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Pour son programme 2019/2020, la Communauté de communes du Val de l’Oise oscille entre
culture et nature …
Côté saison culturelle, la programmation est résolument enjouée, avec des spectacles originaux,
spectacles classiques ou spectacles de mœurs.
Vous pourrez vous remémorer le cabaret du Lapin Agile où de nombreux artistes ont débuté,
Apollinaire, Bruant, Picasso, …. Et peut-être chantonner sur quelques refrains, ou encore vous
esclaffer devant les chassés croisés d’Eugène Labiche et autres moments de vie d’aujourd’hui.
Afin de continuer à offrir un programme de qualité, nous faisons toujours appel à des troupes
locales mais aussi à des troupes régionales.
Quel que soit votre choix vous ne serez pas déçu et vous oublierez, le temps d’un soir, votre
quotidien, et pourquoi ne pas retenir toutes les dates ?
Côté nature, la Communauté des communes du Val de l’Oise propose de nombreuses actions
sur différents lieux de son territoire.
Outre la traditionnelle randonnée liée à la chasse aux œufs, la sortie canoé qui rencontre toujours
un franc succès, la randonnée gustative, nous vous proposerons de nouveaux ateliers spécifiques,
tels les cosmétiques pour enfants et adultes, un atelier nichoir… Enfin, la saison se terminera avec
le chantier d’automne sur la Falaise Bloucard avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie.
Bienvenue à tous
Président de la communauté de communes du Val de l’Oise
Didier BEAUVAIS

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019

Salle des fêtes de Brissy-Hamégicourt 02240

20H30

ATTENTION ! SAC POUBELLE ÉGARÉ !
Trac D’enfer présente Une comédie de Vivien LHERAUX

Alex et Victoire mènent une vie paisible, mais ce soir tout change :
Victoire vient de trouver un sac poubelle plein de billets. Vouloir
changer de vie, grâce à cette fortune, c’est tentant… très tentant…
Mais le projet du couple risque d’être quelque peu retardé par des
invités… non invités ! Rien ne se passe comme prévu : tout s’emballe
très rapidement et on assiste à des mensonges, des catastrophes en
chaîne, des révélations, des situations loufoques, des crises…
Une comédie délirante, folle et déjantée !
Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

20H30

Salle communautaire CCVO, 1 route d’Itancourt 02240 Mézières-sur-Oise

AU CABARET DU LAPIN AGILE
Spectacle de La compagnie Nomades

“Le Lapin Agile, c’est le coffre-fort de l’éternité”. C’est par cette formule que Claude Nougaro
décrit ce cabaret mythique de Montmartre. C’est là qu’il a débuté. Comme tant d’autres !
Depuis la fin du 19 ème siècle et pendant presque un demi-siècle, Le Lapin Agile sera
effectivement Le lieu de la bohème artistique Parisien. En fait depuis qu’Apollinaire, Picasso,
Dorgelès, Jacob, Dullin, Mac Orlan, Toulouse-Lautrec, Modigliani, Utrillo, Cendrars, Courteline,
Brassens - entre beaucoup d’autres, selon leurs époques et affinités - avaient pris l’habitude
de s’y retrouver.
Les débats entre ces Poètes, Romanciers, Peintres, Chanteurs et Artistes divers y étaient
fréquents, les soirées festives et passionnées, quasi quotidiennes.
Partez à la rencontre de ces légendes dans un spectacle où chansons, anecdotes historiques
et textes dramatiques s’entrechoquent dans un rythme effréné !

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans

SAMEDI 1ER FEVRIER 2020

Salle des fêtes, la Ferté Chevresis 02270

20H30

COUP DE FOUDRE À CASTEJARNAC

Les tréteaux errants présente une comédie de Jean-Pierre MARTINEZ

Afin de redorer son blason, la Baronne de Casteljarnac cherche pour
sa fille, pas très gâtée par la nature, un prétendant aussi riche que peu
regardant. Elle pense avoir trouvé le gendre idéal.
Une pièce divertissante, pour toute la famille.

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans

SAMEDI 15 FÉVRIER 2019

Salle Blondel, 13 rue Blondel- Ribemont 02240

20H30

LA CAGNOTTE

La bigarrure présente une comédie-vaudeville d’Eugène LABICHE et Alfred DELACOUR

Des notables de La Ferté-sous-Jouarre, ayant une cagnotte à dépenser, s’offrent un voyage
d’une journée à Paris, mais, par un enchaînement de méprises et de quiproquos dont Labiche a
le secret, l’excursion vire au cauchemar.
Victimes d’une erreur judiciaire, ils parviennent à s’évader du fourgon qui les transfère à la
prison, en plein carnaval de mardi gras. Flouée, dépouillée de leurs effets personnels et de leur
argent, recherchée par la police, la petite troupe de nos dignes représentants de la bourgeoisie
provinciale va devoir survivre et trouver le moyen de laver son honneur afin de peut-être, un
jour, revoir La Ferté-sous-Jouarre.
Grandeurs et Déboires d’une petite troupe de notables de province en excursion à Paris.

