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Dernier Festival… avant le pro-
chain. Ici ou ailleurs, dans deux 
ans ou dans dix, mais pour l’heure,  
« Les Quand dira-t-on » s’offre 
une pause, le temps de se redonner 
quelques forces et de permettre à 
la compagnie Conte là-d’ssus qui 
le rêve  depuis dix ans maintenant, 
d’aller au bout de ses projets et de 
trouver pour cela les bons parte-
naires.

L’an passé, cher public, vous avez 
voté pour les artistes que vous 
souhaitiez retrouver lors de cet 
anniversaire. Ils sont là pour 
de belles retrouvailles et sont 
prêts à vous balader à nou-
veau d’univers fous en tendres 
atmosphères feutrées. Nous 
avons fait le premier pas en les 
conviant tous à Salency. 
Alors, n’hésitez pas à faire le se-
cond, celui qui fait que tout prend 
vie. Et colportez la nouvelle pour 
que vive l’oralité.

Et surtout n’oubliez pas : Festival 
gratuit, oui mais…

Les subventions et les partena-
riats ont leurs limites et nous ne 
sommes toujours pas résolus à 
faire payer les entrées.  Mais vous, 
Festivaliers, avez la possibilité 
de  financer le Festival selon vos 
possibilités : une piécette pour les 
fauchés et plus pour ceux qui peu-
vent. Alors rendez-vous à l’accueil 
du Festival pour en savoir plus.

« Les Quand dira-t-on » 

Mode d’emploi

1 Trouvez le programme ( si vous lisez 
ceci vous êtes bien partis ).

2 Choisissez vos spectacles et empressez-
vous de réserver, à partir du jeudi  03 
avril (21 mars pour le cabaret conte). 
Si les spectacles que vous avez 
choisis sont pleins, n’hésitez pas à 
venir tout de même : il y a également 
des spectacles et animations sans 
réservation.

3 Vous arrivez à Salency. Prenez 
comme point de repère le clocher de 
l’église ou suivez le fléchage.

4 Dès votre arrivée sur les lieux, ne 
perdez pas une seconde, rendez-vous à 
l’accueil pour retirer vos tickets. Atten-
tion ! Si ces derniers ne sont pas retirés 
15 minutes avant l’heure de début du 
spectacle, ils seront remis en circulation.

5 Passez un bon moment, n’hésitez pas à 
féliciter les conteurs et à leurs payer 
un pot.

Coins et recoins

La Place Publique : Voici un lieu où il fait 
bon s’attarder ! Vous pourrez y entendre 
des conteurs qui vous glisseront quelques 
histoires au creux de l’oreille et de façon 
assez inattendue. N’hésitez pas à vous 
installer confortablement à l’intérieur de 
notre tente à thé,  et surtout ne partez pas 
sans une petite visite à notre marché du 
terroir et d’ailleurs. 

Les Petits Loups : Vos têtes blondes tom-
bent de sommeil ? Elles préfèreraient tout 
simplement un endroit paisible où jouer ? 
Les assistantes maternelles de l’associa-
tion de Salency, Les Petits Loups, les 
accueilleront à partir de 19h00, vendredi 
et samedi. Si cela vous séduit, réservez 
vos places, prévoyez repas et couchage, 
ainsi qu’une petite pièce ou un gros billet 
pour la tire-lire au profit des activités de 
cette association.

Chez Tonton Moustache : Lieu in-
timiste, à l’ambiance tamisée où vous 
trouverez  quelques nectars à savourer, 
accompagnés de tartines qui émous-
tilleront vos papilles. Des musiciens et 
porteurs de mots en tout genre viendront 
vous y  présenter quelques notes, juste à 
portée d’oreilles.

La Chatouillerie :  On y  chatouille les 
oreilles, les pieds et les doigts de vos 
p’tits bouts de 0 à 5 ans. Au programme : 
contes, marionnettes et spectacle musi-
cal. Cet espace aménagé et prévu pour 
les tout-petits sera un lieu de jeu et de 
première rencontre avec la littérature 
orale.  Un endroit à vivre en famille.

