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Musée de la batellerie, parcours
scénographique animé.
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19 h – Entrée payante.
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Visite guidée de la Cathédrale

Visite guidée :
Rendez-vous à 14 h sur le parvis de
la cathédrale – durée : 1 h 30
Tarif : 3 € pour les adultes
1,50 € pour les enfants (-12 ans)
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MONSIEUR HOËL
ET SES BONS TUYAUX

Compiègne

LES BLEUS DE TRAVAIL

Renseignements :
Office de tourisme du Noyonnais : Tél. 03 44 44 21 88
Sources et Vallées :
Tél. 03 44 43 19 80 – tourisme@noyon.com
sources-et-vallees@wanadoo.fr

LES GROOMS
CIE PAROLES BUISSONNIÈRES
RAOUL TABOSSE
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de Ressons-sur-Matz, de Thourotte, de Verberie, et des environs d'Amiens
et d'Abbeville pour leur enthousiasme à participer à cet événement. La section des joutes de l'Union sportive de Longueil-Annel. Les Sauveteurs de
l'Oise. VNF. Le Courrier Picard, Le Parisien, Oise Hebdo, Picardie La Gazette,
France 3 Picardie, les services techniques des 3 communes et les bénévoles
sans qui cette manifestation ne serait pas ce qu'elle est.

SICALINES

LAURENT MARJERIN

LES DÉSAXÉS
IE

C TIRE LAINE
LES BEN’ARTS
VOODOO SKANK
Image : Anne-Sophie Tschiegg

Édifiée au XIIe siècle, la cathédrale
Notre-Dame de Noyon est la première cathédrale gothique du Nord
de la France. Elle est reconnue comme chef d’œuvre du 1er art gothique.
Cathédrale des sacres de Charlemagne (768) et Hugues Capet (987),
elle présente la particularité de
s’inscrire dans un quartier canonial
considéré comme l’un des plus
complets du nord de la France.
Témoin d’une riche histoire, laissezvous guider le temps d’une visite
au cœur d’un des joyaux de l’art
gothique.

ZIC ZAZOU
KORA & CHANTABOUN
MICHEL BERTE

GRATUIT

S-TRES

rue
musique et théâtre de

Festival programmé par
« Sources et Vallées ».
Direction artistique : sicalines

Venez faire la fête comme au temps
des guinguettes, pousser la chansonnette, gambiller sur des airs d'accordéons, taper frénétiquement du
pied sur des musiques éclectiques,
savourer sans retenue la comédie. Venez découvrir ce territoire paisible, bordé par l'Oise et bercé par le
va-et-vient des bateliers.
Au détour d’un quai, sur un pont,
dans une péniche, sous un chapiteau… Des spectacles en tout genre
vous seront offerts. Et qu'on se le
dise, quoi qu'il arrive, le mauvais
temps éventuel, même muni d'un
billet, ne rentrera pas dans les lieux
couverts.

VENDREDI 5 MAI
NOYON
21 h : Départ place de la gare
21 h 45 : Final place Bertrand-Labarre

SAMEDI 6 MAI
PONT-L’ÉVÊQUE
15 h 45 :
Arrivée des artistes en péniche
de 16 h à 17 h : Sous le chapiteau

de 18 h à 18 h 30 et
de 19 h à 19 h 30 : Dans la péniche

ie
Les musiciens de l’École des C Paroles Buissonnières*
Sons dirigée par Stéphane Krégar. « Histoires d'eaux »

Spectacle de lecture à voix haute

de 16 h à 16 h 30 et
de 17 h à 17 h 30 : Dans la péniche

Monsieur HOËL
et ses Bons tuyaux*
(spectacle jeune public)
Drôle et poétique,
ce prestidigitateur
du son fait jaillir
de son chapeau
milles inventions
sonores et musicales étonnantes.

de 19 h 30 à 20 h 30 : Au Kiosque

« Le Ring »

Laurent Marjerin*

20 ans d’amour en 12 rounds

Doté d'un vrai talent d'écriture, cet
énergumène triture la langue avec
délectation, manie sans relâche les
vraies ou fausses allitérations, les
métaphores heureuses, les jeux de
mots finauds.

de 20 h 30 à 22 h : Sous le chapiteau

Les DéSaxés

de 18 h à 19 h 15 : Sur le quai

Les Grooms
« Les Ballets Grooms » en AvantPremière (déambulation)

DIMANCHE 7 MAI
LONGUEIL-ANNEL

de 22 h à 23 h : Sous le saule
pleureur

de 14 h 30 à 15 h 30 : Canal de l’Oise

Zic Zazou
« Hors les rails»

de 14 h 30 à 15 h 30 : Parking du
Musée de la Batellerie

On attendait une machine moderne,
flambant neuve, mais, c'est une machine

Les Ben’arts

Kora & Chantaboun*
« Tour de chant tout terrain »

« KernoK le Pirate »

Sur des musiques et des textes originaux, ce duo de comédienneschanteuses vous dévoilent les frasques de deux sœurs siamoises que
tout oppose.