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans

SAMEDI 7 MARS 2020
Salle des fêtes, Sissy 02240

20H30

LA DIVA DU SOFA ET LHÉRITAGE PRESQUE PARFAIT

Comedi’Aisnes présente une comédie d’Angélique SUTT

Prenez une vieille dame machiavélique.
Faîtes la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances.
Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive.
Accompagnez le tout d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour.
Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans
modération !

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans

SAMEDI 14 MARS 2020

Salle jean-le-Gal, Itancourt 02240

20H30

TRANCHES DE VIE
Le théâtre du Grim’Loup

Après les femmes curieuses de Goldoni, le Théâtre du GRIM’LOUP présente son nouveau
spectacle TRANCHES DE VIE.
Spectacle à sketchs, basé sur des scènes de la vie quotidienne à deux âges différents :
- Conversations entre bébés dans la nursery de la maternité sur les êtres tourbillonnant autour
d’eux. Que leur réserve la société de demain ?
- Moments d’échanges et de partages entre seniors sur leur expérience de vie dans une
résidence. Que de souvenirs…
Tranche de vie est une création originale « Grim’loup », écrite sur un ton comique, mais
respectueux. La réputation de la troupe n’est plus à faire, venez simplement en profiter.

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans
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SAMEDI 15 FÉVIER 2020

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

14H00

ATELIER FABRICATION D’UN NICHOIR

2 heures le matin (sortie) + 2 à 3 heures en début d’après-midi (atelier).

Couper, clouer, visser... Fabrication d’un nichoir par chaque
famille présente, avec lequel elle repartira pour l’installer chez
elle, en suivant les conseils donnés à cette occasion.

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans
Pré-inscription à partir du 27 janvier 2020

SAMEDI 14 ET SAMEDI 21 MARS 2020

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

14H00

ATELIER SUR L’HYGIÈNE ET LES COSMÉTIQUES POUR
ADULTES ET ENFANTS
Quels sont les risques chimiques pour la santé liés à certains ingrédients
chimiques que l’on trouve dans les cosmétiques ? La notion de
perturbateurs endocriniens.
Apprendre à décrypter les étiquettes des cosmétiques : reconnaître les
noms des ingrédients problématiques, savoir à quels labels se fier, des
trucs et astuces pour ne plus se faire avoir. Confectionner soi-même
des cosmétiques pour enfant et pour adulte, atelier pratique (déo solide,
liniment, crèmes, baumes à lèvres, eaux florales...)

Tarif : 3€ ; Atelier pour adulte

Pré-inscription à partir du 24 février 2020

SAMEDI 11 AVRIL 2020

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

PÂQUES
Venez participer aux animations organisées cette année dans la
commune de Remigny. Au programme chasse aux œufs, jeu du Fakir,
jeu pitchcar, puissance 4 géant, suspens géant, montagne à vaches
géante, grenouille junior, passe-trappe.

Tarif : Gratuit
Pré-inscription à partir du 23 mars 2020

14H00

DIMANCHE 26 AVRIL 2020
Centre culturel d’Alaincourt 02240

10H00

ROBERT LOUIS STEVENSON

Escales sur la Sambre, journée d’animations le long des 116 km de l’axe Sambre

Revivez, grace à la troupe de theâtre des Grim’loup, le voyage sur les
rivieres et canaux du nord du célébre écrivain Robert Louis Stevenson
et de son compagnon.
Laissez-vous conter cette aventure le temps d’une petite balade
printaniere.
la newsletter vous permettra d’avoir plus d’informations :
http://newsletter.ccvo.fr
Tarif : 3€ ; Gratuit pour de moins de 16 ans
Pré-inscription à partir du 6 avril 2020

DIMANCHE 3 MAI 2020

Place de l’église, Berthenicourt 02240

9H00

RANDONNÉE GUSTATIVE
Petite boucle de 8km

Randonnons ensemble, à un rythme tranquille, en observant les différentes formes
de vie le long de notre chemin : chants d’oiseaux, anecdotes sur les plantes, insectes
étonnants,...
Nous serrons accompagnés d’un animateur du CPIE.. Nous nous arrêterons vers 12h3013h déjeuner à l’étable d’Élodie à Châtillon-sur-Oise.
Le temps du repas sera l’occasion d’échanger plus longuement sur nos découvertes du
matin.

