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Du 3 au 25 septembre 2022

Spectacles gratuits. 
4 week-ends enchanteurs  

dans les jardins des Hauts-de-France. 

jardinsenscene.fr
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Une dynamique paysagère unique au cœur de l’espace public

C’est chaque année un grand plaisir pour Art & Jardins | Hauts-de-France que de participer à 
Jardins en Scène. Depuis cinq ans déjà, l’association apporte son concours au jury de sélection 
des projets artistiques, accompagne la programmation culturelle sur le territoire régional et 
accueille des spectacles dans ses jardins. 

Favoriser la rencontre entre la création artistique & paysagère et un territoire est la vocation 
même d’Art & Jardins I Hauts-de-France. Depuis les œuvres de jeunes paysagistes, architectes 
et plasticiens à découvrir sur les îlots du Festival international de jardins I Hortillonnages Amiens 
aux Jardins de la Paix qui réunissent paysagistes et architectes des pays belligérants le long 
de la ligne de front de la Grande Guerre, sans oublier les Jardins citoyens participatifs du 
Bassin minier ou encore les Jardins de la Vallée de la Somme... Chacune des productions d’Art 
& Jardins I Hauts-de-France a à cœur de préserver et valoriser l’héritage environnemental, 
patrimonial et culturel des territoires. Avec Jardins en Scène, la création artistique, notamment 
celle du spectacle vivant, offre aux visiteurs l’opportunité formidable de (re)découvrir des 
sites d’exception. Nuls mieux que les artistes, ces éclaireurs, pour traduire et nous rappeler 
la fragilité mais aussi la beauté de cet héritage à transmettre aux nouvelles générations : le 
dialogue intime de l’homme avec le monde qui l’entoure. Le jardin est lieu de rencontres, avec 
les autres et avec soi-même.

Très belle édition 2022 à Jardins en Scène. Et à bientôt dans nos jardins.

Gilbert Fillinger
Directeur d’Art & Jardins | Hauts-de-France

Plus d’informations : artetjardins-hdf.com 

Îlots, Ilona Mikneviciute - Art & Jardins I Hauts-de-France   
© Yann Monel 

Le jardin du troisième train, Jardin de la Paix franco-
allemand de Compiègne -Art & Jardins I Hauts-de-France 
© Yann Monel

À découvrir :
Festival international de jardins | 
Hortillonnages Amiens

Une promenade heureuse entre terre et eau

13e édition : 26 mai - 16 octobre 2022 

Jardins de la Paix I Hauts-de-France, 
Grand Est, Belgique

Un parcours paysager sur les lieux de 
mémoire de la Grande Guerre
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Depuis plus de dix ans, Jardins en Scène, festival unique en son genre, célèbre à 

la fin de l’été la magie de la rencontre entre le spectacle et la nature dans les plus 

beaux jardins et espaces naturels des Hauts-de-France. Durant trois semaines, et 

gratuitement, le théâtre, la danse, le cirque, la musique et la poésie viennent ainsi à 

votre rencontre dans des dizaines de localités de la région, en particulier cette année 

en milieu rural. En organisant ce grand festival à ciel ouvert à l’échelle de la région, 

les Hauts-de-France s’engagent ainsi pour la diffusion de l’art auprès du plus grand 

nombre, et au plus près des habitants. Jardins en Scène permet aussi à chacun de 

découvrir des lieux parfois méconnus dans la région tout en valorisant nos paysages, 

nos marais, nos berges ou nos forêts comme des éléments de notre patrimoine 

naturel régional. C’est donc à un véritable voyage vers la beauté, celle de l’art et de la 

nature, que nous avons cette année encore le plaisir de vous inviter. 

A toutes et tous, nous souhaitons de belles découvertes et de bons spectacles pour 

cette nouvelle édition de Jardins en Scène.

Xavier Bertrand 
Président de la Région Hauts-de-France

François Decoster 
Vice-président en charge de la culture, du patrimoine, 

des langues régionales et des relations internationales
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Samedi 3 septembre
Jardin privatif “Fontaine-Racine” - Ile Lamiche - Le Mail - 
02460 La Ferté-Milon
12h30 Claudia Atkinson (Concert Jazz / Soul) Durée : 1h 
Un voyage aux douces saveurs musicales entre jazz, soul, et gospel.
Un pur régal en perspective 

13h30 Maël Isaac (Concert Electro Pop)  Durée : 1h 
Chanteur harpiste et cithariste Lillois, Maël Isaac vous invite à venir partager son univers onirique 
et son électro-pop tourbillonnante.

14h30 / 17h30 / 21h Stepping Out (Déambulation Fanfare World Music)  
Durée : 30mn Fanfare formée depuis 2018 par le chanteur et guitariste guadeloupéen 
DEAL’M accompagné de la section cuivres de BABYLON CIRCUS et de ZOUFRIS 
MARACAS.

15h Yaelle Cinkey (Concert Pop Rock) Durée : 1h
Un cocktail d’énergie à la croisée des genres musicaux, entre pop, blues et funk.

16h Association Globe 21 - « Comment vivre sa ville à l’heure du 
changement climatique »  Durée : 1h
Atelier participatif, jeu de construction et initiation aux éco-matériaux.

18h Cie Circus Virus (Animations et restitution autour des arts du 
cirque) Durée : 1h30

19h30 Francœur (Concert Chanson Pop Harpistique) Durée : 1h
Chasseur d’émotions. Un funambule oscillant sur les cordes d’une harpe qui nous invite à tutoyer 
les étoiles, à s’approcher au plus près des portes de notre imaginaire.

21h30 Reggae Blaster (Concert reggae) Durée : 1h
Le groupe Reggae Blaster distille un répertoire reggae teinté de sonorités réunionnaises. 

23h00 Yaksha Smith (DJ Set / Sound System) Durée : 1h
Et en continu de 12h à minuit
Le Mail  - Marché d’artisans et créateurs locaux 
Île Lamiche - Ateliers, expositions, animations 
Quai de la Poterne - Espace bar et restauration

Informations : 06 07 95 20 53 / contact@welldoneproductions.com  
welldoneproductions.com
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Informations : 03 23 22 69 72 / cccd.animations@orange.fr  
cc-chemindesdames.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CHEMIN DES DAMES
Samedi 10 septembre
Jardins de la Paix - 02160 Craonne (parking du vieux Craonne) 

14h-17h Visite des Jardins de la Paix - Art & Jardins | Hauts-de-France 

Dimanche 11 septembre
Abbaye de Vauclair - 02860 Bouconville-Vauclair
14h-18h DECLICS, Petit Thêatre Photographique - Compagnie 
Art Tout Chaud 
Ce nouveau rendez-vous de la Compagnie Art Tout Chaud invite le public à venir photographier 
ses rêves, mettre en lumière ses idées, jouer avec les mots, les objets, les matières pour 
en faire une image, pas très sage, un photomontage à l’ancienne ! Grâce à ce Petit Thêatre 
Photographique chacun pourra se mettre en scène !                          

16h Retrouvez un spectacle tout public !    
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Samedi 17 septembre 
02170 Leschelle
La chambre d’eau s’associe comme chaque année au Tas de Sable – Ches Panses Vertes, et 
à la Communauté de Communes de Thiérache du Centre pour organiser un évènement Jardins 
en Scène en Thiérache.  
En 2022, c’est la commune de Leschelle, de moins de 3 000 habitants, dans l’Aisne qui a souhaité 
s’investir à nos côtés dans l’organisation de cet évènement.
Leschelle possède de nombreux atouts patrimoniaux (église fortifiée de Thiérache, château 
du XVIIIe siècle et ancienne grange traditionnelle aménagée en salle des fêtes) ainsi que de 
nombreux espaces naturels qui seront investis pour cette nouvelle édition de Jardins en Scène.
Les spectateurs.rices seront invité.e.s à se promener dans ce charmant village de la Thiérache et 
à assister à des spectacles de théâtre d’objets, de musiques et de théâtre au détour d’une haie, 
au milieu de pâtures, devant les grilles du château, au pied de l’église ou encore dans l’ambiance 
intimiste d’une grange.

