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Le Chahut Vert vous invite à rencontrer des arts vivants plus que jamais !
Les 27, 28 et 29 août prochain, la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest vivra
dans un contexte pour le moins particulier la 5ème édition du Chahut Vert, son écofestival des arts de la rue et de la scène.
Nous sommes évidemment conscients de la crise sanitaire historique qui nous touche
depuis trop longtemps et qui nous a empêchés de vous proposer un Chahut Vert en 2020.
Malgré tout, cet été, nous sommes de retour, heureux de pouvoir à nouveau être présents
parmi vous.
La Culture, la Musique et les Arts de rue n’ont jamais été aussi essentiels qu’en ces temps
de crise.
Par ces rencontres, par ces liens qu’elle tisse, la Culture nous permet de nous émouvoir,
de rire ensemble, de réfléchir au monde qui nous entoure et d’éviter un isolement néfaste
pour chacun et pour notre société.
Le maintien et l’organisation de cette 5ème édition sont des symboles forts de l’engagement
des élus de la Communauté de Communes pour l’avenir.
En cette longue période de pandémie, il faut s’adapter et notre festival est désormais soumis
au Pass Sanitaire. Ces contraintes nécessaires à la protection de tous, nous permettront de
vous proposer le plus sereinement possible ces retrouvailles tant attendues.
C’est dans un esprit de partage et de rencontre, chaleureux et joyeux que nous vous
attendons !
Nous vous souhaitons à tous un très bon festival !
Alain DESFOSSES
Président de la Communauté
de Communes Somme Sud-Ouest

Rose-France DELAIRE
Vice-Présidente
en charge de la Culture
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Les deux sites sont soumis au Pass Sanitaire selon la réglementation en vigueur à cette date.
Dépistage antigénique possible sur place (sous réserve des stocks disponibles).

En journée | Accès gratuit à l’ensemble des spectacles de rue,
des animations, des ateliers ainsi qu’au village exposants.

En soirée | 12€ la soirée - L’entrée du site est valable pour les 3 concerts.
Bénéficiez d’un tarif préférentiel en achetant vos billets en pré-vente sur :
www.lechahutvert.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ouverture de la billetterie sur place à 18h30.
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Maquillage
Lieu : Déambulation
Site Village
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LES GOULES

Déambulation
Lieu : Déambulation
Site Village

Compagnie Les P’tites Goules

Samedi 28 août
de 14h15 à 15h15
de 17h45 à 18h45
Dimanche 29 août
de 12h30 à 13h30
de 16h30 à 17h30

6

Suivez-les, laissez-les vous grimer, écoutez leurs
chants enivrants, vous en reviendrez assurément
différents. Cette équipe de choc, mêlant peintresmaquilleuses et chanteuses transformera, au gré des
vents, enfants et plus grands en créatures étranges,
baroques... et vous emmènera là où l’imagination n’a
pas de limite.

Samedi 28 août

HANS & TOBY
Compagnie Les Gosses

Samedi 28 août
de 14h15 à 15h15
de 17h45 à 18h45
Dimanche 29 août
de 12h30 à 13h30
de 16h30 à 17h30

Deux êtres improbables sillonnent le festival, valise à
la main. Dedans, ils ont tout ce qu’il faut pour vivre
sans toit, mais pas que ! Ils ont aussi des idées, des
souvenirs et des émotions. Hans et Toby, personnages
burlesques solitaires et différents, muets ou presque,
errent à la recherche d’un public pour partager un
moment drôle et poétique qui donne à chacun le courage
de continuer la route.
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in
Entresort fora
Durée : 16 enfants
toutes les 5 minutes
Lieu : Site Village

Samedi 28 août
de 14h00 à 15h15
de 17h45 à 19h00
Dimanche 29 août
de 12h00 à 13h30
de 16h00 à 17h30
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LE PETIT MANÈGE
Compagnie des 4 Saisons
Carrousel et personnages faits de fer et de bois,
forment l’équipe improbable et magique de la grande
enchanteresse. L’occasion pour les enfants de devenir
le héros d’une folle aventure, de s’initier aux préceptes
qui feront de lui un citoyen responsable, prometteur
d’avenir.