Tarif : Repas 21€ + randonnée 3€
Pré-inscription à partir du 13 avril 2020

SAMEDI 9 ET SAMEDI 16 MAI 2020

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

14H00

ATELIER LES PRODUITS NATURELS QUI SOIGNENT LES
PLANTES DU JARDIN
Vos plantes sont mal-en-point et vous ne savez pas comment réagir ?
Utilisez des méthodes alternatives ! Découvrez différentes méthodes
pour les soigner, tout en préservant votre santé et l’environnement.
Purins, décoctions et infusions de plantes n’auront plus de secrets
pour vous !
Tarif : 3€ ; Atelier pour les adultes
Pré-inscription à partir du 20 avril 2020

SAMEDI 13 JUIN 2020

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

10H00

ATELIER ENCRE ET TEINTURE

2 heures le matin (sortie) + 2 heures en début d’après-midi (atelier).

Le matin, petite balade de découverte et récolte des plantes. Puis
l’après-midi, en salle, découpe, préparation et cuisson pour la fabrication
d’encres végétales. Utilisation des encres sur mandalas ou dessin libre.
Présentation et tests et essais d’une technique de teinture : le shibori.
Teintures sur tissu, laine...
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans
Pré-inscription à partir du 25 mai 2020

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
Embarcadère , Châtillon-sur-Oise 02240

9H00

CANOË
Nous partirons en canoë de Châtillon-sur-Oise vers Alaincourt pour un
voyage au fil de l’eau avec Robert Amy animateur nature de la Maison
de la Nature et de l’Oiseau. Nous observerons et parlerons de l’impact
des activités humaines sur les cours d’eau, Éphémères, Plécoptères toutes
cette micro faune aquatique qui détermine la qualité d’un cours d’eau.
Cette sortie sera encadrée par un diplômé d’état.

Tarif : 3€ ; Gratuit pour les moins de 16 ans
Pré-inscription à partir du 17 août 2020

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020

Mont d’origny - Origny-Sainte-Benoîte

CHANTIER D’AUTOMNE

2 heures le matin (chantier) + repas + 2 heures (visite du site)

Après le premier chantier nature visant à couper les rejets et débroussailler
un peu la pelouse calcicole, Olivier vous emmènera au sommet de la
falaise pour profiter du superbe panorama sur la vallée de l’Oise. Ce
chantier est organisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels avec les
communes et la communauté de communes du Val de l’Oise dans le
cadre de l’opération « Chantiers d’Automne ». Barbecue offert le midi.
Tarif : Gratuit
Pré-inscription à partir du 28 septembre 2020

9H30

Spectacle
réservé aux écoles
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SEMAINE 47 2019

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

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Texte de Jean Giono – Mise en scène par Charlotte Talpaert, Cie Les Chiennes Savantes

Variation poétique autour du conte écologiste et philosophique de Jean Giono.
Jean Giono a écrit cette nouvelle en 1953, pour « faire aimer à planter des arbres » disait-il.
Ce texte d’un magnifique humanisme, écologiste avant l’heure, conte l’histoire d’un vieux
berger, Elzeard Bouffier, qui passa sa vie à planter des arbres pour faire revivre son petit coin
de Haute-Provence. Sensible au récit, au manifeste pour la planète qu’il représente, et parce
que « ces arbres que l’on plante sont aussi des convictions, des enjeux et des combats »,
la compagnie Les Chiennes Savantes monte aujourd’hui cette fable philosophique dans un
spectacle qui, comme pour mieux transmettre le message de Giono, s’adresse à des jeunes
bientôt adultes et responsables d’un monde fragile à préserver.
Dans un univers plus contemporain, qui réactualise le texte sans le trahir, la compagnie choisit
pour décor l’univers de l’utopie et du songe. À travers un théâtre d’ombres, de musique et
de bruitage, elle construit un ailleurs qui laisse, au-delà du récit, la porte ouverte à tous les
imaginaires, à tous les possibles. Jolie façon de semer, aussi, quelques petites graines.

