et grande histoire rendent compte de tous les 
espoirs humains, qui à partir des années 1970, ont été éradiqués par la mutation du monde industriel.
C’est l’histoire d’un père, d’un oncle, d’une tante, … que l’on reconnaît là, présents, tellement vivants, ressuscités 
d’entre les mondialisés. L’écriture du texte s’est 
appuyée sur une série d’interviews réalisées par 
Raphaël Thiéry auprès d’anciens ouvriers de l’usine. 

Salle des f tes LA FERTÉ-CHEVRESIS (02270)

SAMEDI 30 JANVIER 2016 20H30LA BALLADE
DES PLANCHES

Théâtre à coulisses

Théâtre du Grim’loup

Spectacle théâtral autour de la mémoire ouvrière
de Patrick Grégoire 

Production de la « Cie Les sens des mots ». Coproduction : Faïencerie –Théâtre de Creil
En partenariat avec la Comédie de Picardie. Spectacle en décentralisation //Textes : Elizabeth 
Mazev et Thibault Rossigneux // Interprétation : Thibault Rossigneux et Daphné de Quatre Barbe
Tout est vrai, rien n’est réel  Mise en scène : Marion Guerrero
Faire feu de tout bois Mise en scène : Alexandra Tobelaïm
L’arroseur arrosé   Mise en scène : Hélène François

Durée : 1h15

© Léon-Paul Ridet

SAMEDI 19 MARS 201620H30 RÉDUIT

Centre social MOŸ-DE-L’AISNE (02610)

SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 20H30 MÉTALLOS ET 
DÉGRAISSEURS

Elisabeth et Thibault auront besoin de trois épisodes pour élucider la mystérieuse 
histoire de Mariette, l’enfant cachée d’Anna, la première épouse défunte de 
Monsieur Chone, leur voisin du troisième. Ils découvriront que Mariette n’est autre 
que Noëlle, leur chère voisine du premier étage gauche. Il ne sera pas pour autant 
facile de découvrir ses secrets…  

Salle des f tes SISSY (02240)

Saga théâtrale de deux voisins oisifs et curieux
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Mus e La Maison de Marie-Jeanne ALAINCOURT (02240)

Conférences

14-18. LA PLUME ET LE PINCEAU. TÉMOIGNAGES 
CROISÉS D’ARTISTES-COMBATTANTS. 

Conférence animée par Gérard Monsieur
de la Société Académique de Saint-Quentin.
Gérard Monsieur présentera lors de son 
intervention des œuvres picturales de peintres 
sur le front et lira des extraits d’écrivains 
qui furent impliqués dans le confl it. Ces 
témoignages croisés s’enrichiront les uns 
les autres nous apportant un éclairage 
complémentaire selon le style et la sensibilité 
de chaque artiste.

LA CONDITION FÉMININE EN 1914-1918
La Grande Guerre a marqué un tournant dans 
la vie des femmes françaises, certes, mais 
lequel ? En l’absence des hommes partis 
au front, elles sont devenues agricultrices, 
munitionnettes ou conductrices de 
tramway, tout en gardant leur rôle 
traditionnel d’épouse, de mère ou de sœur. 

Salle des f tes
URVILLERS (02690) // PARTIE 1

Salle de la mairie
REGNY (02240) // PARTIE 2

MARDI 10 NOVEMBRE 2015 19H

CÉLÉBRATION
DE LA GRANDE GUERRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 15H

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 15H30

« Léon Broquet Les guetteurs »

5



2-27 NOVEMBRE 2015

6-31 JANVIER 2016

2-29 MARS 2016

1-25 DÉCEMBRE 2015

3-25 FÉVRIER 2016

1-22 AVRIL 2016

Mairie
ESSIGNY-LE-GRAND (02690)

Maison de retraite
EHPAD

CHEVRESIS-MONCEAU (02270)

Mairie
MÉZIÈRES-SUR-OISE (02240)

M diath que Centre 
Condorcet

ITANCOURT (02240)

M diath que
ALAINCOURT (02240)

Biblioth que-Mairie
BRISSAY-CHOIGNY (02240)