Les Petits Coins : Vous avez dans votre 
besace quelques contes ou notes de musi-

ques ? Et  voir autant d’oreilles disponi-
bles vous donne envie ? Rassurez-vous ! 
On a pensé à vous : nous vous ouvrons 
Les Petits Coins du Festival.  Il suffit de 
nous contacter et nous vous trouverons 
un endroit où réaliser et partager vos 
folies.

Moments

Les Rendez-vous de la semaine : 
Pour fêter les 10 ans du Festival, chaque 
soirée du mardi au jeudi sera l’occasion de 
se retrouver. Tout d’abord, en première 
partie de soirée quelques unes des der-
nières créations de la compagnie Conte 
là-d’ssus. Pour l’occasion, nous avons 
également prévu la reprise de certains 
spectacles des années précédentes. 
Dans la seconde partie de soirée tout 
pourra se passer, surtout ce que nous 
n’avons pas prévu.

Le Cabaret Contes : Quoi de mieux pour 
commencer le Festival qu’un moment 
convivial ? Vendredi soir, vous pourrez 
vous remplir l’estomac en même temps 
que les oreilles. Conteurs, chanteurs et 
musiciens s’acoquineront pour que cette 
soirée vous soit douce.

Conte là-d’ssus : Variations de Conteurs. 
Le spectacle fini, ne partez pas tout de 
suite, par fois, il se passe des choses im-
prévues… Par fois, pas.

La Clôture : Le Festival se termine, la 
réalité se rappelle à vous, il faut prendre 
la route mais malgré tout ne partez pas 
sans nous dire au revoir. Alors dimanche, 
rendez-vous au chapiteau pour clôturer 
ensemble cette dixième édition.
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Eric Wattiez - El nwore glène 
du  cul du k’van  - Belgique

Éric Wattiez est un 
conteur comme on peut 
l’imaginer : curieux, 
observateur, collecteur 
volontaire de mots et 
d’images. Artiste de 
spectacle complet, il 
sait se faire chanteur 

et musicien. Il n’a pas son pareil pour 
emmener le public dans une farandole 
de contes de Belgique, de Picardie et 
d’ailleurs .

Hubert Mahéla et Marie-Claire 
Mavuemba - Kinsiona - Contes 
d’Afrique Centrale

Kinsiona est un  conte d’Hubert Mahéla, 
magnifié par la belle voix et les extra-
ordinaires mélodies de Marie-Claire 
Mavuemba. Attention préparez vous 
pour un voyage inoubliable.

Les Zotres - Bal de rue et zotres 
élucubrations - Picardie

Présente au Festival 2007 et plébiscitée 
par le public pour 2008 : Voici une famille 
pas ordinaire ! Musiciens de pères en filles 
et de mères en fils depuis douze généra-
tions, ils jouent la musique qu’ils ont en-
tendue lors des assemblées familiales, des 
mariages et autres fêtes de villages. Voici 

un an qu’ils travaillent 
pour vous concocter 
une nouvelle forme de 
ce qu’ils savent faire de 
mieux : le Bal de rue. 

Laurence Durand et Annaig Le 
Naou - Le Pas sage - Bretagne

Le Pas sage, c’est simple, il n’y a rien à en 
dire de plus…
T’u n’as qu’à suivre la 
Marie-Jeanne, tu mets 
tes pas dans les siens....
À petits pas de 
tendresse, petites 
touches d’humour et 
de poésie, nous allons 
à la rencontre de l’Autre, des 
autres en général.... tellement loin qu’on 
peut en ressortir différent. 

Marie Peyronnet, Benoît Brunhes 
et Christophe Truquin
La Cuisinière - Picardie

Créé pour le 
Festival Contes 
d’Automne 2007, 
ce spectacle allie 
contes, musiques et 
chansons. Un beau 
trio au service des 

histoires qui toutes évoquent la nourri-
ture. Sur scène, chacun à sa façon tisse 
le lien délicat et fragile qui existe entre le 
public et les histoires. C’est doux et fort à 
la fois, sucré et salé, on en remangerait à 
s’en faire exploser les oreilles.