14h à 19h Terra Fétus - Les lucioles s’en mêlent (marionnettes) - 
jeune public - Durée : 5mn

Thiérachiens - Tire-à-loup - Charlotte Pronau et Margaux Liénard 
(contes et musiques) - Durée : 30mn

Typomatic - Groupe ALIS (installation interactive)
Lafleur et Sandrine - Cie Projet D (Théâtre d’objets / ombres) 
Durée : 1h

Même nos ombres s’aiment quand on marche - Cie Hej Hej Tak 
(Théâtre et musique) Durée : 30mn

19h30 Vertigo - Concert proposé par l’association Télescope - Durée : 1h

21h30 L’appel sauvage - Cie Projet D (Théâtre d’objets / ombres) 
Durée : 1h

Informations : 03 27 77 09 26 / contact@lachambredeau.com 
lachambredeau.fr



10

A
is

ne

©
 P

ic
as

a

A
is

ne

10



11

A
is

neLE MAIL - SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle 
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation est placée sous le signe de 
la diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d’y trouver un “spectacle” ou une 
activité à son goût.
Cette année, le Mail propose deux spectacles à l’occasion de Jardins en Scène : Gum over, 
cirque déjanté, et Quand les poules joueront du banjo, un concert loufoque, tendre et drôle où le 
chien joue du piano et le dindon chante.
Moments d’émotions garantis à vivre en famille sans modération !

Samedi 17 septembre 
Jardin de l’horticulture - 3, rue du Général Leclerc - 
02200 Soissons
17h Gum Over - Cie des Plumés - Durée : 40mn
Gum over, Cirque déjanté en équilibre épique : sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu 
à “la pelle” de la route ! 
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans un jeu d’équilibre. 
Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles, bêches et barrières Vauban, le temps d’une 
performance absurde et périlleuse.

Dimanche 18 septembre 
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Rue Saint-Jean -  
02200 Soissons
16h Quand les poules joueront du banjo - Cie Lombric Spaghetti 
- Durée : 35mn
C’est un concert des plus originaux, où les musiciens sont des animaux !!! Le chien joue du 
piano, le dindon chante. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. C’est bien le moins que 
l’on puisse attendre…

Informations : 03 23 76 77 70 / lemail@ville-soissons.fr
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Dimanche 4 septembre 
Hameau de Vaucelles - 59258 Les-Rues-des-Vignes
L’abbaye de Vaucelles est un écrin de pierres entouré d’une nature riche qui offre de multiples 
opportunités. Début août 1132, saint Bernard, premier abbé de Clairvaux, et une douzaine de 
compagnons fondent, sur les bords de l’Escaut, une nouvelle abbaye sur des terres offertes par 
un châtelain de Cambrai. Vallis cella - le monastère de la vallée - est la 11e fille de Clairvaux, la 
58e de Citeaux, l’ordre monastique en plein expansion en ce XIIe siècle.
L’abbaye est jonchée aux côtés de jardins monastiques et d’un parc de sept hectares. Comme 
son histoire, la faune et la flore de Vaucelles sont exceptionnelles. On a donc tous les ingrédients 
pour passer une journée pleine de rencontres dans les jardins. 
Chants baroques, art circassien, musique électronique ou danse contemporaine, les interventions 
artistiques sont toutes de belles occasion de (re)découvrir le site et ses atouts. N’oubliez pas 
la rencontre autour du “Temps des saltimbanques” et la “Balade des ardoises” qui vous fera 
travailler votre langage “fruitier” et “légumier”.

10h30 à 18h La balade des ardoises - Installation
On peut parfois utiliser un langage “fleuri” mais aussi très souvent un langage “fruitier” et “potager”. 
La preuve en mots et en ardoises dans le jardin monastique et le verger de l’abbaye de Vaucelles.

11h30, 14h, 15h30, 17h Histoire(s) d’en parler - Du temps des 
saltimbanques - Durée : 30mn
Saltimbanques ambulants qui allaient de cours en cours, théâtre religieux et troubadours 
enchanteurs… Petit tour médiéval des spectacles et plaisirs de cet autre temps.

14h15 Dans le creux de l’absence - Eva Assayas - Durée : 45mn
Dans le creux de l’absence, pièce pour trois danseuses, veut rendre visible le chemin de la danse 
dans des corps qui se disloquent et se reconstruisent.

15h, 15h30, 17h et 17h30 Jardins (en)chantés - Harmonia sacra - 
Durée : 30mn
Au son de la voix et des instruments, parcourons un jardin baroque (en)chanté. 
Alice GLAIE | soprano - Léa GRENET | Flûtes à bec - Camille DUPONT | Violoncelle - Yannick 
LEMAIRE | orgue

15h30 et 17h Musique électronique live - Antoine Assayas - Durée : 45mn
Et si l’inspiration était la somme de ce qui est enfoui en soi et du mouvement que l’on s’impose ?  
C’est à Hanoï, à 10.000 kilomètres de son Paris natal, qu’Antoine Assayas a commencé à 
imaginer ce voyage musical, il y a quatre ans.

17h Dans la cabane - Curupira - Durée : 45mn
C’est un spectacle destiné au jeune public inspiré de l’album jeunesse L’enfant derrière la fenêtre 
de Dani Torrent et Anne-Gaëlle Féjoz. Au croisement des arts, le cirque s’invite au théâtre et à la 
danse pour offrir une histoire ludique et sensible.

Informations : Facebook / abbayedevaucelles.fr
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Informations : 06 89 40 99 52 / agitateurs.public@hotmail.fr 
agitateurspublic.com

AGITATEURS PUBLIC
Samedi 17 septembre 
Fort de Petite-Synthe - Rue de Nancy - 59640 Dunkerque

De 16h à 17h30 et de 19h à 21h Les soeurs Ogórki, diseuses de mère 
en filles - De Cendres la Rouge - Collectif Métalu A Chahuter - Durée : 2h
Cartomancie sensible, ludique et psycho-délique
Nées chacune d’un père différent, Sonia et Agata Ogórki, sont soeurs par leur mère, dont elles 
ont hérité du don de divination et de perception extrasensorielle. Toutes deux pratiquent des 
formes singulières de voyance encore méconnues à ce jour. Elles reçoivent à leur table dans un 
tête-à-tête direct et sans filtre et chacune avec son jeu de cartes totalement inédit, elles devinent 
et dévoilent les trésors enfouis 

17h30 Contact 2.0 - Cie Takapa (Cirque) - Durée : 30mn
Contact 2.0, c’est un échange, une rencontre, un regard, l’envie d’avancer, de construire 
ensemble… un contact tantôt doux, tantôt tendre, tantôt profond et puissant. Une relation 
aérienne qui s’établit entre des êtres, les liens qui se tissent entre deux âmes. Entrer en contact, 
c’est se voir et se reconnaitre.

18h30 Le Cheval Étoile - La Voyageuse Immobile - Durée : 55mn
Conte d’Asie, spectacle musical
La Conteuse SwaN Blachère et son complice vibraphoniste Eric Navet proposent un nouveau 
spectacle musical en forme de voyage, autour des contes venus d’Asie. Sans artifices, niché dans 
le décor chaleureux d’une étonnante installation de percussions et d’instruments traditionnels, le 
duo nous invite dans un ailleurs propice au rêve. Une bougie, une tasse de thé, un parfum de bois 
de cèdre et le voyage commence ! 

20h Bouquets de feu - Compagnie Showflamme - Durée : 2h
Installation de feu
Qu’elles soient de petite ou de grande ampleur, les installations sont pensées et adaptées pour 
élargir le spectre de vos expériences et réaliser vos rêves les plus fous. Plus qu’un simple décor, 
les installations de feu vous guideront dans des mondes enchanteurs où l’émotion, la chaleur des 
flammes et la féérie des objets émerveilleront un large public. 

20h30 Phoenix - Cie Takapa - Feu et tissu aérien - Durée : 20mn
Le feu n’est rien sans l’air. Il nait, il vit, il s’éteint… Le spectacle Phoenix vous emmène dans un 
ballet aérien, comme une flamme dansant dans le vent.

21h Death Tube - Valentine Carette & Delphine Delegorgue (Musique) 
- Durée : 45mn
Death Tube est un duo électro-pop. Il compose une musique tantôt sombre, tantôt mélancolique 
parfois féérique, contemplative et onirique. Il donne à entendre sa vision de l’état du monde.



