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Oise-Picardie

LA CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE NOYON
Témoin d’une riche histoire, laissez
vous guider le temps d’une visite au
cœur d’un des joyaux de l’art gothique.
Edifiée au XIIème siècle, la cathédrale
de Noyon est la 1ère cathédrale
gothique du Nord de la France. Elle est
reconnue comme chef d’œuvre du 1er
art gothique.
Cathédrale des sacres de Charlemagne
et (768) et Hugues Capet (987), elle
présente la particularité de s’inscrire
dans un quartier canonial et épiscopal
considéré comme l’un des plus complets
du Nord de la France.

LA CITE DES BATELIERS
Ce musée évoque l’histoire et la vie
quotidienne de la batellerie artisanale
d’hier et d’aujourd’hui.
Cinq parcours de visite permettent
d’expliquer le monde des bateliers :
la maison-musée, la péniche-musée
« Freycinet », les kiosques sonores
le long des berges, l'écluse double de
Longueil-Annel, et la promenade des
10 commandements du marinier.

Visite libre ouvert tout le week-end
de 10h à 19h. 03 44 96 05 55
Entrée payante Tarif réduit Adulte
3.80 € - Enfant (5-12 ans) 2.30 €

Visite libre de 9h à 12h
et de 14h à 18h

LE PARC CARISIOLAS
L’ABBAYE D’OURSCAMP
Abbaye fondée en 1129, elle est la plus
ancienne abbaye cistercienne de l’Oise.
Au cœur de la forêt domaniale
d’Ourscamp-Carlepont, les vestiges
romantiques de l’ancienne abbatiale
racontent encore la vie monastique du
XIIème siècle.

Visite libre de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30
Entrée payante

Sur 11 hectares boisés et vallonnés, le
parc Carisiolas offre aux visiteurs un
voyage au Moyen Age. Grâce à des
ateliers didactiques et interactifs,
découvrez les facettes de la vie paysanne de cette période.

Visite libre de 10h à 18h Entrée
payante

LE PLEIN AIR
Randonneurs, cyclistes, cavaliers… vous
pourrez vous adonner à la pratique
d’activités de plein air, notamment la
randonnée avec plus de 300 km de
chemins entretenus et balisés ; Un
topo-guide regroupant les 29 circuits de
Sources et Vallées est disponible dans
les points d’information touristique.

Renseignements touristiques
03 44 44 21 88

Direction artistique du festival
Sicalines - Zic zazou
Régie générale du festival
Gilles Robert

Remerciements
Les musiciens et les chefs d’orchestre de
l’harmonie de Noyon et de Roye pour
leur enthousiasme à participer à cet
événement. La société LYS, l’association
BAZART, La société COMPACT et l’OCRP.
Les sauveteurs de l’Oise. VNF. Le
BATEAU DAPHNÉ et son équipage. Le
Courrier Picard, Le Parisien, Oise Hebdo,
Recto/verso, France 3. Les services
techniques des 3 communes et les bénévoles sans qui cette manifestation ne
serait pas ce qu’elle est.
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Laissez-vous tenter par un week-end
autour de l’Oise en Guinguette !

spectacles gratuits
Renseignements
03 44 43 19 80
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17h30 – 18h
Cour de l’école – passerelle
La Fanfare en pétard
20h30 – 21h
Square Roosevelt
Ouverture du festival

La Fanfare en pétard
21h – 22h
Square Roosevelt

Les Fées railleuses
Entredits

16h – 16h30
Chapiteau – cour de l’école

La Fanfare en pétard

16h – 16h45
Place du chapiteau
Promène couillons

22h – 22h30
Square Roosevelt - Cathédrale

16h30 – 17h15

La Bête dans la ville

Dans la péniche

Cie Qualité street
Les champions du bien

Cie Tricyclique Dol

Philox

Promène couillons

L’Ecluse

Près de la poste
Les champions du bien

18h – 18h40
Passerelle du quai

17h15 – 18h15
Salle des fêtes

Cie Ces temps-ci
C’est encore loin la mer ?

21h – 21h45

Zef

La Gamberge

18h – 18h30

22h – 22h30

Place du chapiteau

Quai - place du chapiteau

Bertrand et.