in
Entresort fora
Durée : Départ par 2
toutes les 2 minutes
Lieu : Site Village
Scène Parvis

Samedi 28 août
de 14h00 à 15h15
de 17h45 à 19h00
Dimanche 29 août
de 12h00 à 13h30
de 16h00 à 17h30
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LA TRAVERSÉE DU GLACIER
Compagnie Kudsak
Passionné de montagne, Fabrice, alpiniste professionnel, vous propose d’effectuer une véritable traversée
de glacier. Retrouvez-le au pied de sa drôle de
montagne installée au beau milieu du Chahut Vert et
préparez-vous à vivre une aventure aussi palpitante
que rafraîchissante.
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in
Entresort fora
Durée : 8 personnes
toutes les 10 minutes
Lieu : Site Village

Samedi 28 août
de 14h00 à 15h15
de 17h45 à 19h00
Dimanche 29 août
de 12h00 à 13h30
de 16h00 à 17h30
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LE DJÉNIE
Compagnie Les Pétards Mouillés
Au cœur d’un étrange entresort, suivons la fée et
faisons un vœu ! Le génie apparaît alors et la magie
de l’illusion nous envoûte. La Compagnie des Pétards
Mouillés nous invite à un retour en enfance, un
voyage imaginaire dans un monde onirique où des
personnages de contes de fée prennent vie et nous
réservent une belle surprise !

ue
Spectacle de r

Durée : 30 minutes
Lieu : Site Village / Scène Parvis

Durée : 30 minutes
Lieu : Site Village / Scène Bosquet

MON AMOUR, MI
AMOR, MIO AMORE

ARMOIRE À GLACE

Cornissa et Chicharrón
Pas facile de mener sa barque dans
les canaux d’émotions qui nous traversent, et l’Amourrrrr Romantique ne
nous y aide pas vraiment. Chicharrón
et Cornissa n’échappent pas à la règle
sauf que les règles, ce duo ne les prend
pas avec des pincettes !

Samedi 28 août
à 15h15 et 17h15
10
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Pas â Passo & Metoca
Une armoire et deux clowns qui affichent
un très net penchant pour l’absurde et
leur identité masculine. C’est ainsi,
qu’au rythme des interactions de ce trio
qui entre, sort, tourne et virevolte que
nous découvrirons peut-être que leurs
péripéties ne sont en fait qu’une sorte
de quête à la rencontre d’eux-même.

Dimanche 29 août
à 13h15 et 15h00
11
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ue
Spectacle de r
Durée : 45 minutes
Lieu : Site Village
Scène Carreau

Samedi 28 août
à 16h30

12

Samedi 28 août

FRIGO (OPUS 2)
Compagnie Dis Bonjour à la Dame
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un
projet aussi absurde que vital. Celui de décoller.
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. C’est dans cette confrontation
cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre
clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un
provocateur (...d’empathie) et un improvisateur de
rue.

ue
Spectacle de r
Durée : 30 minutes
Lieu : Site Village
Scène Bosquet

Samedi 28 août
à 15h15, 17h15
et 18h30

Samedi 28 août

CENDRILLON
Compagnie Scopitone
Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre
blanc, Cendrillon compte autant de produits ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau
foyer. Elle aimerait tant que sa vie brille autant que
l’argenterie de sa belle famille ! Mais, ni sa marâtre,
ni ses belles sœurs ne semblent disposées à vouloir
l’aider...
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ue
Spectacle de r
Durée : 45 minutes
Lieu : Site Village
Scène Pré

Samedi 28 août
à 15h30
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Samedi 28 août

GOODBYE PERSIL
Compagnie L’Arbre à Vache
Une voiture rôde puis se gare discrètement devant
l’entrée du jardin public. Le silence se fait, le lieu est
désert. Deux individus en sortent, repèrent les lieux.
Un dernier regard l’un vers l’autre et ils passent
à l’action. Ces deux frères sont prêts à tout pour
réussir leur mission. Mais... la Twingo trop bruyante,
le chien du voisin se met à gueuler !

ue
Spectacle de r
Durée : 60 minutes
Lieu : Site Village
Scène Récré

Samedi 28 août
à 17h45

Samedi 28 août

EN ÉVENTAIL
Compagnie Five Foot Fingers
Un cabaret cirque de haute volée, une création
collective hautement démocratique, tous les orteils
ensemble dans la même chaussure.
Ils vous embarquent dans une ambiance Broadwaysur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets
américains avec la French Camembert Touch : Ça
claque un max, ça pue un peu, mais c’est bon.