Clownest Orchestra - 
Nord Pas de Calais

Ils sont jeunes, ils débordent d’envies en 
tout genre. Envie de rencontres, de jouer 
pour vous. Envie de vous séduire, et de 
se  faire plaisir. Clownest Orchestra vous 
propose un beau moment festif. À ne  
rater sous aucun prétexte ! 
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Myriam Cormont
Feminotteries - Picardie

Pour  la dixième édition 
du Festival, Myriam nous 
offre un beau cadeau 
avec en exclusivité, sa 
toute nouvelle création ! 
Feminotteries, c’est la 
vie, le hasard, le destin ! 
Destins de femmes.

Le cœur de celles-ci est insaisissable. Et 
si un matin, elles n’étaient plus là…

jean-Paul Mortagne et Anne Pan-
net  jean de l’Ours - Picardie

Plus qu’un conte, Jean de l’Ours 
est un véritable mythe. Le conteur 
est un témoin qui choisit de faire 
partager  son expérience. C’est 
l’homme qui a vu l’homme qui 
a vu l’ours… Le conteur ouvre 
ainsi une fenêtre pour celui qui 
écoute. Il lui permet d’aller à 
la chasse à l’ours tout en n’y 
allant pas. La complicité entre 
conteur et musicienne est 
belle, subtile et contagieuse. 

Stage B.A.F.A - uFCV Picardie 
- quatre coins de la France

Vous les croiserez tout au long du week-
end, ils n’auront de cesse de vous épater 
et de vous surprendre. Vous vous rendrez 
vite compte qu’ils ne manquent ni d’idées, 

ni d’énergie. Ils ont la douce folie 
de ces animateurs qui 
savent émerveiller nos 
enfants et qui, cette 
fois, créeront l’événe-
ment pour tous, petits 

et grands.

Groupe AOC - Itinérance conte 
Picardie

Ces conteuses passionnées d’histoires et 
de mots, vous emmèneront pour une ba-
lade où les mots s’égrèneront  comme les 
cailloux du Petit Poucet.  Une virée qui 
promet d’être riche en rêveries diverses et 
variées.

Florence Compère - Rumeurs 
Picardie

Voici une conteuse avec 
qui il fait bon se poser. 
Écoutez-la, et en quel-
ques mots, vous serez 
charmés et gonflés à 
bloc ! Florence, c’est de 
l’énergie à l’état pur ! Et 
ce qui est bon, c’est que 
c’est contagieux !

Olivier Hédin - Entrez sans 
frapper - Pays de Loire

Olivier est un de ces conteurs inattendus. 
Il est capable de vous emporter dans ses 
délires et dans ses voyages, capable de 
vous faire rire et de vous 
faire pleurer. 
Lorsqu’il vous 
raconte une 
histoire, ce 
n’est jamais 
innocent. 
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Vendredi
(Réservations indispensables)

20 h 00 cabaret Repas spectacle  Tout public Allez savoir  Chapiteau 

Samedi
15 h 00 Myriam Cormont Feminotteries Tout public Contes au féminin Maternelle 1 h

15h 30 Jean-Paul Mortagne Jean de l’Ours À partir de 8 ans Contes Bibliothèque 1h10
 et Anne Pannet   et musiques

15h30 Stage BAFA-UFCV Mots d’anims Tout public Contes  Parvis  1 h

    
selon arrivage de l’église

16 h 00 Groupe AOC Itinérance conte Tout public Promenade contée Départ 1 h

     
 p’tit marché

16 h 15 Florence Compère Rumeurs À partir de 7 ans Contes Chez Tonton  1 h

     
Moustache

 

16h15 Olivier Hédin Entrez sans frapper Tout public Contes de cabanes Maternelle 1h