16

N
or

d

©
 D

R
 

N
or

d

16



17

N
or

d

Informations : 03 27 84 26 10 / contact@collectif-parasites.com 
collectif-parasites.com

ASSOCIATION COLLECTIF PARASITES
Samedi 24 septembre 
59530 Beaudignies
Découvrez « En Scène La Vinaigrette ! ». Cette année, le Collectif Parasites s’allie à l’association 
Les Fées Mères Et Les Pères Verts pour un assaisonnement… Enfin, une programmation, 
extravagante, éclectique, et bien relevée. Le rendez-vous est fixé à Beaudignies, un village 
lové entre bocage avesnois et région cambrésienne. Les émulsions commenceront avec le 
spectacle Pooka, un voyage vers la Gagaousie initié par le Collectif Azul Bangor. Ce théâtre 
équestre mélangeant voltige, dressage, acrobatie, musique, et marionnettes, vous emmènera 
sur les traces du cheval ailé Ghok-Oghouz. Un concours de vinaigrette sera ensuite organisé 
par les habitant.e.s du village, mélangé en parallèle à des ateliers de pressée de pommes et de 
lutherie sauvage, pour une mixture bien équilibrée. Après ces réjouissances, Dérives, groupe de 
post-rock local, fera monter la sauce avec son nouvel album Ferae Seves, en concert intimiste 
dans une grange pittoresque. La femme-orchestre Mamiléna de la compagnie Filutherie, battra 
la mesure, sans fouet, avec son bal de musiques traditionnelles revisitées et ses instruments 
faits maison. La fête s’emballera sur une fanfare rock à la sauce jeux d’arcade, où le combat 
est tourné en dérision : « Crochet du jazz ! Uppercut du swing ! Riposte afro-beat ». Attention au  
« Fatality » quand vous écouterez Mortal Combo de la compagnie La Roulotte Ruche. La soirée 
s’achèvera avec un DJ set bien huilé et poivré à la lueur des bougies par DJ Sank!ck, artiste 
émergent aux sons dynamisants. Saupoudrez évidemment cet événement de gourmandises du 
coin, de paysages ruraux verdoyants et de bonne humeur collective, vous obtenez un moment 
de convivialité inoubliable. À vos spatules ! 

16h Pooka - Azul Bangor (Théâtre équestre) - Durée : 1h
17h30 à 19h00 Concours de vinaigrette / Ateliers de lutherie sauvage / 
Ateliers de pressée de pommes - Durée : 1h30

18h00 Ferae Seves - Dérives (concert post rock) - Durée : 1h

20h00 Mamilena - Filutherie (femme orchestre) - Durée : 30mn

21h Mortal Combo - Roulotte Ruche (fanfare rock) - Durée : 1h

22h Athmosphère musicale - DJ Sank!ck (DJ-set) - Durée : 2h
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Informations : 03 28 44 28 58 / info@centreandremalraux.com 
centreandremalraux.com

CENTRE ANDRÉ MALRAUX
Samedi 24 septembre
Parc de la Villa Marguerite Yourcenar - 58, Chemin des Anglais 
- 59270 Saint-Jans-Cappel
15h Entre serre et jardin - Atelier Lefeuvre et André - Durée : 1h
Ces deux-là n’ont rien en commun.
Leurs apparences, leurs caractères et leurs buts les opposent. C’est la vivacité désorganisée 
contre l’intelligence de la paresse. Ils passent pourtant de concurrents à compères et complices. 
C’est leur monde.
Pour “La Serre”, les spectateurs sont invités à les rejoindre sous Serre et sur fond de gazon 
synthétique. Rencontre intime. Pour “Le Jardin”, ils entrainent leur public au théâtre et lui dévoile 
la Serre sur un plateau. Transhumance.
Entre Serre et Jardin se joue en plein air et en pleine herbe. Retour à la terre. Nos deux 
protagonistes sont chez eux partout, au soleil, sous la pluie, à même le sol.
Les objets sont détournés de leur usage, c’est encore là leur poésie et c’est aussi leur Cirque. 
Conditions optimales pour la culture d’absurde au naturel, de dérision sauvage et d’inutile en 
botte. Le lourd écrase l’herbe que le long redresse. Le lent fait couler l’eau que le vif pompe à 
celle de son front.
C’est un lopin où tout pousse au sourire des gens. Ils n’ont de répit que le temps de ce qu’ils 
récoltent : le bonheur du public.
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Informations : 06 34 50 29 63 / asso@hermitagelelab.com  
hermitagelelab.com

L’HERMITAGE EXPÉRIMENTATIONS
Dimanche 4 septembre 
Hermitage-Plateau - 17, rue de l’Hermitage - 60350 Autrêches
Situé sur la commune d’Autrêches, l’Hermitage est un ancien domaine agricole construit en 1930 
sur les ruines du champ de bataille de la Première Guerre Mondiale. En 1954, une communauté 
de malades en fait une maison médicale et le centre de formation d’une ONG internationale 
créée en 1961. Fin 2018, une équipe d’entrepreneurs sociaux rachète le site afin d’en faire un 
tiers-lieu dédié à l’agroécologie, l’éco-rénovation, la médiation numérique et le vivre ensemble 
au village. L’Hermitage devient un laboratoire rural, un espace hybride développant de multiples 
activités sur un domaine offrant de nombreuses possibilités. L’Hermitage, c’est un lieu, un collectif 
et une démarche : un tiers-lieu d’innovation et d’expérimentation ouvert sur son territoire.
La forêt tient une place particulière au sein du tiers-lieu tant du point de vue de ses usages 
que de sa symbolique. Cette forêt centenaire de 21 hectares, marquée par la Première Guerre 
mondiale, est située sur les hauteurs du domaine. L’ambition du tiers-lieu est de la partager et 
de l’ouvrir sur son territoire : c’est un lieu de passage, perméable à ses frontières, où l’on passe 
d’espaces paysagers à forestiers à flanc des collines. Cet écosystème vivant est fragile : les 
premiers symptômes du réchauffement climatique se font sentir sur ce massif forestier au fil 
des saisons. Le collectif du tiers-lieu souhaite fédérer la communauté d’usagers dont il fait partie 
autour d’un commun lors de temps de concertation et de co-construction.
La programmation “Vivement la forêt” de Jardins en Scène s’inscrit au carrefour des dynamiques 
de valorisation et de préservation de l’espace forestier et de programmation culturelle du tiers-
lieu. Cet événement du 4 septembre 2022 permettra de mettre en valeur la forêt de l’Hermitage 
et la dynamique engagée au travers de propositions artistiques, poétiques et conviviales pour 
mieux découvrir cet espace et s’en approprier les  enjeux.
Toute l’après-midi, des propositions artistiques et de médiation et des jeux seront proposés pour 
que chacun puisse découvrir, apprendre et RÊVER la forêt.

14h à 19h Jeux de rôles et animations autour de la forêt, Exposition 
EMPREINTé par François-Odon de Pins et Amélie Remacle
Buvette et petite restauration à l’espace Guinguette par La Mère Mitage

15h30 De ses mains - Cie Lunatic - Durée : 1h
De ses mains est un spectacle et une installation, constitués de différents tableaux circassiens, 
plastiques et sonores. Ces architectures s’agencent, se construisent ou se défont à vue à partir 
des trames et des chaînes de larges pans de fils suspendus à la verticale, tels des monumentaux 
métiers à tisser.

Programmation complète  
à découvrir avec le QR Code
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Informations : Corentin SOLEILHAVOUP (Yapluk’A) au 06 89 93 58 09 et 
Aude SEGUIGNES (L’Asile ArtistiK) au 06 88 72 77 93 
assoyapluka.fr / asileartistik.com

YAPLUK’A ET L’ASILE ARTISTIK
Développer l’accès à la Culture en milieu rural, inviter la Culture à la campagne, c’est l’axe 
central du projet de Yapluk’A. En s’appuyant sur son tiers-lieu culturel La Commune (résidence 
de spectacles, création, programmation), sur une famille d’artistes, qui vont du circassien au 
musicien en passant par le conteur ou la marionnettiste, et sur un collectif solide, inventif et 
surmobilisé, la toute jeune association de Fréniches développe son projet artistique au cœur d’un 
territoire trop souvent délaissé. 
Défendre le spectacle de rue dans l’espace public, emmener le spectacle vivant où on ne l’attend 
pas, voilà l’engagement sur lequel L’Asile ArtistiK fonde sa pratique depuis 12 années.
Ça en fait des dates et des projets, portés avec la conviction d’amener partout et pour tous une 
culture exigeante et populaire. 
Quand ces deux acteurs de la culture pour tous décident de porter ensemble un évènement 
fédérateur sur un territoire un peu oublié mais riche d’énergies et d’espaces naturels, ça donne 
Jardins en Scène s’invite à la Campagne : 2 week-ends, 2 départements, 2 communautés 
de Communes, 4 communes, 9 compagnies, 11 spectacles, 40 artistes pour redécouvrir le 
patrimoine paysager du Sud des Hauts-de-France.

Dimanche 11 septembre 
Jardins des Partages - Sentier tour de ville - 60640 Guiscard
14h LES POULETTES - Cie Conte la D’ssus  
Contes en déambulations. 
14h45 ATELIER CULINAIRE - Natur’Anim  
Confection de tartes avec les produits du jardin. 
16h CHANSONS POLYGLOTTES - Élie Delanaud  
Tour de chants du Rio de Plata et partout où il reste de l’espoir.

