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ÉDITO
Vous l’avez plébiscité en 2021, lors de son retour, après cette triste année 2020 où il ne nous était plus permis
de nous réunir.
Vous étiez tellement nombreux que les restrictions COVID- 19 ne nous ont pas permis de tous vous accueillir.
Quel sentiment terrible de devoir limiter l’accès à nos soirées concerts ! C’était l’unique façon de maintenir
l’événement et vous l’avez bien compris. Votre présence chaleureuse, attentive a contribué à la réussite de
cet événement culturel. Nous vous en remercions avec sincérité.
Devant cet engouement, les élus de la CC2SO ont choisi d’organiser une nouvelle édition du Chahut Vert en
2022 ! À l’annonce de cette programmation, vous êtes nombreux à vous manifester, preuve qu’aujourd’hui
ce festival fait partie de vos rendez-vous estivaux à ne pas manquer.
Le revoilà donc avec ses 3 jours de festivités, ses 18 spectacles, ses 40 représentations, ses 11 concerts, ses
2 sites et sa ligne éditoriale qui font la singularité du Chahut Vert !
L’édition 2022 accueille une nouveauté, la boutique du festival ! Vous y trouverez entre autres des T-shirts,
des sweats, mais aussi des lunettes et des badges… De quoi faire plaisir en soutenant votre festival !
Ce programme vous permettra d’organiser votre week-end en famille ou entre amis.
Sur place, la compagnie La Valise Ondulatoire vous guidera pour ne rien manquer de ces moments
essentiels !
Bon festival !

Alain DESFOSSES

Rose-France DELAIRE

Président de la Communauté
de Communes Somme Sud-Ouest

Vice-Présidente
en charge de la Culture
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Vendredi 26 août
HORAIRE

SITE
CONCERT

CONCERTS

HORAIRE

CONCERTS

18h30

Ouverture des Portes

20h45

SANSEVERINO [p. 26]

19h30

LES CRIEURS DE TOIT [p. 25]

22h30

TÊTES RAIDES [p. 27]

samedi 27 août
SCÈNE
SCÈNE
SCÈNE
HORAIRE CARTABLE
COLIN PETIT SCÈNE PRÉ BOSQUET

SCÈNE
SCÈNE ESP. ENTRE- SCÈNE LES PTITS
CARREAU DÉAMBULATION CONCERT SORTS
PARVIS BOUCHONS

14h00
14h15
14h30
14h45

SITE village

15h00
15h15
15h30

Siestes
Sonores
[p. 10]

Zouzette &
Capucine
[p. 11]
Sandrine &
Lafleur
[p. 14]

15h45
16h00
16h15

Cirque &
Pique
OPUS 1
[p. 6]

La Petite
taupe
[p. 12]

16h45

17h30
17h45

Whico
Skyla
[p. 21]

Quand les
Poules
[p. 13]

16h30
17h00
17h15

La Bande
à Gaston Théatroom
Entre de
[p. 8]
[p. 20]
bonnes
La Fée des livres
L’Arbre
mains
[p. 12]
nomade
[p. 7]
[p. 9]

Sandrine &
Lafleur
[p. 14]

Siestes
Sonores
[p. 10]

18h00
18h15
18h30

Animaniversaire
[p. 15]

18h45

Poulomathon La Fée des livres
[p. 12]
[p. 13]
Théatroom
[p. 8]
Les Mains
L’Arbre baladeuses
[p. 7]
nomade

Cirque &
Pique
OPUS 2
[p. 6]

[p. 9]

19h00
HORAIRE

SITE
CONCERT

CONCERTS

HORAIRE

CONCERTS

18h30

Ouverture des Portes

20h30

MARCEL ET SON ORCHESTRE [p. 29]

19h30

SUPER 5 ORKESTAR [p. 28]

22h30

LES NÉGRESSES VERTES [p. 30]
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dimanche 28 août
SCÈNE
HORAIRE CARTABLE

SCÈNE
RÉCRÉ 1

SCÈNE
RÉCRÉ 2

12h00
12h15
12h45

13h30

SCÈNE
SCÈNE ESP. ENTRE- SCÈNE LES PTITS
CARREAU DÉAMBULATION CONCERT SORTS
PARVIS BOUCHONS

Cirque &
Pique
OPUS 1
[p. 6]

12h30
13h00
13h15

SCÈNE
BOSQUET

Siestes
Sonores
[p. 10]

Funky Jazz
Théatroom
Entre de
Gang
[p. 8]
bonnes
[p. 22]
mains
L’Arbre
[p. 7]
Les Recycleuses
nomade
[p. 19]

Zouzette
[p. 11]
Francis
[p. 16]

13h45
14h00
14h15

La Petite
taupe
[p. 12]