17H00 Éric Wattiez El nwore glène  Tout public Contes en picard 200, rue  1 h
  du  cul du k’van   du bon puits

17h00 Hubert et Marie Kinsiona À partir  Contes d’Afrique  Bibliothèque 1h
 Claire Mahéla

  
de 6 ans

 
Centrale

17h15 Les Zotres Bal de rue et zotres  Tout public Bal de rue Parvis  1 h

  
élucubrations   de l’église

17h45 Laurence Durand Le Pas sage Tout public Conte et clown Maternelle 1 h

18h15 Marie Peyronnet La Cuisinière Tout public Contes  Bibliothèque 1h 15
 and co   et musiques

18 h 30 Clownest Orchestra Clownest Orchestra Tout public Musique festive Chez Tonton  45 mn

     
Moustache

19h45 Yveline Méhat À propos Public du soir Contes conférenciés Chez Tonton 1 h

     
Moustache

20h15 Cécile Delhommeau La Copine de  À partir de 12 ans Contes  Mairie 50 mn
  la grosse Catherine

20h15 Lydie Ponthieux  De l’Égypte  Tout public Duo de contes  Bibliothèque 1 h
 et Corinne Gilbert aux 1001 nuits

21h15 L’Orfludéon  Tout public Chansons  Chez Tonton 1 h

    
à partager

 
Moustache

21 h 30 Corentin  Mieux ce serait pire Tout public Contes, accordéon  Mairie 1 h
 Soleilhavoup

   
et jongle

21h30 Gorky Les Balles populaires Tout public Solo de jonglerie Bibliothèque 1 h
    poétique

22h30 Conte là-d’ssus Variation de conteurs Tout public Contes  et musiques Chapiteau 1 h

Dimanche
12h30 Ouverture de la restauration

   
Chapiteau

  

14h00 Corentin  Mieux ce serait pire Tout public Contes, accordéon  Mairie 1 h

 
Soleilhavoup   et jongle

14h00 Jean-Paul Mortagne Jean de l’Ours À partir de 8 ans Contes Maternelle 1h10
 et Anne Pannet   et musiques

14h15 Stage BAFA UFCV Mots d’anims Tout public Contes  Bibliothèque 45mn

    
selon arrivage

14 h15 Laurence Durand Le Pas sage Tout public Contes, clown  Préau 1 h

 
et Annaig Lenaou

   
et LSF

 
 

14 h30 Éric Wattiez Rumeurs Tout public Contes 200, rue du  1 h

  
  en picard bon puits

   

14h30 Gorky Les Balles populaires Tout public Solo de jonglerie  Parvis 1h

    
poétique de l’église

14H45 Florence Compère Rumeurs Tout public Contes Chez Tonton  1 h
     Moustache

15h15 Agnès, Claudine Bizarre,  Tout public  Nouvelles  Maternelle 1 h
 et Marie-Claude vous avez dit bizarre

   

15h15 Cécile Delhommeau La Copine de  À partir de 12 ans Contes  Mairie 50 mn
  la grosse Catherine

15h30 Janique Pruvost  Entre images Tout public Contes et LSF  Préau 1h 
 et groupe AOC et signes   

15h30 Myriam Cormont Feminotteries Tout public Contes au féminin Bibliothèque 1 h

16h00 Ecole de Salency Conteurs  Public du soir Conteurs  Chapiteau 45 mn

  
en herbe  en herbe

    

16 h00 Clownest Orchestra Clownest Orchestra Tout public Musique festive Chez Tonton  45 mn

     
Moustache

16h30 Olivier Hédin Entrez sans frapper Tout public Contes de cabanes Mairie 1h

16h30 Hubert et Marie Kinsiona À partir  Contes d’Afrique  Maternelle 1h
 Claire Mahéla

  
de 6 ans

 
Centrale   

16h45 Marie Peyronnet La Cuisinière Tout public Contes  Bibliothèque 1h 15
 and co   et musiques