Samedi 24 septembre  
La Commune - Tiers-Lieu de Yapluk’A - 250, rue du Poncelet - 
60640 Fréniches 
18h AUBERGE ESPAGNOLE et SURPRISES THÉÂTRALES - 
Cie Tandem à Plumes
Apéro partagé et Impromptus théâtraux des ateliers avec les ados.

20h DANZALA WENA - Cie Marie Bizarre  
Concert musique du monde.
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Informations : 03 44 04 53 90 / picardieverte.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA PICARDIE VERTE
En 2022, la Picardie Verte vous invite à vous rafraîchir près de l’eau ! En bordure de rivière ou 
sur les places de villages qui ont sauvegardé leurs mares, vous découvrirez entre autres des 
spectacles pour toute la famille, une ludothèque itinérante sur herbe et des ateliers découverte 
des différents biotopes aquatiques. Producteurs locaux et foodtruck “locavore” assureront le 
ravitaillement en victuailles et en boissons.  

Vendredi 16 septembre 
Mare située rue de l’Église - 60220 Blargies 16h30 à 20h30

Samedi 17 septembre
Place de Boissy - 60690 Roy-Boissy 14h30 à 18h30

Dimanche 18 septembre  
Place Alfred Evans et Chez Mamie des Vaches -  
60380 Héricourt-sur-Thérain 11h à 16h 
LA GUINGUETTE MAGIQUE - Cie du Dr Troll
Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie se partage avec passion. 
Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, y accueillent les curieux avec des menus, constitués 
de rubriques comme le mentalisme, les tours de cartes, les numéros de triche … 

Samedi 24 septembre
Mare située rue Principale - 60210 Sarnois
18h00 LES GOUALANTES - Concert participatif d’ADÈLE CHIGNON
Avec Frédérique Caillon-Cristofani et Christophe Camier
Un recueil de chansons, distribué au public, permet à tous de chanter ensemble, le temps d’un 
partage, d’une connexion collective, d’une reconnexion sociale à travers un répertoire couvrant 
cent ans de chanson française (Edith Piaf, Bourvil, Jacques Brel, Bobby Lapointe...).

Dimanche 25 septembre 
Place du village au bord du Thérain - 60112 Vrocourt
11h30 STREET COFFEE - Cie Claudio Mutazzi (sur proposition 
artistique de La Batoude)
Un homme, immobile, dans un tourbillon de passants qui traversent une place de village … 
Depuis la posture, les actions, les attitudes de ceux qui marchent ou qui attendent, gags et 
improvisation transforment le lieu en un petit théâtre sans chaises et sans rideaux.
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Informations : les.esserres@gmail.com / les-esserres.net

LES ESSERRES
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 
6 bis, rue d’en bas - 60120 Lavacquerie
De 14h à 22h le samedi et de 14h à 17h le dimanche
“Partout où s’accroche le regard, une plante se cache, un brin d’art pousse. Discrètes, parfois 
cachées, d’autres fois ostentatoires, les œuvres y sont omniprésentes dans cet écrin de verdure. 
Les serres et le jardin transpirent l’art sans heurter l’œil. Une pépinière d’art où le beau se mêle 
au végétal en l’intégrant. […] L’art grimpe le long des châssis et court dans les allées potagères. 
L’esprit du promeneur s’accroche aux branches pour finalement se poser dans les recoins les 
plus discrets, surpris par un détail, une installation, une sculpture ou un dessin. De l’ensemble 
émane une atmosphère magique et très vivante.”
L’association Les Esserres, installée depuis plus de 20 ans entre Amiens et Beauvais sur une 
ancienne friche horticole reconvertie en lieu d’accueil du public et de diffusion de la culture, propose 
chaque année une saison culturelle avec trois festivals gratuits familiaux. Les Automnales est le 
dernier rendez-vous de l’année, à ne pas louper !

ANIMATIONS PERMANENTES 

Marché de créateurs, ateliers d’initiation artistique, expositions (Bâton, Les 
Cohortes Oniriques, Hélène Gauthier, Aurélie Grasser Rifi Saidi…)

Promenade contée dans les serres, près de la mare, des fruitiers ou des œuvres 
présentes sur le site… Ben Brunhes, guide-conte-férencier et musicien, retracera l’histoire de 
l’association, son site, ses anecdotes. Imaginez-vous que l’histoire de Jacques et le Haricot 
magique et celle des Esserres ont des points en commun ? 

Performance live painting K.Yoô, artiste coloriste et voyageuse, cherche, à travers 
la représentation d’animaux, à attirer le regard,  pousser le spectateur à la contemplation 
de leur beauté.

RENDEZ-VOUS
Samedi 24/09 à 15h « Naturalisation » - Compagnie la E42 (Spectacle 
écolo-geek et musical avec un arbre)
Pour la première fois au monde, une personnalité juridique va être accordée à une plante. 
Après avoir invité les spectateurs à découvrir leur part de végétalité et à verdir leur conscience, 
deux membres d’une communauté transvégétaliste remettent pour la première fois des papiers 
d’identité à une plante. Ils démontrent ensuite qu’il est bel et bien possible de communiquer avec 
elle en posant des électrodes sur ses feuilles ! Le spectacle vire alors au concert de musique 
de plante... Jusqu’à ce que la végétation décide de prendre le contrôle. Un spectacle joyeux et 
décalé qui interroge avec humour notre rapport au vivant, une cérémonie punko-techno-explosive 
qui explore joyeusement nos liens avec la nature. 

Dimanche 25/09 à 15h Contes -  M.Faribol
Bienvenue dans l’univers de M. Faribol. Vous y croiserez des mots pour s’apaiser, grandir, sourire 
ou réfléchir. Les arbres ne seront jamais bien loin et les êtres qui les côtoient, visibles ou non, 
seront toujours du récit.
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Informations : 06 10 91 92 64 / contact@picardieforever.org 
picardieforever.org

PICARDIE FOR EVER
Dimanche 25 septembre 
L’usine des jardins - 526, rue des jardins -  
60350 Saint-Pierre-lès-Bitry
En 2022, les Jardins en Scène Picardie For Ever se dérouleront dans les jardins de l’usine 
suivis d’une ballade d’un kilomètre entre prairie et forêt, jonchée de créations artistiques et 
littéraires, et se termineront dans un parc arboré doté d’un étang magnifique pour que le voyage 
soit complet. Trois scènes indépendantes en énergie ponctueront le parcours : le swing des 
sofizz’Bass, le lyrisme d’Alexis Doche et la poésie de l’installation tripode au-dessus de l’étang de  
Saint-Pierre-Lès-Bitry, le tout ponctué de théâtre de rue pour vous surprendre, vous interroger, 
vous faire profiter tout simplement.

14h Le cabaret du potager - LESOFIZZ’BASS - Durée : 40mn
Un trio composé de deux voix, des percussions, un ukulélé et une contrebasse, ensemble mis 
en scène dans le potager de l’usine où les spectateurs se retrouveront autour de tables rondes 
comme dans un cabaret maraîcher.

15h Chant Libre - Alexis Doche - Durée : 45mn
Alexis a enlevé son masque. Derrière ses postures, sous son déguisement, il a trouvé un animal ; 
un être issu de l’histoire miraculeuse du vivant. Cette histoire, il souhaite vous la conter en 
chansons et vous partager avec une guitare classique son admiration et son inquiétude pour la 
fragile magie de la vie sur Terre. Conteur des temps modernes en liberté, un voyageur des terres 
fertiles de la délicatesse musicale au service d’une poésie des grands espaces.

16h Installation Tripode - Fabrique des possibles - Durée: 15mn
Une pièce de Boris Gibé, créée en 2005 et reprise en 2021, avec Martina Monnicchi, interprète, 
et JB Rubin, musicien. Installation Tripode est une performance aérienne qui nous aspire au 
gré du vent à de longues rêveries aquatiques. Explorant l’horizon marin, une acrobate joue de 
son apesanteur entre air et eau, soutenue par les mélopées d’un musicien sillonnant les flots 
sur sa barque. Une proposition insolite adaptée à tous les publics permettant la mise en valeur 
de ce lieu aquatique, pour ce parcours écologique…

16h30 ”le tombement” - Cecilia stock - Durée : 15mn
Sortie de l’école de cirque Académie Fratellini en juillet 2022
Elle vous amène derrière les coulisses d’une chute. Peut-on tomber sans jamais arriver au 
sol ? Et si le scénario est celui de la catastrophe, toujours, la catastrophe, pourquoi elle ne 
touche jamais le fond ? Voici une mer sans eau sur roulettes, un terrain de jeu sans enfants, 
un été soudain.
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Informations : 06 77 52 19 64 / reservations@legrandbain.eu 
legrandbain.eu

LE GRAND BAIN
Chemin du Marais - 62170 La Madelaine-sous-Montreuil

Samedi 3 septembre 
16h-20h Cabane à poèmes (expérience pour un spectateur) -  Durée : 3mn
Vous êtes trois dans la cabine : vous, sur votre chaise, une photographe, qui flashe ce moment et 
un manipulateur qui dessine avec des lumières. La poésie s’achève, clic de fin du temps de pose. 