15

Crédits photo : Stéphanie Peyrat

Crédits photo : Cie O Quel Dommage

ue
Spectacle de r
Durée : 30 minutes
Lieu : Site Village
Scène Carreau

Dimanche 29 août
à 14h15 et 17h30
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Dimanche 29 aoû

ROOM SERVICE

LE SÂÂDIKH, GRAND FAKIR MONDIAL

Compagnie Ô Quel Dommage !

Compagnie Monsieur Pif

Tout en horreur et bouffonnerie, « Room Service »
fait de vous les témoins d’une relation maman-bébé
aux frontières de la gagatisation et de la névrose. Un
bébé, marionnette à tête et mains humaines et une
mère dépassée se subissent mutuellement... Toute
ressemblance avec des faits ou des personnes existants
ou ayant existé est malheureusement certaine mais
non moins fortuite.

Durée : 50 minutes
Lieu : Site Village
Scène Pré

Dimanche 29 août
à 13h30

Le Sââdikh caresse l’espoir d’être grand, d’être aimé.
Pour le plaisir. Tout simplement. Enfin presque.
L’exploit n’est pas loin mais le numéro dérape un
peu… Il devient naïvement imprévisible et drôlement
spectaculaire. Il pince les rires avec bonheur. Il
raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui parle
de la vie.
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ue
Spectacle de r
Durée : 60 minutes
Lieu : Site Village
Scène Récré

Dimanche 29 août
à 15h30
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Dimanche 29 aoû

LES 3 TESS

ée
Concert Journ
Durée : 60 minutes
Lieu : Site Village

Compagnie Les 3 Tess
Avec leur look de chorales paroissiales décalé, le trio
vocal loufoque « 3 Tess » est irrésistible. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent régulièrement
aller à des débordements chorégraphiques et vocaux
qui vont déclencher l’hilarité du public. Cette chorale
a cappella reprend magnifiquement, dans des versions
souvent très personnelles, un panel de chansons enfantines et populaires !

Samedi 28 août

DIXIELAND COMBO
Jazz New Orleans

Samedi 28 août
à 14h00

C’est la mémoire du jazz que vous offrent ces
musiciens venus des bords de la Somme, mais
passionnées par les « Originals DIXIELANDS ».
Appréciez ces musiques des Années Folles qui ont
fait découvrir la Louisiane et le Mississippi.
« La musique est l’architecture des Hommes ».

19

Crédits photo : Laurent Goulet
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ée
Concert Journ
Durée : 30 minutes
Lieu : Site Village
Scène Concert

Samedi 28 août
à 17h00

20

Samedi 28 août

ée
Concert Journ

LES COUSINES MACHINES
Chanson
Les cousines machines sont prêtes pour vivre le plus
beau moment de leur vie ! Elles ont pris modèle
sur les princesses des dessins animés de leur enfance
et elles attendent LE prince charmant, en robe de
mariée, afin de quitter enfin leurs parents. Mais il
tarde à venir alors elles poireautent, elles papotent,
elles chantonnent… accompagnées de leurs ukulélés.

Durée : 45 minutes
Lieu : Site Village
Scène Concert

Dimanche 29 août
à 12h00

t

Dimanche 29 aoû

WHATEVER NU FUNK
Rock | Hip-Hop | Funk

Le son du Nu Funk amènent ces musiciens dans la
lumière. Une transe où s’entremêlent le rock, le hiphop et le funk. Les six cavaliers grattent, frappent,
slappent, chantent et soufflent pour défendre l’esprit
du groove en live. Ils s’en vont conquérir la scène et
faire vaciller les cœurs. Entrez dans la danse, laissez
vous aller.
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ée
Concert Journ
Durée : 45 minutes
Lieu : Site Village
Scène Concert

Dimanche 29 août
à 14h45

24

t

Dimanche 29 aoû

ée
Concert Journ

STICK IN THE MUD
Blues Roots
Stick in the Mud distille un blues roots et puissant
s’aventurant également dans le boogie ou le rock
garage. Quatre années de concerts et festivals
confirmeront l’originalité et la singularité de ce
One Man Band qui interpelle. En quête d’évolution,
le projet prend désormais une orientation plus
acoustique.

