
Du 14 avril au 15 juin 2018 

Bistrots éphémères les 25 août et 1er septembre 

Festival de musiques actuelles itinérant  

Communauté de Communes du Val de l’Oise  



L’Orée des Collines à NEUVILLETTE  

2, rue Obernaude (02390) 

Samedi 14 avril 2018 

21 h 30 
So’Vermeilleux 

chanson française d’hier et d’aujourd’hui 

Parce que chaque chanson est une histoire, So' Vermeilleux sélectionne ce qu'il y a de plus 
émouvant, drôle, percutant ou coquin dans la chanson française d'hier et d'aujourd'hui 
afin d'offrir un véritable moment de plaisir partagé. Ainsi, c'est avec une voix, une contre-
basse, une guitare et un accordéon que So'Vermeilleux interprète des chansons de Brel, 
Barbara, Gainsbourg, Aznavour, Vian, Patachou ou encore Luce... So’ Vermeilleux aime 
être au contact du public, offrant une ambiance à mi-chemin entre le théâtre et la chan-
son. Laissez vous porter par l'amour, l'humour, la tendresse et un brin de folie en écoutant 
ces histoires offertes en musique... 
Formation : chant, accordéon, guitare, contrebasse 



Samedi 21 avril 2018 

21 h 30 

Crédit: Edouard Bride 

5 Marionnettes  

sur ton théâtre 

chansons françaises 

Bientôt cinq ans que 5 Marionnettes sur Ton Théâtre transporte dans ses valises des chan-

sons bariolées,  pleines d'émotions, et proches du réel, qu'ils déversent sur toutes les 

scènes de France à coup de rythmes swing, rock, et musette. 5 marionnettes sur ton 

théâtre, ce sont trois musiciens multi-instrumentistes aux influences différentes. Ce sont 

surtout trois amis de longue date qui voyagent en frères sur le fil de la vie et qui  racon-

tent leurs histoires ; les gens qu’ils ont croisé ; ceux qu’ils ont inventés. Un projet aux cou-

leurs instrumentales bigarrées ; bourré d’émotions, du rire le plus enfantin à la colère la 

plus noire ; où nos trois paroliers nous entraînent à perdre haleine dans le monde plein de 

poésie qu’ils nous ont créé pour parler vrai de ce qui nous entoure. 

Formation : chant, violon, accordéon diatonique, accordéon chromatique, trombone, gui-
tares, cajon 
 

Le Wicklow, MOY-de-L’AISNE 

9, rue Bernard Testart (02610) 



 

Communauté de Communes du Val de l’Oise  

Service Culture, Patrimoine et Tourisme 

Contact : Emilie MARTIAL e.martial@ccvo.fr 

1, route d’Itancourt 02240 Mézières-sur-Oise 

03 23 66 85 54 ou 06 17 53 11 65 

Cafés 

Samedi 28 avril 2018 à 21h30 Les Grandes Sources à Chevresis-Monceau (02270) 

Samedi 5 mai 2018 à 21h30 Le Lutetia à Essigny-le-Grand (02690) 

Mercredi 9 mai 2018 à 21h30 Le Sportif à Mézières-sur-Oise (02240) 

Samedi 12 mai 2018 à 21h30 La Renaissance à Moÿ-de-l’Aisne (02610) 

Samedi 19 mai 2018 à 21h30 Le Cheval Blanc à Séry-les-Mézières (02240) 

Samedi 2 juin 2018 à 21h30 Le Thiolet à Itancourt (02240) 

Samedi 9 juin 2018 à 21h30 Le Central à Ribemont (02240) 

Vendredi 15 juin 2018 à 21h30 Le Vieux Moulin à Origny-Sainte-Benoîte (02390) 

Bistrots éphémères 

Samedi 25 août 2018 à 21h30 à LY-FONTAINE (02440) 

Samedi 1er septembre 2018 à 21h30 à SURFONTAINE (02240) 