16h45 Noémie Churlet   Tout public Contes en LSF  Préau 1h
 et Alexandra Bilisko   

18h00 Conte là-d’ssus L’Adieu Tout public Un p’tit dernier chapiteau 45 mn



Yveline Méhat - A propos
Bretagne

Yveline est poète gé-
néraliste. Le soir, elle 

se transforme volon-
tiers en conférencière 

bordélique et autoritai-
re, abordant sans fausse 
pudeur des questions 

difficiles et brûlantes, 
illustrées sous forme de contes.  Des thè-
mes de société pourront être abordés, tels 
que : Sommes-nous trop laxatifs avec nos 
enfants?  Ou encore : Qui a vu les clés de 
ma voiture ? 

Cécile Delhommeau
La Copine de la Grosse
Catherine - Aquitaine

Cécile est une collectionneuse d’exis-
tences. Elle aime ses personnages 

plus que tout, 
personnages 
du quotidien 
auxquels elle 
donne toute 
leur humanité. 
Pour écrire 
une histoire, 
elle ramasse 
ici un sourire 

d’inconnu, là une parole entendue dans 
la rue et complète le tout avec un sourire 
d’auditeur.
Cécile vous dira qu’elle est conteuse 
historiophage. Curieux, demandez-lui de 
vous expliquer ce que peut être l’Histo-
riophagie !

Corinne Gilbert et 
Lydie Ponthieux - De 
l’ Egypte aux Mille et 
une nuits - Picardie     

Deux paroles pour une unité. Voici 
deux paroles, deux personnalités qui sem-
blent totalement différentes. Et pourtant,  
leurs univers se mélangent, se complè-
tent, pour des moments de folies douces.

L’Orfludéon - Picardie

Autour d’un orgue de barbarie, sont 
rassemblés qua-
tre musiciens, 
unis comme 
les cinq doigts 
de la main. Ils 
se produisent 
partout, sauf 
sur une scène, 

pour interpréter des chan-
sons populaires d’hier et surtout d’hier.

Corentin Soleilhavoup - Mieux ce 
serait pire - Picardie

Corentin est un conteur qui porte sur le 
monde un regard tendre et révolté. Ses 
histoires ne sont jamais 
innocentes, elles sont 
comme une discussion 
avec l’auditoire. Accor-
déon en bandoulière, 
chapeau vissé sur la 
tête, les mots s’envolent 
chantés ou causés, les 
histoires sont belles et 
touchantes… Mieux ce 
serait pire.

Frédéric Pradal / Gorky - Les 
Balles populaires - Ile de France

Gorky c’est l’étranger dont on croise la 
route sans jamais s’arrêter pour l’enten-
dre. Pourtant, si on prenait le temps de 

l’écouter, il nous 
apprendrait l’ami-

tié, la tolérance, 
l’humilité.
Il nous fait vivre 

un véritable voyage 
intérieur, où l’on 
passe de l’émotion 

aux rires. Il trouve à 
chaque fois les mots 

justes et quand les mots sont de trop, 
ce sont ses balles de jonglerie qui nous 
racontent son histoire.

Conte là-d’ssus - Variation de 
conteurs - Picardie

Voici le premier office de tou-
risme itinérant de Salency, de 
l’Oise, de Picardie, de France. 
Conteurs et musiciens vont vous 
démontrer que tout trouve son 

origine à Salency : langues, techniques et 
même le tout premier des conteurs. Un 
spectacle déroutant et mythique. 

Marie-Claude Cherqui, Claudine 
Fritz et Agnès Guyotte - Bizarre, 
vous avez dit bizarre - Picardie

Voici une racontée comme on les aime ! 
Trois paroles au service de nouvelles fan-
tastiques. Chacune des conteuses nous 
emmène en voyage dans son univers, les 
mots se mélangent, les images s’entre-
choquent, les idées se complètent : bref, 
du pur bonheur !

