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Né en 2013 avec pour volonté d’allier 
culture et développement durable, le 
festival Le Chahut Vert, fort plébiscité par 
son public, est aujourd’hui un rendez-vous 
incontournable des Hauts-de-France.

Rythmé de concerts, de spectacles, 
d’actions de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, d’ateliers pédagogiques 
et animé par un village d’exposants, ce 
festival offre à son public de grandes 
journées et soirées festives, conviviales et 
éco-citoyennes.

Fort de valeurs telles que la mixité sociale, 
l’éducation populaire, le développement 
durable, il permet au public d’aborder le 
futur plus sereinement dans la joie et la 
bonne humeur.

Encourageant les initiatives artistiques 
régionales et nationales, Le Chahut Vert 
s’attache à faire coexister pendant quelques 
jours, différentes disciplines artistiques au 
cœur d’un territoire rural.

Durant deux jours et deux soirées, le festival 
présente des concerts (groupes locaux et 
d’envergure nationale), des spectacles, 
de nombreuses animations et près de 
40 exposants. Il s’est ainsi sculpté, année 
après année, un projet artistique singulier 
autour de deux axes majeurs : la qualité des 
spectacles proposés et le développement 
durable.

Transgénérationnel, il rassemble un public 
hétéroclite dans un espace où les barrières 
sociales n’existent plus !

6ème édition



À chacun son festival ! 

Voilà qui pourrait être le leitmotiv du Chahut 
Vert où petites attentions sont garanties 
pour tous ! Alors que pour les plus grands, 
le rire et les décibels sont au rendez-vous, 
les bambins ne sont pas en reste.

Embarquer et rêver sur un manège 
surprenant habité par des personnages 
loufoques, s’émerveiller au fil de lectures, 
rire face à de talentueux artistes, s’initier 
aux arts du cirque, fabriquer et découvrir, 
bref, de quoi vivre de formidables moments 
de transmissions de savoirs et de créations 
à partager en famille.

Au delà d’une ligne éditoriale pensée 
pour tous, Le Chahut Vert compte deux 
espaces entièrement dédiés à la famille. 
Les Livres au Vert, où les petits lecteurs 
iront à la rencontre d’histoires et de récits 
trépidants, dans l’intimité ou au fil de 
lectures théâtralisées, et, Le coin des p’tits 
bouchons dans lequel les petites mains 
rivaliseront d’ingéniosité et de créativité en 
réalisant des chefs d’œuvre malins autour 
de matériaux de récupération issus de 
notre quotidien.

Un festival familial...



Le Chahut Vert est au coeur d’un territoire 
novateur et précurseur en terme de 
développement durable, notamment 
grâce à son projet de Cluster Vert dédié à 
la valorisation énergétiques des ressources 
territoriales.

Avec pour axes principaux, la production  et 
la distribution d’hydrogène vert, l’accueil de 
start-up innovantes en matère d’énergies 
renouvelables et matériaux bio-sourcés, 
grâce à sa pépinière d’entreprises, la 
Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest (CC2SO) a pour ambition d’essaimer 
ce modèle dans toute la région des Hauts-
de-France.

Le Chahut Vert s’inscrit donc dans cette 
démarche avec pour volonté de réduire son 
impact sur l’environnement.
En effet, la CC2SO a décidé d’être 
particulièrement attentive à la question 
de l’environnement et d’en faire, avec la 
culture, la singularité de son festival. 

Ainsi d’années en années, Le Chahut Vert 
opte pour des choix plus respectueux de 
l’environnement, qui lui ont d’ailleurs valu, 
d’être récompensé en 2013 à l’occasion des 

Initiatives Régionales pour l’Environnement 
et de recevoir le Prix Éducation à 
l’environnement et au développement 
durable.

C’est grâce à des partenaires tels que La 
Recyclerie de Poix-de-Picardie, Trinoval ou 
Somme Nature (CPIE Vallée de Somme) 
que Le Chahut Vert aborde la question 
environnementale avec son public à travers 
différents ateliers : tri des déchets, anti-
gaspillage, conso’malin, fabrication de 
produits ménagers ... 