14h45
Cirque &
Pique
OPUS 1
[p. 6]

15h30
15h45
16h00
16h15

Siestes
Sonores
[p. 10]

Ousco
[p. 24]
Capucine
[p. 11]
Francis
[p. 16]

16h30
16h45
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00
18h15

SITE village

Les
La Fée des livres Joyeuses
[p. 23]
[p. 12]

14h30
15h00
15h15

[p. 9]

Johnny
Forever
[p. 18]

Germinal
[p. 17]
La Fée des livres
[p. 12]
(de 16h15 à 17h15)

Cirque &
Pique
OPUS 2
[p. 6]

Théatroom
Les Mains
[p. 8]
baladeuses
[p. 7]
La Petite
L’Arbre
taupe
nomade
[p. 12]
[p. 9]

Les Recycleuses
[p. 19]
(de 16h30 à
18h30)

18h30

Cashless
Plus besoin d’espèces, de chèques ou de CB pour régler vos boissons ou la restauration ! Le Chahut Vert dispose
de sa carte cashless ! Vous pourrez vous la procurer sur lechahutvert.fr ou directement au Chahut Vert.
Vous n’avez pas chargé une somme assez importante ? Créditez de nouveau à l’ÉcoBanque! Vous avez chargé
une somme trop importante ? Vous avez 1 mois après le festival pour récupérer le solde en vous connectant à
lechahutvert.fr. La carte coûte 1€ mais vous pouvez l’utiliser en famille ou entre amis !
Attention à ne pas l’égarer, nous ne saurons pas vous la remplacer !
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© Ludovic Souillat

ENTRESORT

SCÉNE BOSQUET

20 MIN

Cirque & Pique
COMPAGNIE MISTER ALAMBIC
Dans un univers de bricole, mêlant performances magiques et théâtrales, Cirque &
Pique c’est du nouveau cirque... de puces. Dans cet entresort à ciel ouvert vous êtes
conviés à vous asseoir à la table de Bernard le dresseur et de ses protégées. Frissons et
démangeaisons garantis.

Samedi 27 août

DIMANCHE 28 août

Opus 1
14h00, 14h30, 15h00, 15h30
Opus 2
17h30, 18h00, 18h30

Opus 1
12h00, 12h30, 14h30, 15h00, 15h30
Opus 2
17h00, 17h30
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© Johanne DUmont

SCENE PARVIS

15 MIN

ENTRESORT

Entre de bonnes mains &
Les Mains Baladeuses
COMPAGNIE 100MOBILES
À bord de la caravane « La Bohême », les spectateurs sont conviés à suivre la vie ordinaire et
parfois fantastique de 4 mains aux doigts d’or. Sur inscription sur place.

Samedi 27 août

DIMANCHE 28 août

« Entre de bonnes mains »
(familial) de 14h00 à 15h15

« Entre de bonnes mains »
(familial) de 12h00 à 13h30

« Les Mains baladeuses »
(+16 ans) de 17h45 à 19h00

« Les Mains baladeuses »
(+16 ans) de 16h00 à 17h30
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© Théâtroom

ENTRESORT FORAIN

UNE REPRÉSENTATION
TOUTES LES 5 MIN

ESPACE ENTRESORTS

Le Théâtroom
COMPAGNIE LES PÉTARDS MOUILLÉS
Des portes qui claquent, des comédiens encore en train de se préparer, un régisseur dépassé
et une ouvreuse extravagante... Bienvenue au Théâtroom ! Ici, on vous propose de découvrir une
pièce de théâtre en 5 minutes seulement ! Du rire aux larmes et dans un joyeux désordre, les
Pétards Mouillés vous ouvrent les portes de leur exceptionnel théâtre forain : le Théâtroom !

Samedi 27 août

DIMANCHE 28 août

de 14h00 à 15h15
de 17h45 à 19h00

de 12h00 à 13h30
de 16h00 à 17h30
8

© L’arbre Nomade

MANÈGE

8 MIN
PAR TOUR DE MANÈGE

ESPACE ENTRESORTS

L’Arbre Nomade
COMPAGNIE DES 4 SAISONS

Entre mobile et carrousel, cet arbre voyage pour apprendre, découvrir mais surtout rencontrer...
Une dizaine de sujets réalisés en ferronnerie, bois et cordages y sont pour la plupart suspendus
ou accrochés. La majorité d’entre eux sont des animaux arboricoles issus de tous les continents.