En plusieurs volets la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise présente 
au public sur plusieurs sites l’exposition 
«Les enfants dans la Guerre» réalisée par 
Généalogie Aisne pour les Rencontres 
généalogiques de mars 2015. Ce projet a été 
labellisé Mission Centenaire. 
Les enfants en zone occupée ou à proximité 
du front ont vécu à leur manière l’irruption 
de la guerre comme son installation dans 
la durée. Comment vivaient-ils ? Avec quoi 
jouaient-ils ? Que lisaient-ils ? L’association 
Généalogie Aisne a cherché à mettre en 
scène à travers cette exposition la vie des 
enfants pendant la Grande Guerre et en 
particulier leurs diffi cultés dans l’Aisne de 
chaque côté du front : pas ou peu d’écoles 
ouvertes entraînant un retard scolaire, la 
mauvaise alimentation, les maladies, le 
logement précaire, les évacuations, les 
pénuries, les travaux… 

ExpositionsCÉLÉBRATION
DE LA GRANDE GUERRE

LES ENFANTS DANS
LA GUERRE

«Retour de guerre» par Jean Millot6



Camille Geoffroy, prodige de la musique nous offre un moment de cinéma inoubliable, fi lm muet en noir 
et blanc où toute la musique du fi lm a été réécrite pour le plaisir de nos oreilles. Camille Geoffroy joue 
simultanément au fi lm la musique réinventée. Vous vous laisserez facilement guider par cette musique en 
oubliant presque sa présence au côté de l’écran.
Synopsis. En pleine Guerre de Sécession, un cheminot (Keaton) souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais 
celle-ci estime qu’il sera plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à sa fi ancée qu’il n’est pas lâche, 
il se lance seul à la poursuite des nordistes qui se sont emparés d’elle et de sa locomotive, la Générale. 

« Un spectacle de marionnettes plein d’humour et de tendresse qui botte 
les fesses aux clichés, mêle jeu d’acteur et de la manipulation et fi le un 
coup de jeune à celle-ci parvenant à donner à leur personnage une 
gestuelle résolument actuelle » Le soir.
La vision du monde de Max est bouleversée par l’arrivée de Zazie, nouvelle 
élève dans sa classe. Jusqu’à ce jour, il pensait que toutes les espèces du 
monde étaient divisées en deux catégories, les « avec zizi » et les « sans 
zizi ». Mais Zazie présente toutes les caractéristiques d’une « avec » : elle 
est forte au foot, dessine des mammouths, monte mieux qu’un garçon 
dans les arbres… Ce qui ne manque pas d’intriguer Max…  

10-11 DÉCEMBRE 2015ZAZIE ET MAX, CIE 36 37 
(RÉSO PICARDIE)

JEUNE PUBLIC SPECTACLES POUR SCOLAIRES

Le Mécano de la Générale, fi lm de Clyde Bruckman 
et Buster Keaton (1926). Avec Buster Keaton, Marian Mack 
Musique écrite et jouée au piano par Camille Geoffroy 

Avec : Coralie Vanderlinden et Agathe Bouvet

Durée : 1h20

Durée : 50 minutes

«  Là tout près… un nuage est entré. » Un voyageur « nuageologue » invite les 
enfants à suivre les traces d’un nuage qui semble avoir fait escale sur la terre. 
Ils parviennent au lieu de son refuge, trouvent le nuage en train de dormir, 
jusqu’au moment où celui-ci s’éveille… De la suspension au rire, du vent à la 
pluie, le nuage est en constante transformation. Dans sa valise, des trésors 
du jardin terrestre. À la nature et à nos premiers pas dans la vie, à notre 
éternelle découverte du monde.     
Spectacle sensoriel. Ecriture et mise en scène Adèle Ogier
Interprètes : Nadège Billiemaz et Justine Hostekint

18-19 AVRIL 2016UN NUAGE SUR LA TERRE, CIE ATELIER 
DU VENT (RÉSO PICARDIE)

Maternelles

Primaires

Primaires

Durée : 45 minutes
La Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Picardie anime un 
réseau de diffusion de spectacles regroupant des lieux affi liés ou adhérents à la charte 
d’engagement pour l’accueil du spectacle vivant et du jeune public en particulier.

Le Réseau s’attache à organiser des tournées régionales de spectacles de qualité adaptés à la diversité des lieux d’accueil.
Son action vise également la professionnalisation des équipes, par la mise en place de module de formation. 

26-27 JANVIER 2016 CINÉ-CONCERT
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE (FDMJC)
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www.ccvo.fr

Communauté de Communes du Val de l’Oise
Service Culture Tourisme et Patrimoine
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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AlaincourtAlaincourt • BenayB • 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 ontaine • Th llThenelles • U illUrvillers • VendeuilVend  • Villers le Sec

TARIF
DES SPECTACLES
TOUT PUBLIC :

3 EUROS
PAR ADULTE

GRATUIT
POUR LES MOINS
DE 16 ANS