Dans le village du festival, Le Chahut Vert 
met en valeur des acteurs locaux qui 
œuvrent en faveur du développement 
durable. Des exposants, des artisans, des 
producteurs locaux, soucieux d’exercer leur 
activité en adéquation avec des valeurs 
éco-citoyennes.

Du miel local à la chaudière à bûches, 
le Chahut Vert est aussi l’occasion de se 
renseigner, de découvrir des alternatives 
plus respectueuses de l’environnement et 
de s’engager davantage au quotidien,  pour 
passer de consommateur à consom’acteur !

Éco-citoyen



Concernant l’éco-conception du festival, 
nous avons donc : 

- Installé des bacs de tri sélectif munis d’une 
signalétique expliquant la méthode de tri.

- Proposé aux festivaliers d’utiliser les 
services de transport à la demande de la 
CC2SO (le TISOA), ou le covoiturage, plutôt 
que leurs véhicules personnels.

- Installé des toilettes sèches afin de 
préserver les ressources en eau et de 
valoriser cette installation atypique.

- Limité et ajusté les supports de 
communication et utilisé du papier PEFC-
FSC et des encres végétales.

-  Confié notre restauration à des prestataires 
animés par la volonté d’intégrer pleinement 
les problématiques environnementales 
et sociales dans le domaine de l’éco-
alimentation. 

- Rédigé une charte à destination de nos 
restaurateurs, les engageant entre autres, à 
utiliser au minimum 40% de produits locaux, 
frais et de saison, à réduire leurs déchets 
et à utiliser des gobelets consignés et de la 
vaisselle réutilisable ou compostable. 

Éco-responsable&



C’est grâce à une programmation éclectique et burlesque que Le Chahut Vert s’affirme 
comme un événement à rayonnement régional. Mêlant concerts, arts de la scène 
et de la rue, il a accueilli lors de sa dernière édition : 6 concerts, 12 spectacles, 
22 représentations, des spectacles picards mais aussi des «pépites» présentées 
lors d’importants festivals tels que Chalon dans la Rue et le Festival d’Aurillac. 
 
Rythmées par des spectacles de rue, aussi inattendus qu’inventifs, les journées 
du festival sont synonymes de rire et de bonne humeur. Dans ce même 
décor, des spectacles plus intimistes et plus poétiques se jouent dans des 
espaces dédiés et assurent une réelle proximité entre artistes et festivaliers. 
Arts visuels et déambulation viennent compléter le tableau et faire le lien entre ces différents 
temps forts.

En soirée, Le Chahut Vert change d’ambiance et fait la part belle à des concerts vitaminés où 
des groupes régionaux ont la chance de partager la scène en première partie de soirée avec 
des groupes d’envergure nationale avec notamment pour cette édition Les Négresses Vertes, 
Têtes Raides, Sanseverino, Marcel & son Orchestre.

Pluridisciplinaire



Programmation concerts 2022

1988 : En pleine effervescence du rock 
alternatif, parait l’album Mlah des Négresses 
Vertes. Il s’ouvre sur La valse à l‘accordéon 
suivi du fameux Zobi la mouche, manifeste post 
punk du groupe et de Voila l’été.

La tribu charismatique et tapageuse se forme 
dans le Paris populaire des années 80, passe 
par le cabaret équestre Zingaro, le punk, la 
musique gitane. Les Négresses Vertes restent 
à ce jour un de nos représentants les plus 
emblématiques à l’étranger.

La disparition tragique du chanteur Helno en 
1993 marque un tournant dans l’histoire du 
groupe. Ils se relèveront et continueront à 
jouer à travers le monde jusqu’à la séparation 
du groupe en 2001. 

Ceux qui ont assisté à leurs concerts se 
souviennent encore de la fusion musicale pleine 
d’énergie et d‘humanité qui se dégageait de 
leur spectacle, pour les autres, nous sommes 
heureux d’annoncer : Les Négresses Vertes 
en tournée ! La plus longue tournée actuelle 
continue son chemin historique en France et 
en Europe.