Samedi 27 août

DIMANCHE 28 août

de 14h00 à 15h15
de 17h45 à 19h00

de 12h00 à 13h30
de 16h00 à 17h30
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TOUT PUBLIC

TOUTES LES 20 MIN

SCÉNE CARTABLE

Les Siestes sonores
VINCENT LENGAIGNE
Les Siestes Sonores empruntent beaucoup à la musique électroacoustique et acousmatique, par
ce qui est l’essence même de cette musique : le fait d’écouter le son pour ce qu’il est. Le dispositif
sonore proposé est constitué d’enceintes placées tout autour de vous permettant une immersion
totale au cœur de l’univers sonore. Amenant chaque personne à créer son rêve, à laisser libre
cours à son imaginaire au gré des sons.

Samedi 27 août

DIMANCHE 28 août

de 14h45 à 15h45
de 17h00 à 18h00

de 12h45 à 14h00
de 15h30 à 16h30
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DUO DE CLOWNS

27 AOÛT 15H00 - 30 MIN

SCÉNE PRÉ

Zouzette & Capucine
Elles sont deux copines en mal d’amour. Elles cheminent à se trouver elles-mêmes dans l’espoir
de trouver ainsi l’Amour avec un grand A. Elles se mettent en quête de comprendre ce qu’est une
femme : se construire et se déconstruire et enfin (s’) aimer.

SOLO DE CLOWN - SCÉNE RECRE 2
28 AOUT 13H15 - 15 MIN

SOLO DE CLOWN - SCÉNE RECRE 2
28 AOUT 16H15 - 15 MIN

Zouzette

Capucine

Zouzette vous emmène dans sa fête foraine !
Coincée dans sa cabine, entre sensations
et émotions, elle partage l’ambiance de son
manège.

Capucine part à la conquête du monde et
tellement de questions la taraudent ! Quand
son cerveau se repose, c’est son corps qui
s’anime : il la met d’ailleurs dans de beaux
draps !
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LECTURE THÉÂTRALISÉE - 30 MIN
ESPACE LES PT’ITS BOUCHONS

LECTURE EN DÉAMBULATION

De la petite taupe
qui voulait savoir
qui lui avait fait sur
la tête

La Fée des livres

LES MÉDIATHÉCAIRES
DU RÉSEAU DE LA CC2SO

De sa robe sortent des histoires, ses ailes la
font voyager au pays des enfants, elle sera
ravie à l’aide de sa baguette magique de vous
emmener avec elle.. La fée des livres vous
propose une lecture déambulatoire...

LES MÉDIATHÉCAIRES
DU RÉSEAU DE LA CC2SO

Découvrez un grand classique de la littérature
jeunesse ! Comme tous les soirs, la petite
taupe sort de la terre pour voir si le soleil a
disparu. C’est alors qu’on ose lui faire sur la
tête ! C’est rond et marron, aussi long qu’une
saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ?

Sam.27 août DIM. 28 août
de 14h15 à 15h15 de 14h15 à 15h15
de 17h00 à 18h00 de 16h15 à 17h15

Sam.27 août DIM. 28 août
15h30

13h45 et 16h45
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© DIdier Pallagès

SPECTACLE DE RUE

30 MIN

SCÉNE CARREAU

Quand Les Poules joueront du banjo
COMPAGNIE DES PLUMÉS & LE POULOMATON

Loufoques, tendres et drôles, Juan et Diane sont accompagnés de leurs belles Poulettes, de
Gaspard le Dindon et de leurs beaux Chiens malicieux. Ce petit monde tente de vous faire un
concert des plus originaux. Le chien joue du piano, le Dindon chante. Mais tout ne va pas se
passer comme prévu.

Samedi 27 août
16h15

13

© V. lespérat Héquet

SPECTACLE DE RUE

40 MIN

SCÉNE PRÉ

Sandrine et Lafleur
PROJET D
Lafleur, Sandrine et Blaise, personnages de la marionnette picarde mêlent ici la tradition à une
forme plus contemporaine. Ils rejoignent l’actualité pour raconter le monde autour de nous.
Humour, satire sociale, rapport direct avec le public sont toujours leur l’ADN !

Samedi 27 août
15h30
17h00
14

THÉÂTRE DE RUE

50 MIN

SCÉNE COLIN PETIT

Animaniversaire
COMPAGNIE DU DEUXIÈME

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête. Tout est bon à
fêter : ouvertures de festivals, clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des
prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre
écoute.

Samedi 27 août
17h45

15

© Francis Bouchat

DÉCONSEILLÉ
AUX MOINS DE 14 ANS

40 MIN

SCÉNE RÉCRÉ 2

Francis sauve le monde
COMPAGNIE VICTOR B
Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami Lucien est un lapin, son docteur est un rat,
son patron, un loup, il y a des cochons, des souris et des hiboux, mais derrière cette ménagerie,
c’est bien les comportements des hommes qui sont en jeu. Avec une férocité de l’observation
qui rappelle plus les uppercuts d’un Desproges que la gentille morale des fables de Monsieur La
Fontaine.