D’après l’oeuvre de Jean Giono
Coproduction Le Grand Bleu
Avec Julie Cornier, Rébecca Forster, Charlotte Talpaert
Regard extérieur Anne-Gaëlle Ponche
Construction Fred Sintomer Vincent Herlemont, Charlotte Talpaert

SEMAINE 48 2019

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

FORÊT

Conception, musique, narration: Eleanor Shine

Pour cette nouvelle création jeune public, la musicienne aux multiples facettes nous invite à
tourner les pages d’ un LIVRE-CONCERT.
Un voyage musical illustré et signé où l’on rencontrera des images, pas toujours sages, des
mots, pas trop gros, des signes, des chansons, des chansignes…
Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les éléments et les animaux qui
l’entourent. Mais la forêt est menacée ! Le loup doit partir pour trouver une autre forêt,
rencontrer d’autres amis.
Un spectacle en français et en Langue des Signes Française destiné aux enfants sourds et
entendants dès 4 ans, avec des sons, des vibrations, du visuel et une histoire.
Une histoire de vivre ensemble.

Conception, musique, narration: Eleanor Shine

Regard extérieur mise en scène : Cécile Thorel

Signes et chansigne : Mélodie Flipo

Regard extérieur chansigne : Océane Couraud

Illustration : Hildegard Von Von

Production : La Lune des Pirates, Shine!Prod
Coproduction : Maison de la culture d’
Amiens.

Animation : Claire Jany
Création lumière : Gwennaëlle Krier

SEMAINE 12 2020

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

LES FRÉRES BRICOLOS

Théâtre musical jeune public - À partir de 6 mois - 35 minutes

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de “briques
et de brocs musicales”. Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, dans
un univers sonore à l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les
mots, faisant sonner briques, ardoises et tuyaux. Entre théâtre d’objet, spectacle musical et
performance clownesque, cette première création de la Waide Cie nous emmène au-delà
des codes dans un spectacle intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie burlesque.

Spectacle de et par
Jean-Luc Priano & Frédéric Obry
Mise en scène
Florence Goguel

IL Y A 70 ANS LE VAL DE L’OISE

À L’ARRIÈRE DE LA LIGNE HINDENBURG
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« 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.

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

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

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.
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CALENDRIER 2020
THÉÂTRE

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 20H30

SAMEDI 15 FEVRIER 2020 20H30

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 20H30

SAMEDI 7 MARS 2020 20H30

SAMEDI 1ER FEVRIER 2020 20H30

SAMEDI 14 MARS 2020 20H30

Salle des fêtes de Brissy-Hamégicourt 02240
ATTENTION ! SAC POUBELLE ÉGARÉ
Une comédie de Vivien LHERAUX
CCVO, Mézière-sur-Oise 02240
AU CABARET DU LAPIN AGILE
Spéctacle de la Compagnie Nomade

Salle des fêtes de la Ferté Chevresis 02270
COUP DE FOUDRE À CASTEJARNAC
Une comédie de Jean-Pierre MARTINEZ

Salle Blondel, 13 rue Blondel- Ribemont 02240
LA CAGNOTTE
Comédie-Vaudeville d’Eugène LABICHE
Salle des fêtes, Sissy 02270
L’HÉRITAGE PRESQUE PARFAIT
Une comédie d’Angélique SUTT

Salle jean-le-Gal, Itancourt 02240
TRANCHES DE VIE
Une comédie de Vivien LHERAUX

OPÉRA
LIVE
(Sous réserve)
JEUDI 28 MAI 2020 20H00

CCVO, Mézière-sur-Oise 02240
FALSTAFF LIVE
Retransmission en direct de l’Opéra de LILLE (gratuit)

SORTIE NATURE

Inscription par téléphone au 03.23.66.73.17

SAMEDI 15 FEVRIER 2020 14H00
CCVO, Mézière-sur-Oise 02240
ATELIER FABRICATION D’UN NICHOIR

SAMEDIS 14 & 21 MARS 2020 14H00
CCVO, Mézière-sur-Oise 02240
ATELIER SUR L’HYGIÈNE ET LES COSMÉTIQUES

SAMEDI 11 AVRIL 2020 14H00
Remigny 02440
PÂQUES

SAMEDI 26 AVRIL 2020 14H00
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Centre culturel d’Alaincourt 02240
ROBERT LOUIS STEVENSON

DIMANCHE 3 MAI 2020 14H00
Berthenicourt 02240
RANDONNÉE GUSTATIVE

SAMEDIS 6 & 9 JUIN 2020 14H00
CCVO, Mézière-sur-Oise 02240
ATELIER LES PRODUITS NATURELS
QUI SOIGNENT NOS JARDINS

SAMEDI 13 JUIN 2020 14H00
CCVO, Mézière-sur-Oise 02240
ATELIER ENCRE ET TEINTURE

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2020 20H30
Châtillon-sur Oise 02240
CANOË
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Mont d’origny - Origny-Sainte-Benoîte
CHANTIER D’AUTOMNE

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
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