d’occasion, usée par les kilomètres,
qui, dans un bruit de tonnerre couvrant
la fanfare qui s'essouffle, démarre
seule, oubliant ses conducteurs désemparés sur le quai…

de 23 h à 0 h 30 :

Sous le chapiteau

Cie Tire Laine
« Au bal taquin »

La compagnie Les BEN'ARTs plonge
au cœur des frasques du regretté
KernoK dont la devise, volée aux
anglais, pourrait être "Rum, Accordion and the Lash" – Un coup de
rhum, un air d'accordéon, des coups
de fouet…
de 15 h 30 à 16 h 30 : Au bout du quai

Les Bleus de Travail
« Le Ring »
de 15 h 30 à 16 h, de 16 h 30 à 17 h et
de 17 h 30 à 18 h : Dans la péniche

Laurent Marjerin*

« Delirium très sax »

de 16 h 30 à 17 h 30 : Parking du
Musée de la Batellerie

Avec ce nouveau spectacle, les DéSaxés campent les musiciens d’un big
band de jazz qui, après la fin d’un
concert, se lâchent, font le « bœuf ».

Raoul Tabosse
de 17 h à 18 h 15 : Sur le quai

Les Grooms
Chaud devant... Ici, on danse ! Avec ce
bal tzigano-musette, qui mêle swing,
biguine et reggae, Boby Lapointe
pointe le bout de son nez, Adamo,
scottish flamande et tarentelle aussi.
Avec la création d’un nouveau répertoire et l’apparition de Stéphanie
Petit, une incroyable chanteuse de
cabaret.

* Billetterie gratuite en raison
d’un nombre de places limité
Ballet de rue pour fanfare et 2 danseurs.
Les Grooms se mettent à danser, s’attaquent à un autre pilier de l’art bourgeois :

de 19 h à 20 h : Dans la Salle
des Fêtes

Démonstration de Joutes par
l’Union sportive de Longueil-Annel

en Avant-Première

Raoul délivre généreusement ses chansons dans
lesquelles l’accordéon se
mêle au verbe fougueux. À
la tête de ce quintette hyper
festif, un chanteur gouailleur au charisme certain qui
raconte un pays, la terre de
Picardie.

Les Bleus de Travail

Raymonde, 130 kg et Marcel 1 m 50
vont, sur un vrai ring de boxe, vivre
tous les moments forts de leur histoire d’amour en 12 rounds. La rencontre, le premier baiser, la première
nuit, les disputes, la routine, les fantasmes et les reconquêtes…

Prétexte à aborder et illustrer à leur
manière, tous les styles de musique
provoquant l’enchantement, les rires,
la surprise, l’émotion.

Raoul Tabosse

de 20 h à 20 h 30 et
de 21 h à 21 h 30 :
Dans la péniche

de 17 h à 18 h : Sous le saule pleureur

Soirée d’ouverture du Festival
Sous la houlette de Cédric Coupez et
de son Jungle Street Band (JSB) –
une fanfare de rue façon New Orleans
“made in James Brown” – venez
écouter un concert monumental
mettant à contribution les musiciens
de Zic Zazou, des harmonies et des
écoles de musique de Noyon, Thourotte, Chiry-Ourscamp, Ressons-surMatz, Gournay-sur-Aronde, Verberie,
Orvillers-Sorel, Amiens, Abbeville et
ses environs… Le répertoire du JSB
va profiter de cette puissante machine
sonore pour déferler dans les rues
de Noyon et vous entraîner aux portes de l’hôtel de ville pour un final
fabuleux !

le ballet à travers le bouillonnement des
mythiques Ballets Russes. Un vrai spectacle de danse comme on peut en voir qu’à
l’opéra, mais dans la rue avec de l’humour et de l’émotion...

Renseignements :
03 44 43 19 80
Le programme est susceptible d'être modifié

« Les Ballets Grooms » en AvantPremière (déambulation)
de 18 h 15 à 19 h : Place de la Poste

Zic Zazou « Hors les rails »
en Avant-Première
de 19 h à 19 h 30 : Dans la péniche
Voodoo Skank * Soul Pop fanfare
Des compositions originales et un
répertoire qui puise dans le groove
enfiévré de la soul music, le blues
baroque de Tom Waits et de Captain
Beffheart, et les débordements lyriques et libertaires de Bill Frisell et
John Lurie.

de 20 h à 20 h 30 et
de 22 h à 22 h 30 : Sur le quai
à la buvette
Voodoo Skank Soul Pop fanfare
de 20 h 30 à 21 h 30 : Dans la Salle
des Fêtes

Michel Berte*
« Le Reggae des Macchabées »
La composition du groupe qui accompagne Michel Berte, permet une
palette musicale très large : de la
chanson néo-réaliste au jazz via le
reggae et le blues.
de 22 h à 23 h : Dans la Salle
des Fêtes

S-Tres*
Boulimique, féru de musique et de
scène, passionné par la magie de
son accordéon diatonique, Didier
Laloy est de retour après le concert
enflammé de Tref l’an dernier.