Durée : 45 minutes
Lieu : Site Village
Scène Concert

Dimanche 29 août
à 16h30

t

Dimanche 29 aoû

SILOF AND CO
Java | Tango | Valse

Un brin décalé entre valses festives, javas endiablées
et tangos fantaisistes, le trio vous amène des terrils
du Nord aux Buttes Montmartre, en passant par
Sète et l’Amérique latine. Il aime dire que c’est avant
toute chose un « voyach’ » en zik avec « d’la bordure
et du trottoir » comme le disait avec gouaille les
gends du Nord.
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e
Concert Soiré
Durée : 30 minutes
Lieu : Site Concert

Vendredi 27 août

e
Concert Soiré

DOLOREST

Durée : 45 minutes
Lieu : Site Concert

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans
26

Gagnant du Tremplin du Chahut Vert, Dolorest c’est
romantique, c’est rugueux, brut et travaillé, poétique
et spontané ! Dolorest c’est l’histoire de potes
rencontrés sur les bancs de l’école primaire d’un petit
village du Pas-de-Calais et qui ont décidé de former
un groupe de rock quand d’autres préféraient jouer
au foot. Le groupe puise dans la culture populaire
et dans les jeux de mots pour renforcer son regard
critique et transposer le sens étymologique de son
nom « Dolorest » (dolor est : « la douleur est là »
en latin) en surlignant la mélancolie et parfois le
cri de rage.

LA BONNE HEURE
Country | Folk

Rock

Vendredi 27 août
à 19h30

Vendredi 27 août

Vendredi 27 août
à 20h15

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le groupe La Bonne Heure, c’est l’histoire d’une rencontre musicale entre Brian Holmes, homme orchestre irlandais, Madalina Drouvin, violoniste baroque
roumaine et Hugo Cordonnier, ukuléliste français
adepte du « Finger Picking ». Inspirés par la baie de
Somme, ils sont tous les 3 passionnés par la musique
« Country » et les rythmes irlandais. Leurs univers
évoquent la féerie d’une campagne irlandaise, l’ambiance chaleureuse des Pubs britanniques ou l’infini
des routes américaines. Sur scène, ils communiquent
leur bonne humeur et leur énergie à un public toujours
plus enthousiaste avec chaque concert.
27
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e
Concert Soiré
Durée : 60 minutes
Lieu : Site Concert

Vendredi 27 août

e
Concert Soiré

L’ULTRA BAL

Durée : 90 minutes
Lieu : Site Concert

Musette Électro

Vendredi 27 août
à 21h30

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans
28

Édith Piaf, Rita Mitsouko, Johnny Cash, Georges
Brassens, Bobby Capó… Les voici rhabillés à la sauce
2019 par Fixi et la troupe de L’Ultra Bal. Voilà 6 ans
que le concept offre des soirées hybrides entre rave
des enragés, bal des seniors, et fiestas des bienheureux
où les arrangements virent progressivement afro et
dub et poussent le spectateur à danser… Soutenus
par l’orchestre, Fixi en chef de meute, Zaza Fournier,
Gatica, Maya Barouh et Johnny Montreuil, feront
monter votre température. Si si…

Vendredi 27 août

SINSÉMILIA
Reggae

Vendredi 27 août
à 23h00

Au-delà des modes et des générations ce groupe majeur
de l’histoire du reggae en France poursuit donc une
aventure dont le reggae les textes humanistes et la
sincérité restent les étendards !
Sinsémilia, avec sa franchise, son goût de l’échange et
du dialogue, son style original, est arrivé là où personne
n’aurait pu l’imaginer.
Le groupe devient ainsi un acteur majeur qui a permis
de populariser le reggae en France, de le faire découvrir
à certains, le rendre accessible à tous.