17h30 Les oiseaux disparus - Electroplume (performance batterie et 
chants d’oiseaux) - Durée : 45mn
Certaines espèces n’existent plus... Elles ont souvent disparu avant que nous ayons les moyens 
techniques de les enregistrer, leur chant originel est donc perdu à tout jamais. 

18h30 Entremadeira - Cie Um Passo a Frente (cirque, danse, 
performance) - Durée : 30mn
Entremadeira entrelace le cirque, la danse et les arts plastiques. Entremadeira invite à entrer 
dans la possibilité de jouer avec l’impossible. Un moment suspendu.

19h30 Molokoye (fanfare créole) - Durée : 2h
Des Caraïbes à l’Océan Indien, Molokoye fait s’évader les corps et les esprits au cours d’un 
voyage musical atypique et intemporel : chaud !
et en continu de 16h à 22h Chez Robinson, la guinguette des tranquilles + La cuisine de 
Paulo en mode tapas !

Samedi 10 septembre 
16h30 Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? 
- La Martingale (théâtre-conférence) - Durée : 1h10
Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des 
droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. En spécialiste des allocutions détournées, 
Jérôme Rouger offre un discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la condition 
humaine !

18h30 Surprise au-dessus de l’étang - Pierre Déaux (funambule)
Suspendu à cinq mètres de hauteur sur son câble d’acier, Pierre Déaux s’élance pour une 
traversée qui s’annonce périlleuse. Multipliant les vraies fausses maladresses, il joue avec nos 
nerfs et surtout nos rires.

19h30 Manguito - Musiques des îles et latines / concert de clôture
Mélodies des Andes ou caribéennes, sonorités jazzy et rythmes chaloupés, ce duo épicé se met 
au défi de faire bouger même ceux qui n’aiment pas danser. 
et en continu de 18h à 22h Chez Robinson, la guinguette des tranquilles + Librairie 
éphémère + La cuisine de Paulo en mode tapas !
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Informations : 09 72 60 14 68 / accueil@porte-mine.com   
porte-mine.com

MAISON D’INGÉNIEUR - PORTE MINE
Dimanche 4 septembre
4, rue Vasco de Gama - 62750 Loos-en-Gohelle 
En continu de 14h à 17h Le Manège du Contrevent - Compagnie 
Grandet Douglas
Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le manège 
est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la 
recherche de l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique.

14h30 Lance-moi en l’air - Cirque chorégraphié L’Éolienne (Duo de 
main à main acrobatique) - Durée : 30mn
Lance-moi en l’air explore les connexions entre deux êtres, la fragilité des rapports humains, 
leur équilibre, leurs contradictions, leurs énergies. L’humanité se dégage de l’alternance entre 
force et faiblesse, et la prouesse acrobatique parle du corps de l’autre. Un jeu de “fuis-moi je te 
fuis” qui parle de la vie, de ses rencontres, ses conflits, rapprochements, ses trahisons. Lance-
moi en l’air parle aux grands comme aux petits par les énergies instinctives qu’elle communique.

15h30 Germaine et Germaine (Duo gestuel et clownesque pour 
deux mamies et leur banc) - Durée : 50mn 
Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, toujours joueuses, ces 
deux mamies un peu sadiques et pleines d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et 
cruel sur le monde qui les entoure.
Germaine et Germaine sont comme un petit remède contre la solitude et l’indifférence générale. 
Une pastille Vichy, piquante et rafraîchissante, qui fond en un éclair, pour finalement nous rappeler 
que du haut de nos solitudes, il est bon de nous rencontrer, de rire et de partager.

17h La Baraque à Swing (concert)
Un violon, deux guitares, une contrebasse, un accordéon et du chant : c’est la recette pour un 
concert swing manouche pour passer un bon dimanche en famille !
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Informations : 03 21 20 06 48 / accueil@escapadetheatre.fr 
Facebook et Instagram

L’ESCAPADE
Samedi 10 septembre 
Square Occre - Bd des frères Herbaut - 62110 Hénin-Beaumont
Le centre d’animation culturelle L’Escapade vous propose de vous évader le temps d’une 
journée seul, en famille, entre amis, vous serez les bienvenus pour passer un moment en notre 
compagnie et celle des artistes.

14h30 Ouverture du Bureau Des Im[poste]teurs - Cie Noutique
Depuis 1888 et la première carte postale de leur ancêtre Visionnaire Imposteurs, la grande famille 
des Imposteurs parcourt le monde pour rétablir la communication entre les gens et faire revivre 
au public, les aventures vécues au fil de ses voyages. 
Le campement des Imposteurs réserve un festival de surprises : petits spectacles cabotins, visites 
commentées de caravane à bric-à-brac… Dont Hamlet à 16h (20mn) et Roméo & Juliette à 
18h (20mn).
Grâce à son système de poste ultra-locale et ultra-décalée, la famille des Imposteurs va tenter de 
recréer du lien entre les habitants.
À partir de 7 ans .

15h Elle, fille d’ogres - Cie Agathe dans le Vent (Théâtre d’objets 
clownesque) - Durée : 1h
Inspirée par Rocky et les contes de fées, une femme affronte sa vie en 3 rounds. Une analyse 
psycho-généalogique ludique. Du rire, de l’émotion, de la sueur, du sang et une énigme à 
résoudre : Comment devient-on la femme de Barbe-Bleue, that is the question !
À partir de 10 ans.

16h30 Les petits monstres intérieurs - Cie L’Oiseau de Feu
Restitution du travail réalisé au cours des Quartiers d’Été avec les habitants du quartier Darcy.

18h30 Les Mijorettes, le Retour de Bâton ! - Cie SBAM (Théâtre et 
danse de rue) - Durée : 45mn
Généreuses et engagées, sous couvert de la posture classique de cette figure emblématique 
qu’est la majorette, elles partagent leur sourire, leur énergie pétillante tout en questionnant la 
place de la femme dans notre société. Elles n’ont ni leur langue, ni leur bâton dans leur poche ! 
Un spectacle 100 % féminin mêlant tendresse et humour.

Pendant la journée L’Embarras du choix - Cie THEC (petite forme 
pour 1 à 5 spectateurs)
C’est une déambulation de l’artiste improvisateur Jérôme Verwaerde. Tirant avec lui une petite 
structure à roulettes couverte de diagrammes les plus farfelus, Jérôme Verwaerde entraîne les 
passants dans une suite de questionnements loufoques et de raisonnements qui ne le sont pas 
moins dans un échange léger et drôle.
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Informations : 03 21 41 70 07 / equipe@apetitspas.net 
apetitspas.net

À PETITS PAS
Se sentir pousser des ailes dans les jardins du Haut Pays du Montreuillois. Deux jardins et 
lieux symboliques de notre territoire rural : le jardin des arts dans l’écocentre d’A Petits PAS à 
Ruisseauville et le château de Fressin, jardin médiéval pour une création la tête dans les étoiles.

Samedi 10 septembre 
Le Jardin des Arts - 16, route de Canlers - 62310 Ruisseauville   
Présence de la librairie itinérante & souriante “Tours et détours” 
18h30 Too Bi  Queen - Lady Coktail (Cirque aérien - théâtre de rue) - 
Durée : 45mn
19h30 Partez sur les routes du monde avec les Tires Laines (concert) - 
Durée : 1h 
Repas Food Trucks “Ici et là-bas”  
Découvrez les produits de notre territoire rural ou partez aux Antilles

20h/21h30  Poussières d’étoiles - Les passeurs de lumières (Cirque 
enfant) - Durée : 20mn

21h30 Le nid - Adhok (Danse contemporaine) - Durée : 1h

Dimanche 11 septembre 
Le Jardin des Arts - 16, route de Canlers - 62310 Ruisseauville
Présence de la librairie itinérante & souriante “Tours et détours”
12h30  Repas Food Trucks “Ici et là-bas”  
Découvrez les produits de notre territoire rural ou partez aux Antilles. 

