AMIENS

Samedi 4 mai

NOYON

Dissident Chaber > fanfare d’Assaut

À 18h – Place du chapiteau et en itinérance tout le week-end
Fanfare

SAINT-QUENTIN

PONT-L'ÉVÊQUE
CHIRY-OURSCAMP

Wolves & Moons > en duo

SOISSONS

En duo
À 19h15 – Sous le chapiteau
Musique folk

Courir les rues et sa band’
À 21h – Sous le chapiteau
Big Band

RIBÉCOURT

2

N3

THOUROTTE
LONGUEIL
ANNEL

Musique
& théâtre de rue
Sous le chapiteau
Le long du quai

Dimanche 5 mai

Dans la cour de l’école

COMPIÈGNE

Sous les saules
Dans les rues

Les mobilettes > Café frappé !
À 14h – Bistrot le Confluent au bout du quai
Duo mouvementé pour terrasse de café

La Toupine > Le bestiaire alpin
De 14h à 18h30 – Place du Chapiteau
Manège-théâtre

Christophe Pavia > Mystérieuses coiffures
De 14h à 18h30 – À la passerelle
Sculptures capillaires artistiques

Dissident Chaber > fanfare d’Assaut

uite
entrée grat

Dès 14h30 en déambulation et fixe
Fanfare

Annibal et ses éléphants > Misérables
À 15h30 – Sous les saules
Spectacle de théâtre de rue

Balbibus > Nous sommes riches
À 16h – Sous le Chapiteau
Spectacle musical

Tony clifton circus > Christmas forever
À 17h30 – Cour de l’école
Théâtre musical

restauration sur place
RenseignementS :
THÉÂTRE DU CHEVALET - Tél. 03 44 93 28 20
Remerciements aux partenaires institutionnels
et à l’équipe très active des bénévoles de Pont-l’Evêque.

e
Ouverture en fanfar
er
avec Dissident Chab

Les mobilettes > Café frappé !

Dissident Chaber > fanfare d’Assaut

Samedi 4 Mai à 18h – Place du chapiteau
Une fanfare d’élite traque impitoyablement les tubes des années
80 ! Avec un arsenal de cuivres, saxophones, percussions et
guitare électrique, cette section de snipers disco, vêtus de strass
et de paillettes donne une tournure explosive aux hits les plus
ringards.

Dimanche 5 mai à 14h – Bistrot le Confluent au bout du quai
Séduisantes, aguichantes, dynamiques, telles sont les deux
charmantes femmes qui nous entraînent dans des scènes drôles
et étonnantes de vivacité. Avec humour et quelques surprises,
les objets et le public sont pris à parti. Sur les airs de mambo,
boogie-woogie ou rock, les deux jeunes femmes, complices
pour mieux vous séduire, sauront vous faire danser !

Dimanche 5 Mai à 15h30 – Sous les saules
La famille Annibal a décidé coûte que coûte de monter sa
version des Misérables malgré d’insondables problèmes.
Avec un grain de folie, c’est une adaptation très libre qu’ils
proposeront. Riche de trouvailles scéniques et textuelles, la
farce ne cesse de faire des allers-retours des Misérables à
aujourd’hui et met le public à contribution !

Aurélien Buttin

Dissident Chaber nous accompagnera tout le week-end !

Annibal et ses éléphants > Misérables

Courir les rues et sa band’

Samedi 4 Mai à 21h – Sous le chapiteau
L’ambiance est à la fête populaire ! Dignes des grands
orchestres, les dix musiciens-chanteurs chevronnés de ce big
band font la part belle aux cuivres et ça swing ! Au son de
la pop, du rock, du jazz ou des airs latino, leur grain de folie
festif vous emballera. Percutants et énergiques, ils sèmeront
la bonne humeur !

Balbibus > Nous sommes riches
Dimanche 5 Mai 2012 à 16h – Sous le Chapiteau
Voyage à la découverte de comptines et de chansons d’enfants
d’ici et d’ailleurs. Les deux musiciens dévoilent leurs multiples
talents …pour faire un tube ! Et pour que l’exotisme se prolonge
davantage, ils chanteront aussi bien en français, créole, arabe,
anglais, ou encore en espagnol.

Federica Borgato

La Toupine > Le bestiaire alpin
Dimanche 5 mai de 14h à 18h30 – Place du Chapiteau
Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège,
tout de bois flotté, est composé d’animaux emblématiques
des Alpes vivant au-dessus de 1500 mètres d’altitude: un loup,
un dahu, une marmotte, un bouquetin, un renard, un yéti,
un aigle royal et un éléphant !!! Le manège prend vie grâce
à un comédien-musicien qui nous emmène dans son univers
tendre et naturel.

Charline VIDEAU

Wolves & Moons > en duo
Samedi 4 Mai à 19h15 – Sous le chapiteau
Wolves & Moons donne à entendre des mélodies harmonieuses,
douces et apaisantes qui emportent l’auditeur vers des courbes
célestes. Influencé par Elvis Perkins, l’ambiance musicale qu’ils
dégagent saura ravir les plus férus de tradition folk. Ils sont les
représentants de la Picardie au Printemps de Bourges.

Christophe Pavia > Mystérieuses coiffures
Dimanche 5 mai de 14h à 18h30 – À la passerelle
Christophe Pavia est un magicien de la coiffure qui sans
ciseaux ni même un peigne permet aux oiseaux et aux fleurs
d’orner les têtes bien consentantes du public. Offrez votre tête
à son imagination !

Tony clifton circus > Christmas forever
Dimanche 5 Mai à 17h30 – Cour de l’école
Le Père-Noël est un saint. C’est un super-héros, une publicité...
C’est le symbole absolu de la tendance à la consommation
immodérée. Chaque enfant, lorsqu’il découvre que le Père-Noël
n’existe pas, comprend qu’il est en train de grandir... Pour la 11e
édition du festival l’Oise en Guinguette, le Père-Noël est là pour
exaucer vos vœux les plus chers.