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans
29
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e
Concert Soiré
Durée : 45 minutes
Lieu : Site Concert

Samedi 28 août

e
Concert Soiré

THE CRAPPY COYOTES

Durée : 60 minutes
Lieu : Site Concert

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans
30

Depuis 2015, The Crappy Coyotes, originaire d’Amiens,
distille un rockabilly énergique, dansant et endiablé.
Forts de leur premier album « Let’s Get Wild » paru
en septembre 2018, ils offrent un périple mêlant
compositions inspirées de l’âge d’or du rock’n’roll et
réinterprétations des grands standards dans la pure
tradition 50’s.
The Crappy Coyotes s’emparent des grands standards
du rock’n’roll et offrent également avec joie leurs
propres compositions. Le quatuor sur scène est une
véritable débauche d’énergie.

KARPATT

Jazz Manouche | Rythme latino-américain

Rockabilly

Samedi 28 août
à 19h45

Samedi 28 août

Samedi 28 août
à 20h45

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans

Déjà plus de vingt ans que Karpatt sème ses chansons
en France et à travers le monde. Chanson française,
jazz manouche, rock, ils explorent aujourd’hui les
rythmes sud-américains. Il n’y a pas de frontières
dans les musiques de Karpatt. Ils les composent au gré
des envies, mais aussi des voyages et des rencontres
de ces musiciens curieux, guidés surtout par l’envie
de partager des émotions. Avec Karpatt, on rit après
avoir frissonné, on aborde les souvenirs d’enfance, on
croise un ami parti trop tôt, on tombe amoureux…
on vit tout simplement ! Et à la fin de chaque concert,
il y a toujours cette joie, cette envie de partager, cette
envie d’être heureux.
31

Crédit photo : David Desmeumaux

e
Concert Soiré
Durée : 90 minutes
Lieu : Site Concert

Samedi 28 août

LES OGRES DE BARBACK

Animations
Accès Libre
Lieu : Site Village

Chanson française métissée

Samedi 28 août
à 22h15

Tarif : 12€ la soirée
Gratuit pour les moins de 12 ans
32

Les Ogres de Barback sont le parfait exemple de ce
qu’il est convenu d’appeler un « groupe de scène ».
Leur « métier d’artisans » consiste à aller à la rencontre des gens, d’échanger avec eux à travers leur
musique. Après avoir multiplié ces dernières années
les projets partagés, ils n’ont pas pu s’empêcher de
(ré)embarquer avec eux les frangins de la fanfare
Eyo’nlé. La forme tient autant du spectacle que du
concert, avec, outre les trente cinq instruments dont
ils jouent, une scénographie et une mise en lumières
toujours aussi travaillées. Ainsi que de vraies surprises
pour le public, avec tous ces musiciens et chanteurs
additionnels.
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LES P’TITS BOUCHONS
Service Petite Enfance de la CC2SO

Les professionnels de la Petite Enfance de la CC2SO vous proposent de découvrir
plusieurs propositions d’ateliers écologiques et économiques pour les jeunes enfants,
que vous pourrez facilement reproduire à la maison.
Vous trouverez notamment :

• Un Atelier de fabrication et de manipulation de sable à modeler à base d’ingrédients naturels,
• Un Parcours sensoriel et moteur conçu à partir d’éléments de récupération,

• Une Fresque que les enfants pourront agrémenter à base de peinture aux épices.

Et pour les tout-petits, un Espace Bébé sera aménagé où nous proposerons aux parents
des idées pour jouer avec les éléments du quotidien.
33

Animations

Animations
Accès Libre
Lieu : Site Village
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LES LIVRES AU VERT

Réseau des Médiathèques de la CC2SO

Les médiathécaires du réseau de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest
vous invitent à lire, écouter des histoires, imaginer, créer, vous amuser.

Plongez dans l’univers légendaire du cirque d’hier et d’aujourd’hui sous la tente des
Livres au Vert !
Assis dans des coussins moelleux, petits et grands, venez écouter les histoires de ces
saltimbanques, de ces artistes de cirque à la vie trépidante !