Conte là-d’ssus et  janique Pruvot 
Contes traduits en LSF - Picardie

Il y a sept ans maintenant, que le diman-
che, sourds et entendants se rencontrent 
et se retrouvent autour d’images, de 
signes et de mots. Tous 
ensemble, vous vibrerez 
devant ces signes mis en 
bouche, ces images mises 
en gestes.

Ecole de Salency 
Picardie

Pour la quatrième année, 
des élèves de l’école de 
Salency vont partager 
leurs mots face à vous. Le conte 
est devenu pour eux un rendez-vous 
attendu. Ils ont ce plaisir des mots, et 
n’attendent qu’une chose : pouvoir livrer 
leurs histoires à un vrai public. Ça les 
démange, ça les chatouille…

Noémie Churlet et Alexandra 
Bilisko - Contes en LSF 
Ile de France

Noémie est une habituée du Festival : 
à chaque venue, elle enchante le public 
sourd et entendant avec son univers fait 
de partage et de générosité. Pour cette 
édition 2008, elle travaille à une nouvelle 
racontée qui, nous en sommes persua-
dés, saura à nouveau ravir les yeux et les 
imaginaires. Elle est accompagnée par 
Alexandra Bilisko à la voix.
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Les Rendez-vous 
de la semaine

Pour fêter les dix ans du Festival, chaque 
soirée, du mardi au jeudi sera l’occasion 
de retrouver quelques-unes des créations 
de la compagnie Conte là-d’ssus  reprises 
pour l’occasion. En seconde partie de soirée, 
des amis fidèles nous feront le plaisir de 
nous rendre une petite visite pour fêter cet 
anniversaire. Sachez que lors de ces soirées, 
tout pourra se passer et surtout ce que nous 
n’avons pas prévu !

Quatrapella Minima - Picardie

Quatrapella Minima est 
un ensemble vocal, qui 
dénote sans détoner, 
et surprend. En toute 
simplicité, il glisse dans 
sa partition quel-
ques notes d’hu-

mour. Le public sourit, renonce au 
silence et oublie qui est sur scène 
et qui ne l’est pas.

Groupe AOC - 
Si j’ pouvais… j’dirais
Picardie

Imaginez un café avec ses 
habitués. Ce jour-là ils se 
retrouvent face à face avec des  
touristes. Très vite les langues 
vont se délier, les verres vont 
circuler, les affinités se créer.

Anne Leviel et  joël Dufresne 
Picardiseries - Picardie

Un tour de chansons, pour ces Picards de  
la Somme et du Pas-de-Calais... 
Ce sont deux voix, deux couleurs qui 

font chanter le picard : 
des chansons drôles ou 
graves, par l’un et l’autre, 
avec la complicité d’une 
guitare et d’un ukulélé.

Olivier Cariat et Antoine 
Laloux - Histoires et sons de clo-
ches - Picardie

C’est l’histoire de deux individus 
assis sur une place de village, 
l’histoire de deux collectionneurs 
de vies, au comptoir d’un café, 
l’histoire de deux regardeurs 
d’existences, debout au milieu 
d’un marché, l’histoire de deux 
comparses : l’un joue, l’autre  dit.

Vincent Gougeat
Mine de rien - Picardie

Vincent invente des contes 
et  improvise des histoires. À 
partir des  mots que le public lui  
souffle, en équilibre sur un fil 
dérisoire, il brode des phrases, 
jongle avec les mots, et de nou-
velles histoires naissent, un soir, 
juste pour vos oreilles. 

jean-Paul Mortagne 
et AnnePannet - Les Trois 
Poils du diable (création 
au Festival 2008) - Picardie

Le Festival a le plaisir d’ac-
cueillir  en résidence Jean-Paul 
Mortagne et Anne Pannet.  
Pendant leur séjour Salencien, 
ils vont travailler à leur  nouveau spec-
tacle.  Ils vous proposent de vous faire  
visiter  leur chantier et  de palabrer avec 
eux, en ce moment privilégié.
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mardi 08 avril
  