14h30 En éventail - The five Foot Fingers (Cirque aérien - théâtre de 
rue) - Durée : 1h

15h45 Pub show urbain - Lady Coktail et du Grenier au Jardin 
(Cirque aérien - théâtre de rue - musique) - Durée : 1h

Mardi 13 septembre et jeudi 15 septembre 
Château de Fressin - 9, rue de la Lombardie - 62140 Fressin
20h15 Zéro à l’Infini - Superamas (Fable scientifique / Danse) -  
Durée : 45mn
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Informations : 03 21 47 27 53  
/ culturepatrimoinetourisme@7vallees.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES 7 VALLÉES
Dimanche 11 septembre 
Place de Wamin (devant le château et ses jardins ) - 62770 Wamin
14h Amour vous conterai - 13 21 - Durée : 1h10
13 21 est une coproduction : Lyric & Co, Le Château d’Hardelot, Pas-de-Calais - Le Département, 
Le 9-9 Bis, Le Grand Théâtre de Calais. “Amour vous conterai” est une aventure musicale aux 
confins des genres, des poésies du XIIIe siècle du Nord de la France, portée par des  compositions 
actuelles. Des mots d’amour d’un autre temps, mais qui résonnent en nous comme s’ils étaient à 
l’instant chuchotés à notre oreille. La plupart des textes que vous allez entendre, n’ont jamais été 
mis en musique, ce qui rend leur découverte d’autant plus émouvante…
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Informations : 06 31 67 28 17 / edith@lapluiedoiseaux.asso.fr  
lapluiedoiseaux.asso.fr

LA PLUIE D’OISEAUX ET LE COLLECTIF 
FUTUR ANTÉRIEUR
429 rue de Calonne Saint Floris 62350

Le dimanche 11 septembre de 12h à 19h30
(vous pouvez pique-niquer - buvette sur place)
Parce que le monde balance, bascule entre les risques climatiques et énergétiques, que s’érode 
la diversité du vivant, parce que nous dépassons les limites planétaires et mangeons toutes 
les ressources, le collectif Futur Antérieur s’inquiète, crée et expérimente de nouveaux récits. 
Architectes, paysagistes, artistes et comédiens œuvrent pour imaginer avec les habitants le futur 
de nos contrées. 

Kermesse du futur et bal à l’ancienne
Face aux enjeux environnementaux, les jardins ne constitueraient-ils pas un espace des 
possibles ?
Un après-midi ludique pour se projeter dans un futur décarbonné, et aborder dans la joie 
la transition écologique, sociale et politique.
Dans une ambiance de kermesse, installations, stands, jeux, conférences, 
bibliothèque-ressource, dessins-matons, personnages loufoques permettront 
d’aborder concrètement cette thématique.
Tout au long de l’après-midi, nous préparerons ensemble un bal primitif, un moment festif 
et collaboratif. Pour cela nous pourrons bénéficier de ce qui nous entoure : le jardin, la 
nature, toute une « banque » de matériaux (que les visiteurs peuvent compléter à loisir!) 
pour se faire des tenues de bal.

Puis nous danserons !  
À partir de 17h Le beau Milo (orchestre musette à l’ancienne)
Artistes : Sophie Boulanger, Malkhior, Sophie Affholder, Ratiba Mokri, Bertrand Foly 
(comédien.ne.s) / Anna  Prugne (paysagiste) et Arnaud Sibilat (architecte) / Édith Henry 
(plasticienne) 

Les écolojeux 
En continu 12h/19h30 Compagnie Sac à Dés 
Des jeux d’autrefois et de conception moderne qui reposent sur la coopération.
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Informations : 06 31 67 28 17 / edith@lapluiedoiseaux.asso.fr 
lapluiedoiseaux.asso.fr

LA PLUIE D’OISEAUX 
Relier, coopérer, partager, construire, accompagner se conjuguent au quotidien à La Pluie d’Oiseaux 
et se déclinent en ateliers, en recherches artistiques, en spectacles, expositions... et jardins !

vendredi 16 (17h30/19h30) samedi 17 (14h /19h) 
et dimanche 18 septembre (10h-12h et 14/18h)

Collégiale Saint-Riquier -  place du chapitre - 62870 Douriez

Comme un arbre dans la vie 
Exposition Édith Henry et Ratiba Mokri
L’arbre ramène au présent, il invite à voir, ressentir, se connecter ...

Vendredi 16 septembre 
17H30 vernissage de l’exposition et performance à 18h 
Dessins en État de Corps
Ratiba Mokri, comédienne et plasticienne, Camille Spriet, danseuse chorégraphe.

Dimanche 18 septembre  
30, rue de Molinel - 62870 Douriez 
13h à 19h Ouverture du jardin
Un jardin à découvrir en suivant à la trace d’étranges créatures. 
Installations visuelles et sonores de Édith Henry, Valentin Caillieret, Christiane Calonne et 
Jacques Dupuich.

15h30 Impro-conférence l’agriculture, sauveuse climatique ? 
Artistes : Juliette Kapla, Fabrice Vieira 
Conférencier : Jacques Caplat 
Babils et Sabirs / avec le soutien de la DRAC/ France Relance
Une espèce nouvelle, hybride de poésie, de musique et de science, Un Permaspectacle ! 
Le conférencier et les improvisatrices dialoguent dans un ping-pong scientifique, poétique et 
musical, en incluant le public.

17h De contes en diries - La Compagnie du Reste ici avec Christiane 
Calonne et Jacques Dupuich
Et si les animaux faisaient sortir de leur quotidien... Et si leurs jardins devenaient lieux 
d’aventures....  
C’est conté par deux diseux passionnés de la belle langue picarde.

En continu 12h/19h Les écolojeux - Compagnie Sac à Dés
Bar et petite restauration
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Informations : 03 61 51 26 76 / contact.larretcreation@gmail.com  
l-arret-ceation.fr

L’ARRÊT CRÉATION
Samedi 17 septembre de 14h30 à 22h30
Jardin de Charlie et Garance - 21 rue Haute - 62960 Fléchin
 Soyez les bienvenu.e.s à Swing au Jardin  ! Venez vivre un moment chaleureux, convivial et festif 
en famille dans le somptueux jardin de Charlie et Garance.                                                                                                                                        
Au programme : spectacles et concert !  Retrouvez également sur place animations,  jeux en
bois, restauration et un petit bar !

dès 14h30  animations et jeux pour toute la famille                                                                                                                                     

15h30 spectacle jeune-public                                                                                                                                
17h Tout dépend du nombre de vaches - Cie Uz et Coutumes 
(théâtre d’objets) durée : 1h
Un spectacle pour les enfants et leurs parents. Comment raconter le génocide perpétré contre 
les Tutsi au Rwanda aux enfants ? Il y aura deux espaces de jeux, celui des adultes, celui des 
enfants : 2 histoires, 2 lieux, 2 vécus, puis les retrouvailles. Pendant une heure, les enfants 
entendent l’histoire d’un petit garçon séparé de ses parents. C’est du théâtre d’objets, un conte, 
une musique. Pendant une heure, les adultes découvrent une autre histoire, celle qu’on ne peut 
pas raconter aux enfants. À partir de 8 ans.

18h30 Swingin’ Partout (1er set) durée : 45mn
Le Swingin’ Partout c’est 5 musiciens globe-trotters qui ont réuni leurs influences pour offrir 
à leur public un spectacle unique. L’influence de Django Reinhardt est incontestable et la 
musique du célèbre guitariste offre un écrin formidable à la virtuosité, la sensibilité et l’humour 
de ces 5 interprètes. Robby Marshall à la Clarinette, Aurélien Robert et Nicolas Lestoquoy aux 
guitares, Hubert Fardel à la contrebasse et Nicolas Peyronnet aux percussions. La musique 
du Swingin’ existe depuis 15 ans. Leur spectacle stimule la mémoire et l’esprit des petits et des 
grands et promet un moment riche en émotions. 