La genèse de Bing Bang Boum, quinzième 
album de Têtes Raides enjambe la covid et les 
silences figés. Il s’est passé sept ans depuis 
le précédent album mais, surtout, le line up 
historique du groupe est reconstitué. Ils sont 
tous là. Et voici donc les retrouvailles avec cette 
équation géniale éclose à la fin des années 
1980 : chanson, punk-rock et musique de 
cirque, énergie turbulente et vertige poétique, 
méditations électriques et pogo existentialiste, 
expressionnisme binaire et valse rebelle... 

Écrit pour l’essentiel en 2019, l’album s’est 
miraculeusement trouvé en synchronicité avec 
ce que l’on a vécu dans l’étrange année perdue. 
Cri d’urgence, de liberté, d’humanité, besoin 
de vivre pleinement une fraternité déliée et 
franche. « Vous de grâce qui dormez / Dans un 
sommeil à triple tour / Qui n’avez plus d’oreille 
/ Que pour votre sang captif ».

Les Négresses Vertes

Têtes Raides 
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De l’art des contraintes pour retrouver la liberté 
est né Les Deux Doigts dans la Prise : un trio 
blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), 
batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant 
(Sanseverino). 

« Les concerts vont reprendre. Il faut donc 
être prêt à bondir et rester combatif. C’est 
l’état d’esprit dans lequel j’étais et dans lequel 
je suis toujours : ne pas baisser la garde et 
remonter sur le ring. (..) Nous avons essayé de 
retourner le confinement à notre avantage : 
nous avons beaucoup travaillé, essayé plein de 
versions, testé des intros. Quand nous sommes 
venus enregistrer, nous étions fin prêts…. Mais 
d’autres idées sont venues au moment de 
jouer ensemble. En studio tout s’entend mieux. 
J’ai laissé une petite part à la post-production 
en injectant quelques sons un peu bizarres 
pour nourrir les morceaux. (...) Maintenant, 
il faut remonter sur scène, partir sur les 
routes, entendre les bruits d’une salle, frémir 
aux premiers applaudissements. C’est mon 
quatorzième album, j’ai toujours peur, je suis 
toujours ému, comme à mes débuts mais 
quand ça démarre. »

Sanseverino Après cinq ans de silence, les Marcel 
annonçaient qu’ils ressortaient guitares, 
perruques, froufrous, tambours et trompettes 
pour 2 concerts exceptionnels. Aucun membre 
du groupe ne manque à l’appel. 

À l’ouverture de la billetterie, les 4600 places 
sont vendues en 4 heures et 6000 demandes 
ne seront pas satisfaites. La communauté 
Marcel se divise alors: il y a ceux qui sautent 
de joie et ceux qui abreuvent les réseaux 
sociaux de messages de détresse. Une 
troisième date est alors ajoutée mais toutes 
les demandes de places ne seront pas 
satisfaites. Ces trois concerts sont incroyables, 
l’énergie est intacte, les Marcel sont de retour. 
Ils ressortent ensuite leurs petits agendas pour 
tenter de satisfaire tous ces désirs à assouvir. 
L’accueil est fantastique et l’hystérie collective. 
Leur célèbre triptyque fédérateur : « Danse, 
Déconne, Dénonce » flotte à nouveau sur la 
scène Rock. 

Marcel et son Orchestre
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Bachibousouk, La Mauvaise Foi, My Senerade. 
Trois destins qui se sont croisés pour créer une 
nouvelle route, Les Crieurs de Toit ! Une écriture 
ciselée, parfois percutante, toujours sincère 
et une musique parfaitement incompatible 
avec la position assise. Vous l’aurez compris, 
c’est de l’énergie que viennent partager ces 
trois troubadours. Aucune concession, chaque 
seconde du spectacle est un sentiment, une 
envie, une idée, une sensation, un fait réel et 
leur passion, c’est de le crier sur les toits ! Ni 
jeune, ni vieux, bien au contraire ! Et oui ces 
trois gaillards n’en sont plus à leur début. C’est 
avec une « presque » maturité que ce projet 
a vu le jour et c’est ainsi que leurs textes et 
leur musique trouve écho chez les plus jeunes 
comme chez les plus moins jeunes ! Un bon 
spectacle vaut mieux qu’un long discours alors 
le mieux, c’est de venir le voir par soi-même ici, 
là-bas ou ailleurs !