20h00 Quatrapella   Chansons à voire Tout public Groupe vocal  Chapiteau

 
Minima   

mercredi 09 avril

20h00 Groupe AOC Si j’pouvais...j’dirais Tout public Contes Chapiteau   

    
 à plusieurs voix

22h00 Anne Leviel  Picardiseries Tout public Chansons picardes Chapiteau   

 
et Joel Dufresne

     
   

jeudi 10 avril
18h00 Jean-Paul Mortagne Les trois poils  Tout public Présentation  Chapiteau
 et Anne Pannet du diable  du travail en cours

20h00 Olivier Cariat Histoires Tout public Contes et musiques Chapiteau   

 
et Antoine Laloux et sons de cloches

22h00 Vincent Gougeat Vincent Gougeat Tout public Improvisation  Chapiteau   
    contées

Du côté des copains

Nous vous l’avouons, il nous reste quel-
ques lignes dans ce programme : voici 
donc l’occasion de  vous présenter les 
activités des amis du Festival.  
« Le Caméléon » est le nom d’une salle de 
spectacle et de l’association qui la gère.  
Elle est située au 320, rue de la Harache à 
Conchy-les-Pots (60490).
La salle reçoit des groupes en répétitions, 
en résidence, et programme des specta-
cles vivants (chant, musique, théâtre,expo
sitions,etc.).

Elle a une superficie de 100m2, avec une 
scène de 8 m x 2.5 m.
Elle possède un système de reproduction 
sonore et d’enregistrement numérique, 

ainsi qu’un éclairage composé de PAR 36 
et PAR 56.
Cet équipement permet d’accueillir, 
dans des conditions professionnelles, des 
artistes régionaux, nationaux et interna-
tionaux. 
Sa capacité d’accueil est de 40 à 70 places, 
selon la configuration.
Pour utiliser la salle, il faut régler une 
cotisation
dont le montant est fixé à 5s
 pour cette saison.
Prochains spectacles :
Samedi 26 avril 2008 : 
Quatrapella minima
Samedi 3 mai 2008 : Marcus
Renseignements et messages sur:
 www.lecameleon.net



La Chatouillerie 
Festival pour p’tits bouts 
de 0 à 5 ans

Ici on vous propose de chatouiller les 
oreilles, les pieds et les doigts de vos p’tits 
bouts avec des spectacles tout d’abord mais 
aussi des ateliers créatifs et récréatifs.

Les Crapauds sonneurs
Balômome - Picardie

Les Crapauds  jouent 
de la musique,  font 
danser les enfants et 
même parfois les pa-
rents, mais toujours 
avec les enfants et même parfois, ils 
chantent. Et même que nous, on aime ça 
autant que le chocolat.

Compagnie Tandem à Plumes
La Cité Buvard - Picardie

Amédée, marionnette de son état,  va 
vous faire découvrir  sa cité, où il 

est doux de vivre. Quand un sou-
venir  vous ennuie, un petit coup de 

tête, et il est absorbé par la ville. Ce 
doit être pour cela qu’on l’appelle la 
Cité Buvard . Tandem à Plumes vous 

propose une belle exploration dans 
l’univers de la mémoire. La sienne et 

celle des autres.

Anne Leviel
Pattes de Souris - Picardie

 Un spectacle tout doux entre Conte 
et Théâtre d’objets. Une conteuse, 
une marionnette, un castelet à quatre 
facettes...  À la recherche du rouge, la 
souris découvre les couleurs du monde. 
Le monde n’est pas tout gris…

Yveline Méhat Pile 
ou face - Bretagne

Un cube à six  faces. À 
côté, perdue à l’intérieur ou retrouvée à 
l’extérieur, une conteuse sans âge. Elle 
est heureuse d’être là, ça se voit, elle joue, 
chante, fait des tas de bruits et elle parle 
de tout un tas de choses. En fait  Pile ou 
face, c’est doux, c’est beau, c’est bon et 
c’est à vivre en famille.