Venez participer aux différents ateliers autour du papier. Grâce à la magie de la Poésie
de papier et du Pop-up, voyez d’élégants éléphants et des lions féroces prendre vie
sous vos mains agiles !
Enfin, vous sortirez de cet espace transformé grâce aux maquillages qui vous
transformeront peut-être en clown souriant ou en panthère effrayante !
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Accès Libre
Lieu : Site Village
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LES ATELIERS DU CPIE

Centre Permanent des Initiatives pour l’Environnement
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement participe en permanence à
la sensibilisation des publics, au travers d’animations, d’interventions, d’ateliers, de
randonnées ou encore de rallyes…
Dans le cadre du Chahut Vert, le CPIE vous invite à un atelier pratique :

Hôtels à insectes | Accueillir les petites bêtes dans son jardin permet de respecter la
biodiversité. Pour les attirer, rien de tel que d’y installer des refuges conçus pour les
héberger. Rejoignez-nous pour construire votre petit hôtel.

ARCHIPOP
Archipop a pour mission de collecter, sauvegarder, documenter et valoriser les archives
privées filmées sur le territoire des Hauts-de-France.
Montrez vos bobines !
Vos vieux films sont des trésors, sauvegardez-les et obtenez gratuitement une copie
numérique ou DVD.
Vous contribuerez ainsi à constituer le patrimoine historique et culturel de votre territoire.
Plus d’infos sur www.cc2so.fr et www.archipop.org
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ASSOCIATION & APRÈS ?
		
		
		

L’association vous propose des ateliers pour apprendre
à « faire soi-même ». Chaque participant repartira avec
un produit fabriqué lors de l’atelier.

Fabrication Baume aux lèvres | Apprenez à fabriquer un produits de beauté avec des

ingrédients naturels pour préserver votre santé, l’environnement mais aussi votre porte
monnaie !

Bombe à graines | Afin de favoriser la biodiversité, apprenez à fabriquer des bombes

à graines.

Prévention Déchets | Devinez la durée de dégradation des déchets ainsi que leurs impacts
sur l’environnement...

Animations
Accès Libre
Lieu : Site Village
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LE CENTRE SOCIAL COMMUNAUTAIRE
TRINOVAL

Trinoval, syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères, vous propose de
(re)découvrir les consignes de tri mais surtout d’échanger sur la réduction des déchets.
Infos, astuces et bons plans vous attendent pour devenir un véritable « serial-trieur ».

CORRÉLATION
Corrélation est une association d’éducation à l’environnement dont les objectifs sont de
sensibiliser le public à travers des sorties nature et des ateliers.

Atelier-jeu | Qui sont les petites bêtes qui vivent dans nos jardins ? Comment les
reconnaître ? À quoi servent-elles ?
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Animations
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En participant à des défis et autres jeux de société, venez découvrir seul(e), entre ami(e)s,
ou en famille le Centre Social ! De la Petite Enfance jusqu’aux Seniors, tout le monde
est le bienvenu pour prendre connaissance des activités et des projets mis en place par
l’équipe d’animateurs et de bénévoles. Le Centre Social est un lieu de création, de partage
et d’échange au service de tous les habitants : c’est vous qui le faites vivre !

LES BAFA CITOYEN

Accès Libre
Lieu : Site Village

Venez rencontrer la Team BAFA Citoyen ! Louise, Mathéo, Pauline, Ondine, Léa, Iliona et
Camille ont fait le choix de s’engager sur le territoire de la Communauté de Communes en
échange d’une aide à la formation BAFA.

Au Chahut Vert, ils ont créé pour vous différents ateliers : un jeu de l’oie éco-citoyen, une
fabrication de porte-monnaie en brique de lait et un « parcours de retour de soirée ».
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LES MAINS GOCH

Accès Libre
Lieu : Site Village

Sous leur chapiteau, Les Mains Goch feront découvrir à vos enfants la pratique du jonglage,
l’acrobatie et l’équilibre sur objet tout en s’amusant et développant ainsi sa concentration,
sa dextérité, son équilibre et sa motricité. Sous le chapiteau, c’est lui l’artiste !