Les Crieurs de Toit

Sortie d’on  ne sait où, la Super 5 Orkestar 
s’engouffre le pied au plancher sur les routes 
des campagnes et des villes des Hauts de 
France et d’ailleurs.

Dans la pure tradition des fanfares de rue, 
les huits musicien.nes égrènent avec amour 
et energie des musiques issues des Balkans, 
d’orient et du Maghreb.

Super 5 Orkestar

Véritable tremplin pour les groupes locaux et régionaux, le Chahut Vert c’est également une scène 
ouverte en journée. Rythmant la journée, ces temps dédiés offrent aux groupe la possibilité de se 
produire dans des conditions scéniques professionnelles et devant un large public. 

La programmation de ces groupes est définie suite à un appel à candidatures et la sélection d’un jury.

La scène OFF

GroupeGroupe
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Année après année, la réussite du Festival Le Chahut Vert doit beaucoup au soutien financier 
de ses partenaires publics et de ses entreprises mécènes qui, par leur participation financière 
et matérielle, s’engagent concrètement dans une démarche culturelle éco-citoyenne et éco-
responsable, en devenant acteur d’un projet artistique d’envergure et de qualité au cœur des 
Hauts-de-France.

Être mécène du Chahut Vert c’est : 
• Défendre et affirmer le partage des valeurs d’échange et de cohésion sociale du  festival et 
placer son entreprise au cœur du dynamisme culturel et social de votre région en encourageant 
les initiatives artistiques.

• Valoriser votre image d’entreprise en vous associant à cet événement éco-citoyen, festif et 
familial et montrer votre attachement aux valeurs que portent le Chahut Vert : mixité sociale, 
culture pour tous, éducation populaire, développement durable ...

• S’associer à un événement vous offrant une large visibilité sur un vaste territoire grâce à de 
nombreux supports de communication : programmes, affiches, site internet, réseaux sociaux, 
campagne d’affichages etc... La mention des différents mécènes ne devant cependant pas 
s’apparenter à de la publicité. 

• S’offrir un outil exceptionnel pour vos relations publiques et ainsi, favoriser l’attractivité 
de votre entreprise en invitant vos clients et collaborateurs à nos journées et soirées festives.

• Devenir acteur du festival en nous permettant de conserver la qualité artistiques des 
spectacles programmés.

• Bénéficier d’importants avantages fiscaux

Devenir mécène



Des avantages fiscaux très intéressants grâce à la loi sur le mécénat d’entreprise :
En devenant mécène du festival, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 60% du montant de son don, et de contreparties, l’ensemble étant soumis à conditions 
grâce à la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat d’entreprise (article 238 bis du Code 
Général des Impôts). 

Le plafond maximum des versements au titre du mécénat est de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires. En cas de dépassement du plafond, l’excédent peut être reporté sur les 5 exercices 
suivant le versement .

Le montant des contreparties, quant à lui, doit présenter une disproportion marquée avec le 
montant du don. La valeur des contreparties offertes en échange du don (entrées au festival, 
boissons...) ne doit ainsi pas excéder 25% du montant du don. 

Exemple : 
À titre d’exemple, compte-tenu des contreparties (entrées, boissons) offertes par la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, et de la déduction fiscale d’un montant de 
6 000€ (60% du don), le coût réel d’un don de mécénat de 10 000 (non-soumis à la TVA) est 
estimé à moins de 4 000€.

Marie HALÂTRE
07 86 73 36 09 

spectacle.vivant@cc2so.fr

Contacts :
Pascal AUBRÉE
06 07 11 10 67

pascal.aubree80@gmail.com