19h15 restauration / bar                                                                                                                                         
20h30 Swingin’ Partout (2nd set) durée : 1h                                                                                                                    
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Informations : 06 75 21 37 12 / acquembronne@gmail.com  
chateau-d-acquembronne.webnode.fr

CHÂTEAU D’ACQUEMBRONNE
Les “Equinoxes” d’Acquembronne accueillent plusieurs artistes en résidence
En septembre 2022, les artistes Virginie Huret et Thierry Teneul s’emparent des espaces natu-
rels autour du château. Virginie Huret déploie un ruban rouge vibrant dans les sous bois et sur 
les plans d’eau. Thierry Teneul structure des volumes avec des branches récoltées sur place et 
joue avec le génie du lieu.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, avec les 
journées du patrimoine (10h à 12h - 14h à 17h)

Samedi 24 et dimanche 25 septembre (10h à 12h - 14h à 17h) 

Rendez-vous à la grille du Château - Impasse du Lycée - 62380 
Lumbres (Départs toutes les heures. Réservation au 06 75 21 37 12)
 
L’objet de l’association est d’ouvrir le château d’Acquembronne au public sur des thématiques 
qui croisent l’art, l’histoire et l’environnement. Un projet original et pertinent motivé par...  
Un château de pierre de 16 mètres de haut d’origine médiévale, miraculeusement préservé, 
fleuron des forteresses du XVe siècle en Audomarois, méconnu du fait de sa conversion en ferme 
puis résidence privée. Le site occupe sept hectares de milieu lacustre à vocation défensive puis 
nourricière, dont le réseau de canaux d’irrigation témoigne de siècles de pratiques hydrauliques 
culturales, et d’exploitation des ressources naturelles par l’homme. C’est une zone naturelle à la 
biodiversité remarquable, alimentée de nombreuses sources, animée d’une faune et d’une flore 
spécifiques aux marais, en vallée de l’Aa.
L’association se donne pour missions d’étudier, sensibiliser, créer et faire rêver, de faire du site 
un lieu d’expériences culturelles, de s’imprégner du genius loci, pour y développer la créativité  
(artistique, littéraire) et laisser la liberté à chacun de rêver les lieux, réinventer son histoire, 
partager sa magie, interpeler et divertir par des œuvres de l’esprit, offrir des animations en lien 
direct avec les caractéristiques du site, qui ont du sens dans son contexte
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Informations : 06 03 74 36 70 / reservation@musicanigella.fr  
musica-nigella.fr

EUPHONIE - MUSICA NIGELLA
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
Jardin Japonais - 4, rue de la Rivière - 62180 Tigny-Noyelle
17h Madame Chrysanthème - Musica Nigella - Durée : 1h30
Pierre Loti, écrivain et officier de la marine française, publie “Madame Chrysanthème” en 1887 
après son premier séjour au Japon. André Messager l’adapte en opéra en 1893, bien avant sa 
cousine italienne “Madama Butterfly”. Injustement oubliée devant le succès planétaire de l’opéra 
de Puccini, la partition de Messager renaît dans le cadre exceptionnel d’un jardin japonais de 
Musica Nigella à Tigny-Noyelle, sous forme d’un “opéra-promenade” dans une mise en scène de 
Victoria Duhamel, jeune metteuse en scène qui a triomphé avec “Le 66” d’Offenbach au Festival 
d’Avignon In en 2021. Trois jeunes chanteurs à la brillante carrière, Masayo Tago (soprano / 
Madame Butterfly), Aratavazd Sargsyan (ténor / Pierre) et Antoine Philippot (baryton / Yves) vous 
emmènent au Japon de la fin du XIXe siècle, en utilisant comme décors différents éléments qui 
composent ce jardin japonais authentique (autel shinto, torii, pavillon de thé, pont-arche, jardin 
minéral…) inauguré en 2009 sous le haut patronage de l’Ambassade du Japon en France et des 
Parcs et Jardins du Nord-Pas-de-Calais.
Adapté par le collectif A Vita (Antoine Philippot, Victoria Duhamel, Takénori Némoto) et accompagné 
par le quatuor Landolfi (quatuor à cordes) dans une transcription de Takénori Némoto, directeur 
artistique et musical, cet opéra-promenade invite les spectateurs non seulement à apprécier l’art 
lyrique de grande qualité et à voyager à travers le Japon de l’ère Meiji, mais aussi à réfléchir sur 
le comportement de certains occidentaux de l’époque vis-à-vis de la population locale. 
Plusieurs ateliers et animations seront proposés tout au long de la journée (origami, kamishibai…/ 
pour plus de détails, consultez notre site internet www.musica-nigella.fr). 
Euphonie Musica Nigella organise chaque année un festival et une saison musicale, mais réalise 
également plusieurs productions scéniques en France et à l’étranger. Reconnu par le monde 
musical français (Télérama, Le Monde, Le Figaro, Classica, Opéra Magazine, Diapason…), la 
compagnie offre au public l’occasion de (re)découvrir le répertoire rare et les patrimoines naturels 
et architecturaux. 
Réservation obligatoire (50 spectateurs maximum par séance : 2 séances).
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Informations : 03 21 62 01 57 / calonne-ricouart.fr
Facebook : Ville de Calonne- Ricouart officiel

MAIRIE DE CALONNE-RICOUART
Dimanche 18 septembre 
Jardins artistiques - Rue du Mont Saint Éloi -  
62470 Calonne-Ricouart
Venez déambuler dans cet écrin de verdure et profitez d’un moment suspendu avec les 
spectacles de rue, régalez-vous avec un apéro-concert, évadez-vous avec une sieste musicale.

11h30 Apéro-Concert - Harmonie Municipale de Calonne-Ricouart - 
Durée : 45mn

13h15 Sieste musicale - Calonnix - Durée : 45mn
Venez rêver sur des voyages sonores concoctés pour vous évader.

14h15 et 18h Hands Some Feet - Durée : 50mn
Avec une douceur infinie, le duo Hands Some Feet (“Des mains et quelques pieds”) semble 
prendre cette expression au pied de la lettre : la jonglerie de Jeromy Zwick se mêle avec malice 
et délicatesse à l’équilibre sur fil de fer de Liisa Näykki, pour former une parade amoureuse qui 
vous fera fondre plus vite que du beurre dans la poêle.

15h15 Chantons à Calonne (Chorale) - Durée : 30mn

16h L’herbe est plus rose ici - La SI SI NON NON Cie - Durée : 45mn
Cinq énergumènes déjantés, surhumains, dopés au cirque et à la couleur, sont les héros d’une 
BD grandeur nature, où tout peut arriver. Avec leurs exubérances, leurs tics, leurs tocs et leurs 
douces folies, ils partagent un quotidien cartoonesque et gentiment absurde. Oubliez toute forme 
de logique et quittez la grisaille !
Dans ce monde rutilant, toujours au bord de l’explosion, le trop n’existe pas ! Aussi quand le 
monde extérieur se met à exister, ils se sentent en danger…
Car quoi qu’il puisse exister au dehors, l’herbe est plus rose ici !”

17h Laisse moi - Collectif Primavez - Durée : 50mn
Un mât chinois, deux mâts chinois et une partie du public sans qui l’histoire de ce spectacle ne
pourrait tenir debout. Un spectacle où les corps racontent à la place des mots.

14h à 17h Les boniments - La compagnie des bonimenteurs
Le Bonimenteur Beau parleur, haut en couleurs, le bonimenteur transforme une information 
pratique en un moment de poésie absurde et avant-gardiste.

14h à 18h Le petit manège d’Arnaud - NoVa Central
Manège 100 % écologique fonctionnant à l’huile de bras.

14h à 17h Massages Sonores - Collectif Muzzix 
Les massages sonores présentent une pratique inédite de l’art sonore ; où tout est affaire de 
confiance. L’auditeur s’en remet entièrement à des spécialistes des sons, qui les bercent d’ondes 
sonores inouïes mais pourtant très familières.
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Informations : 03 22 23 53 55 / jardinsdevalloires.fr

LES JARDINS DE VALLOIRES
Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre 
D192 Lieu dit Valloires - 80120 Argoules
14h30 Roue Libre - Cie ça va aller (chant) - Durée : 20mn Durée : 20mn
Un moment de vie et de partage entre le corps et la nature.

15h YOUKALI Clown - Cie ça va aller - Durée : 20mn
Une immersion dans l’univers des contes de fées, pour mieux nous parler d’amour.
Un spectacle tout public où Martine Plafond part à la rencontre des plus jeunes jusqu’au plus 
grands, avec tact, humour et poésie.

15h30 Respiration Dansée - Cie Impact - Durée : 20mn
Ce duo de danse et acrobatie évolue sur des musiques argentines en se saisissant de l’espace 
qui l’accueille, rappelant que l’art est avant tout un moyen de dialoguer, de se saisir de la réalité 
et d’ouvrir son esprit.

16h Bonnes nouvelles - Cie ça va aller (spectacle musical) - 
Durée : 20mn
Une famille d’artistes : la famille Banzoni. Une chanteuse, un accordéoniste et une clown. 
Nomades, ils voyagent dans le monde entier. Cette famille extraordinaire nous retransmet les 
nouvelles du monde amenées par des oiseaux voyageurs des plus surprenants.