Cécile Delhommeau - T’aurais 
pas une comptine sous le bras ? 
Aquitaine

Il était une fois un petit gars qui ne dor-
mait pas. Du matin jusqu’ au soir, 
du soir
jusqu’ au matin. Que faire? de-
mandent les parents. Sonner chez 
les voisins pour chercher une 
berceuse ? Quelle drôle d’idée... 

Corinne Gilbert, Evelyne Martin, 
Christine Roisin - Picardie

Ces conteurs nous font le plaisir de venir 
partager leurs univers lors de toutes pe-
tites racontées. Juste quelques gazouillis 
qui glissent au fond de l’oreille et font du 
bien du côté de la tête et de ce qu’il y a 
dedans.
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samedi 12 avril
  

15h00 Les Crapauds    Jeune public Spectacle musical  1h 

 
Sonneurs 

16h15 Corinne Gilbert   0-2 ans Contes 15 min  

16h45 Yveline Méhat Pile ou face Jeune public Contes en boite 40 min 

17h45 Christine Roisin  4-5 ans Contes 15 min  

18h15 Cie du Tandem  La cité buvard Jeune public  Marionnettes 50 min  

 
à plumes

    
   

dimanche 13 avril
13h45 Anne Leviel  Pattes de souris  2 - 4 ans Théâtre d’objet   25 min

14h40 Cie du Tandem  La cité buvard Jeune public  Marionnettes 50 min  

 
à plumes

16h00 Yveline Méhat Pile ou face Jeune public Contes en boite 40 min

17h00 Evelyne Martin  2 - 3 ans Contes  15 mn
  

17h30 Cécile  T’aurais pas une 2 - 5 ans Comptines  25 min   

 
Delhommeau comptine sous le bras  et Berceuses



10 ans déjà !
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Vous souhaitez soutenir le festival c’est tout simple

un découpage, un enveloppage et un envoyage



Où manger ?
Au chapiteau du mardi au dimanche 
(réservations pour le vendredi).
Chez Tonton Moustache

Où dormir ?
Camping de Salency : 03.44.43.06.78
Gîte de Salency : 03.44.43.49.03
Pour les frileux : gîtes et hôtels à quelques 
kilomètres.
Office du Tourisme de Noyon : 
03.44.44.21.88

Un coin dodo ?
Les P’tits loups vendredi et samedi  soir à 
l’école maternelle, réservation conseillée

Direction du Festival : Olivier CARIAT
Direction Festival des tout p’tits : 
Jeanne CAMPAGNE
Avec la folie, la patience et la passion du 
bureau :
Président : Éric PETEL
Trésorier : Ludovic FOSSAERT
Secrétaire : Lydie PONTHIEUX
Avec la complicité et la confiance 
de l’atelier conte et des adhérents.
Dessin : Catherine BULLOT-
ADAM

Remerciements aux partenaires institu-
tionnels et privés qui d’année en année 
permettent cette rencontre :
La  Mairie de Salency / Le Conseil Gé-
néral  de l’Oise / Le Conseil Régional de 
Picardie  / Le Pays Noyonnais / Le Cré-
dit Agricole de l’Oise / L’UFCV Picardie 
/  Century 21 immobilis

Des mercis divers et variés mais tous 
sincères,  à tous les partenaires qui s’igno-
rent et qui par  un conseil, un coup de 
téléphone, un prêt de matériel font que 
l’événement puisse se faire. 
Merci aux centres sociaux de Guiscard et 
Lassigny
Un grand remerciement tout particulier 
à Nicole Prévost, M. Jean-Marc Sézille, 
M. et Mme Mardachti Rafi ainsi qu’aux 

« hébergeurs ». 

Un merci enfin à tous ces hyperac-
tifs du bénévolat, à ces passionnés 
qui chaque année, répondent 
fidèlement à l’appel du Festival et 
nous prêtent bras et têtes pour que 
cet évènement existe.