UNE SOMME DE JEUX
Si les jeux picards retrouvent aujourd’hui leur popularité, c’est qu’ils sont synonymes
de fête populaire et de plaisir bon enfant ! Une Somme de Jeux propose de se réunir
de nouveau autour de ce patrimoine très riche. Plusieurs de ces jeux seront présents au
Chahut Vert.

DU CHAHUT DANS LA RUE
Les centres de loisirs du territoire vous invitent à découvrir la rue principale d’Hornoyle-Bourg comme vous ne l’avez jamais vue, désormais habillée aux couleurs du Festival !
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Restauration
Lieux : Site Concert
& Site Village
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LES RESTAURATEURS

Un large choix de restauration vous attend sur les deux sites afin que votre week-end
soit aussi bon que possible !

> Sur le Site Concert (vendredi et samedi soir) :

• L’Incontournable : Pizza maison et ses quatre recettes emblématiques !
• Roolio and Cook : Sandwichs de chipolatas maison et légumes frais !
• Madao : Samoussas, acras, beignets de cresson, beignets de crevettes.
• L’Atelier de Fred : Cochon et poulet à la broche, hamburgers et américains de cochon
ou de poulet, pommes de terre, salade. Plaisirs sucrés avec gaufre, pop-corn, barbe à papa.
• ZAZ : Galettes végétariennes ou pas réalisées à partir de produits locaux, frais et
biologiques dans la mesure du possible.

> Sur le Site Village (uniquement le dimanche) :

• L’Incontournable : Pizza maison et ses quatre recettes emblématiques !
• Roolio and Cook : Sandwichs de chipolatas maison et légumes frais !
• L’Atelier de Fred : Cochon et poulet à la broche, hamburgers et américains de cochon
ou de poulet, pommes de terre, salade. Plaisirs sucrés avec gaufre, pop-corn, barbe à papa.

> Buvette sur place
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Lieu : Site Village

LES EXPOSANTS

Dans le village du festival, le Chahut Vert met en valeur des acteurs locaux qui œuvrent
en faveur du développement durable. Des artisans, des producteurs et des créateurs
seront présents pour vous présenter leur savoir-faire mais aussi pour vous faire déguster
leur production locale !

• La Brasserie de la Somme et ses bières artisanales ;
• Armelle Création et ses bijoux ;
• Le Domaine de la Mottelette, cidre et jus de pomme pétillant, calvados, confiture, etc ;
• Toucheatout et ses cartes postales, kits de survie spécial goûter, poupées déco ;
• DF Vannerie et ses paniers en bois ;
• Hygia Vitalis, naturopathe et iridologue ;
• What The Factory et ses jouets en bois ;
• L’Eveil de la Fée Line et ses décorations zéro déchets ;
• Les Reines des Près et ses produits de la ruche, tisanes et herbes ;
• Mering’Addict et ses meringues sucrées et salées ;
• Les Éditions Aurea Vallis et ses livres d’histoire régionale ;
• Quintessenciel et ses savons et baumes ;
• Rhum Kodiak et ses rhums arrangés, ses pâtes de fruits ;
• Un Petit Bout de Fil m’a dit et ses travaux de coutures, ses broderies, ses peluches ;
• La Boulangerie Moliens et son pain, ses viennoiseries, pâtisseries, confiseries ;
• Reiki Time, ses bijoux en pierres de litho-thérapie et ses massages japonais ;
• Vrac Ambule et ses produits en vrac, locaux et zéro déchet ;
• Ik’Art, ses bijoux et objets réalisés à partir de pièces d’horlogerie ;
• Au Fil du Bois et ses pyrogravures sur bois ;
• Forever Jeans et ses vêtements d’occasion en jeans ;
• La Recyclerie ou comment offrir une seconde vie à des objets que l’on croyait fini ;
• L’Équipe Projet Alimentaire Territorial pour une alimentation saine et sans gaspillage.
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Informations