17h Danse aérienne - Cie Impact - Durée : 20mn
Duo improbable de chansons aléatoires.
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Informations : Corentin SOLEILHAVOUP (Yapluk’A) au 06 89 93 58 09 et 
Aude SEGUIGNES (L’Asile ArtistiK) au 06 88 72 77 93 
assoyapluka.fr / asileartistik.com

YAPLUK’A ET L’ASILE ARTISTIK
Développer l’accès à la Culture en milieu rural, inviter la Culture à la campagne, c’est l’axe central 
du projet de Yapluk’A. En s’appuyant sur son tiers-lieu La Commune (résidence, création, 
programmation), sur une famille d’artistes qui vont du circassien au musicien en passant par 
le conteur ou la marionnettiste et sur un collectif solide, inventif et surmobilisé, la toute jeune 
association de Fréniches développe son projet artistique au coeur d’un territoire trop souvent 
délaissé. 
Défendre le spectacle de rue dans l’espace public, emmener le spectacle vivant où on ne 
l’attend pas, voilà l’engagement sur lequel L’Asile ArtistiK fonde sa pratique depuis 12 années.
Ça en fait des dates et des projets, portés avec la conviction d’amener partout et pour tous une 
culture exigeante et populaire. 
Quand ces deux acteurs de la culture pour tous décident de porter ensemble un 
évènement fédérateur sur un territoire un peu oublié mais riche d’énergies et d’espaces 
naturels ça donne Jardins en Scène s’invite à la campagne : 2 week-ends, 
2 départements, 2 communautés de Communes, 4 communes, 9 compagnies, 11 spectacles, 
40 artistes pour redécouvrir le patrimoine paysager du Sud des Hauts-de-France.

Samedi 10 septembre 
Parc Délicourt - Boulevard de la République - 80400 Ham
14h30 Les Colporteurs - Cie Conte là D’ssus (Déambulation bavarde)  
15h Départ de la balade spectaculaire avec :
Betty Full - Cie Les Yeux Fermés (Clown et violoncelle)
La chute de Pis - Le Cirque Graphique (Manipulation de balles de 
cristal)
La Terrasse - Cie À Pas Contés (Équilibre et musique)
Le Pianophone - Cie Tandem à Plumes (Théâtre de rue, piano, 
échasses et cinéma muet)
19h Gabriella Orchestar (Fanfare aux sonorités de l’Est)

Buvette et restauration

Dimanche 25 septembre 
Arboretum - 80190 Rouy-le-Petit (Sortie Sud du village)
15h La BIM À’Fables - Cie Car à Pattes
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Informations : 06 23 88 36 75 / contact@lepassemuraille.net
lepassemuraille.net / Facebook : Le Passe-Muraille

LE PASSE-MURAILLE
Samedi 17 septembre
Château de Pont Rémy - Rue Robert Bordeux -  
80580 Pont-Rémy
Quand Pont-Rémy part en voyage
Créée en 1990, la compagnie professionnelle Le Passe-Muraille se définit comme un terrain 
de rencontres, où texte, image et son concordent à l’émergence d’une forme contemporaine 
accessible à tous.
La compagnie développe son projet artistique dans 3 directions complémentaires : la création 
de spectacles professionnels, la création d’événements et des ateliers de pratiques artistiques.
Dans le parc du Château de Pont Rémy, partez en voyage ! Envolez-vous au Kurdistan d’Irak 
avec La Pluie d’Oiseaux (conte et peinture).  
Embarquez avec Elikya (conte et chanson du Congo)
Décollez avec la compagnie du Reste Içi (conte en langue picarde)
Initiez-vous en famille à la rumba congolaise et rejoignez les artistes de Styl Danse sur le dance 
floor ! 
Participez aux vraies/fausses visites guidées du Parc du Château. Cherchez des “bestioles” 
étonnantes. Trouvez-les et …écoutez-les ! Et sirotez un jus de fruits local, dégustez quelques 
spécialités venues des quatre coins du monde, découvrez l’histoire du Château ou simplement 
posez-vous à l’ombre des grands arbres ! 

Entrée libre.
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Informations : associationlebosquet@mailo.com 
facebook.com/associationlebosquet

LE BOSQUET
Samedi  17 septembre 
4, rue de l’église - 80600 Raincheval
La fête du Bosquet - À l’orée du bois du château de Raincheval et au cœur d’une houblonnière 
atypique, l’association du Bosquet vous accueille pour une journée conviviale autour d’une 
programmation de spectacles vivants.

10h Randonnée découverte du paysage et patrimoine Rainchevalois
En partenariat avec l’association Les Amis des sentiers, les Jardins d’un autre chemin et la 
commune de Raincheval (limité à 100 personnes).

14h30 Expositon photo “Liliacea” de David Diruit dans le bois du château.

15h45 Gonimandé (Concert en forêt)
Adapté à la méditation, le jeu de cordes au son boisé et délicat du N’goni de Gus vous fera entrer 
dans une rêverie poétique et métissée en résonance avec les arbres qui vous entourent.

17h Quand les poules joueront du banjo - Cie Des Plumés
Juan et Diane, accompagnés de leurs belles Poulettes, de Gaspard le Dindon et de leurs beaux 
Chiens malicieux tenteront de vous faire un concert des plus originaux.

17h45 Labo Miracle - Cie Nieuw Lef
Revivez en une minute le meilleur moment de votre vie! Celui qui entre est ordinaire, qui en sort 
est extraordinaire. Une méga métamorphose céleste qui vous rafraîchit totalement !

18h Tour de chant de l’Intruse - Collectif L’Intruse
En français, en italien ou en anglais, a cappella ou au rythme du frottement de leurs couteaux, deux 
comparses chantent les vies, les espérances et les révoltes des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

18h Poulomaton - Cie Des Plumés
Dans le calme et le respect des animaux, rencontrez les poulettes de la compagnie et posez avec 
elles pour une photo souvenirs…

19h Petits polissons - Les Frères Dujardin
Les frères Dujardin débarquent au Bosquet pour nous régaler de leurs maladresses et de leurs 
chansons gentiment coquines, où l’amour règne en maître.

20h30 Arrache Fanfare (concert)
L’Arrache Fanfare a pour objectifs de jouer n’importe où, n’importe quand, avec n’importe qui et 
parfois n’importe comment. Mais qu’on se le dise, l’esprit est là, et on se l’arrache cette fanfare !

22h The Radix (Bal frappé)
The Radix puisent leur inspiration dans les folklores réels ou imaginés. Leur répertoire est 
composé de musiques des Balkans, de compositions personnelles et de musiques traditionnelles 
Circasienne, Adygéenne et Tchétchène. 



jardinsenscene.fr

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: C
om

pa
gn

ie
 H

ar
m

on
ia

 S
ac

ra
 à

 L
’A

bb
ay

e 
de

 V
au

ce
lle

s 
©

 M
ic

ha
ël

 L
ac

ha
nt

 / 
R

ég
io

n 
H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce

Dunkerque
17 sept.
p 14

Saint-Jans-Cappel
24 sept.
p 18

Fléchin
17 sept.
p 44

Lumbres
17-18-24-25 sept.
p 46

La Madelaine-
sous-Montreuil
3-10 sept. p 30

Calonne Ricouart
18 sept. p 50

Tigny-Noyelle
17-18 sept. p 48

Saint-Floris
11 sept.p 40

Loos-en-
Gohelle
4 sept.
p 32

Blargies
16 sept. p 24

Héricourt-sur-Thérain
18 sept. p 24

Sarnois
24 sept.
p 24

Lavacquerie
24-25 sept.
p 26

Roy-Boissy
17 sept. p 24

Soissons
17-18 sept.
p 10

La Ferté-Milon
3 sept. p 4

Bouconville-Vauclair
10 sept. p 6

Craonne
10 sept. p 6

Leschelle
17 sept.
p 8

Ruisseauville
10-11 sept. p 36

Hénin-Beaumont
10 sept.
p 34

Les Rues-des-Vignes
4 sept. p 12

Fressin
13-15 sept.
p 36 Wamin

11 sept. p 38

Douriez
16-18 sept.
p 42

Argoules
11 sept. p 52

Raincheval
17 sept.
p 58

Rouy-le-Petit
25 sept.
p 54

Ham
10 sept.
p 54

Pont-Remy
17 sept.
p 56

Guiscard
11 sept. p 22

Autrêches
4 sept. p 20

Saint-Pierre-lès-Bitry
25 sept. p 28

Fréniches
24 sept. p 22

Beaudignies
24 sept. p 16

Vrocourt
25 sept. p 24

AISNE

OISE

SOMME

NORD

PAS-DE CALAIS

Du 3 au 25 septembre 2022