La Bête dans la ville

18h – 18h45
Dans la péniche

22h30 – 23h
Place du chapiteau

Paco chante la paix

Bertrand et.
23h – 24h30
Scène du chapiteau
Le Bringuebal

La Gamberge

…des textes qui titillent sur une musique
qui gratouille…

17h30 – 18h15
Dans la péniche

Paco chante la paix
17h45 – 18h15
Quai buvette

Tous les jours, ce chanteur de charme
convainc les Hommes de s’aimer d’amour.

18h30 – 19h30

Bertrand et.

22h30 – 23h30
Parvis de la cathédrale

La Fanfare en pétard

16h – 16h40
Musée de la Batellerie

20h15 – 21h15
Parking musée

Cie Ces temps-ci

Cie Tricyclique Dol

C’est encore loin la mer ?

Le Manège à Jipé

18h15 – 18h45
La Poste - Musée

Par le seul pouvoir de sa «foirce » Fred
Tousch fait des miracles : soulever la
cathédrale de Noyon est son nouveau
défi.

La Bête dans la ville
Zic Zazou

Venus de Newcastle, ils jouent sens dessus-dessous, jonglent, dansent, combinent musique et pitreries avec un sens
de l’absurde très britannique.

Place du chapiteau

19h30 – 20h15

Bertrand et.

Dans la péniche

17h15 – 18h

19h30 – 20h30

La Gamberge

Place du chapiteau

Place du chapiteau

Cie Tricyclique Dol

Cie Tricyclique Dol

Promène couillons

Le Manège à Jipé “Vélorama”

Bertrand et.

La Fanfare en pétard

La Foirce

16h45 – 17h15

19h15 – 19h45
Quai buvette

La poste – Musée

Fred Tousch

Si vous voulez réveiller le super héros qui est
en vous, ne manquez surtout pas la méthode Pierre Bonnard !

La mer à tout bout de chant
Hommage au patrimoine de la chanson
française dédié à la grande bleue :
d’Aznavour à Sanseverino, de Bashung à
Brel en passant par Jonasz, Brassens…

19h45 – 20h15
Salle des fêtes - Parking

15h30 – 16h

Scène du chapiteau

New rope string band

Un big band à base musicalothéâtrale
alliant chansons et récits qui nous
emmènent dans l’univers de la batellerie.

19h – 19h45
Dans la péniche

Dans la péniche

Paco chante la paix
16h30 – 17h30
Cour de l’école

19h – 20h
Salle des Fêtes

Cie Qualité street

Des musiciens frappeurs de pavés qui
font valser des bidons, un spectacle
rempli de curiosités sonores et de matériaux insolites.

Un petit manège forain présenté par
Jean-Pierre, concepteur-bricoleur et
tenancier de son petit univers, une
bulle cyclopédique qui tourne rond. Et
JP a plein de choses à raconter... tant
sur l'un qu'avec l'autre.

Parking du musée

17h – 17h45

17h15 – 18h15

Bombe festive
Un véritable concentré d’énergie qui mixe
sans retenue toutes les musiques actuelles pour un résultat explosif.

Cie Tricyclique Dol

Entre cirque et petite musique, les Fées
Railleuses grimpent, dansent, arpentent
leur portique et rendent hommage au
corps et aux sens avec sensualité, extravagance, pudeur, espièglerie.

20h30 – 22h
Scène du chapiteau
Zic Zazou En harmonie
avec l’harmonie de Noyon et
de Roye

18h30 – 19h15
Parking du musée
16h – 16h45
Dans la péniche
Paco chante la paix

Cie Tricyclique Dol
Promène couillons

16h40 – 17h15

18h30 – 19h
Musée - quai

Musée – la Poste

La Fanfare en pétard

La Bête dans la ville
Zic Zazou

20h30 – 21h

Quai buvette
Bertrand et.
20h30 – 21h15
Dans la péniche
La Gamberge
21h – 21h30
Parking musée – Salle des fêtes
La Fanfare en pétard
21h30 – 22h30
Salle des fêtes
New rope string band