LES COMMANDEMENTS DU FESTIVALIER

L’application du Pass Sanitaire aux équipes du festival, tu ne reprocheras pas.
Les consignes sanitaires en vigueur, tu respecteras.
Au spectacle, par terre, tu t’assiéras pour que tout le monde voie. Si celui qui te précède

ne le fait pas, devant lui gentiment, tu passeras. Si tu viens avec un petit fauteuil, entre
deux et avec courtoisie, tu te glisseras.
Les conseils et consignes des organisateurs et des bénévoles, tu écouteras.
Ton solde de ta carte Cashless, sur place, tu ne réclameras pas.
Tes déchets dans la poubelle appropriée, tu jetteras.
L’anti-gaspillage alimentaire, tu prôneras.
Ta voiture sur les parkings dédiés, tu gareras et le co-voiturage, tu favoriseras.
L’espace de jeu des spectacles, les horaires et les artistes, tu respecteras.
Aux fauteuils roulants et poussettes, priorité, tu laisseras.
Si ton chien n’est pas ton guide, à la maison, tu le laisseras.
Pendant les représentations, téléphone et cigarette, tu éteindras.
À l’aire de camping auto-gérée, les autres dormir, tu laisseras et les toilettes propres, tu
laisseras.
T’amuser, profiter de la vie en respectant Autrui sera ton mantra !
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Informations

LE CASHLESS NOUVEAUTÉ DU CHAHUT !
Le Festival Le Chahut Vert dispose désormais de sa propre carte de crédit ! Grâce à
elle, plus besoin de sortir vos espèces, chéquiers ou CB durant toute la soirée !
Vous pourrez vous procurer la carte Cashless, en amont du Festival sur www.
lechahutvert.fr ou directement sur le site du Festival. Vous pourrez y créditer la
somme d’argent que vous souhaitez, et l’utiliser ensuite pour payer vos boissons et
vos repas sur place durant les 3 jours !
Vous n’avez pas chargé une somme assez importante ? Présentez-vous à ÉcoBanque et
créditer de nouveau !

Vous avez chargé une somme trop importante ? Vous avez 1 mois après le Festival pour
virer le solde sur votre compte bancaire en vous connectant à www.lechahutvert.fr.
Au delà, vous aurez fait le choix de faire don de cette somme à l’organisation du
Festival !
La carte Cashless coûte 1€ mais vous pouvez tout à fait l’utiliser en famille ou entre
amis !
Attention toutefois, à ne pas égarer votre carte, nous ne saurons pas vous la remplacer !
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Informations

KEZAKO ? LE PASS SANITAIRE
• Vous avez reçu vos deux doses de vaccin depuis plus de 7 jours, et vous devez
présenter votre QR Code,
• Ou vous avez eu le Covid, il y a plus de 15 jours et moins de 6 mois, vous
présentez un Certificat médical de Bon Rétablissement,
• Ou vous avez passé un Test antigénique ou PCR il y a moins de 48h et le résultat
est négatif. Vous devez présenter ce document (version papier ou numérique).

Nous vous conseillons de vous organiser pour réaliser ce test en amont du Festival,
mais il sera possible grâce à l’Agence Régionale de Santé de réaliser un Test antigénique avant de passer en billetterie (résultat en 20 mn) le samedi en journée dans
le site village, puis avant les concerts du vendredi et du samedi.
Attention : Tests réalisés dans la limite des stocks disponibles, merci de vous munir de
votre Carte Vitale.
Les auto-tests ne sont pas acceptés dans le cadre du Pass Sanitaire.

Au moment de la rédaction de cet article, le Pass Sanitaire concerne les + de 17 ans.

Attention, ces informations sont susceptibles d’évoluer selon le contexte sanitaire, restez à
l’écoute !
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Les deux sites sont soumis au Pass Sanitaire.
Des Tests antigéniques pourront être proposés sous réserve des stocks disponibles.

En journée | Accès gratuit à l’ensemble des spectacles de rue, des animations,
des ateliers ainsi qu’au village exposants et à la restauration.

En soirée | 12€ la soirée - L’entrée du site est valable pour les 3 concerts.

Bénéficiez d’un tarif préférentiel en achetant vos billets en pré-vente sur :

www.lechahutvert.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ouverture de la billetterie sur place à 18h30.
Aire de camping auto-gérée.
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Merci à l’ensemble de nos généreux mécènes !

Vous trouverez la liste complète sur lechahutvert.fr
HORNOY-LE-BOURG

Chaque version est décliné en violet, noir et blanc
création graphique : Pierre Gacquer