Dimanche 28 août
13h30
16h30
16

© Brigou

SPECTACLE DE RUE

60 MIN

SCÉNE CARREAU

Germinal
LES BATTEURS DE PAVÉ

Étienne Lantier, mineur au chômage, pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les
salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Émile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au
gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.

Dimanche 28 août
16h00

17

© FFF

SPECTACLE DE RUE

50 MIN

SCÉNE RÉCRÉ 1

Johnny Forever
COMPAGNIE FIVE FOOT FINGERS
Jean-Phil a consacré sa vie à Johnny Hallyday. Aujourd’hui, il part en tournée internationale en
France pour redonner vie au mythe. Accompagné de son pote Bruno, il va mettre le feu dans le
cœur du public à travers un spectacle à la hauteur du taulier, mêlant rock’n’roll, danger, bagarre
et surprises.

Dimanche 28 août
17h30
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© Nomadenko

DÉAMBULATION

Les Recycleuses
COMPAGNIE NOMADENKO

En quelques minutes, les voilà entourées d’enfants, d’adultes, d’artistes en herbe, de curieux, de
coquettes de tout âge attirés par ses couleurs.
Avec leurs créations uniques, elles donnent une deuxième vie aux emballages et autres matières
sauvées des poubelles.

Dimanche 28 août
de 12h15 à 14h15
de 16h30 à 18h30
19

© Jipé Phot

CONCERT

40 MIN

SITE VILLAGE

La Bande à Gaston
La Bande à Gaston propose un hommage à Nino Ferrer (certainement l’artiste français le plus
éclectique qui soit) en version funny funky, rhythm and blues. Des reprises de Nino avec un
côté punchy, festif, qui rappellent à tous des chansons éternelles : Mirza, le Téléfon, Le Sud, Les
Cornichons... Mais aussi d’autres un peu moins connues.

Samedi 27 août
14h00

20

© Gilles Gauthier

CONCERT

40 MIN

SITE VILLAGE

Whico Skyla
C’est sur scène que Whico Skyla raconte le mieux ses histoires. Des sourires, de la sueur, des
larmes, un palpitant qui s’anime et des émotions en transmission... Le tout enveloppé dans un
florilège d’influences diverses et variées. Trop pop pour les rockers, trop rock pour les popeux,
comme ils aiment à le dire, Whico Skyla ne vous laissera pas indifférent.

Samedi 27 août
16h15
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CONCERT

45 MIN

SITE VILLAGE

Funky Jazz Gang
Majoritairement originaires de la Thiérache, les membres du Funky Jazz Gang forment un combo
déjanté dont de forts liens d’amitié sont le ciment. Leur musique est un mélange entre jazz, funk
et musique pop, sous la forme de reprises et de compositions originales. Menés par le sax ténor,
ils déploient une énergie folle au service d’interprétations audacieuses et enflammées, toujours
groovy, laissant une large place à l’improvisation.

Dimanche 28 août
12h05

22

© JM Faucillon

CONCERT

40 MIN

SITE VILLAGE

Les Joyeuses
Un tout nouveau trio au féminin compose et interprète des chansons poétiques, drôles,
émouvantes et joyeuses. Des compositions originales, des reprises du répertoire de Sylvie qui
chante, des chansons qui font du bien, pour tout le monde, comme à la maison, simplement parce
que tout ça c’est pas bien grave !

Dimanche 28 août
14h15
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CONCERT

40 MIN

SITE VILLAGE

Ousco
Bamako 1996, originaire de Diabaly, Nord Mali, Ousco rencontre Sam, Muzzy et Donsky, avec qui
il fonde SMOD. Ousco écrit, rappe et chante. Son message est simple : une incitation à la paix, au
vivre ensemble. C’est ainsi que SMOD diffuse ses deux premiers albums partout au Mali. Le groupe
est rapidement repéré par Manu Chao qui produit leur 3e album dans lequel Ousco coécrit le titre
Politik Amagni, disque d’Or, avec Amadou et Mariam et Tiken Jah Fakoly.

Dimanche 28 août
15h30

24

© FL

SITE CONCERT

CONCERT

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 !

Vendredi 26 août
19h30
(billetterie lechahutvert.fr)
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© Denis Pourcher

CONCERT

SITE CONCERT

Sanseverino
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. (...)
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 quand ça démarre. »

Vendredi 26 août
20h45
(billetterie lechahutvert.fr)
26

© Fred Chapotat

SITE CONCERT

CONCERT

Têtes Raides
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. 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.

Vendredi 26 août
22h30
(billetterie lechahutvert.fr)
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CONCERT

SITE CONCERT

Super 5 Orkestar
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 huit musicien·nes égrènent avec amour et énergie
des musiques issues des Balkans, d’orient et du Maghreb.

Samedi 27 août
19h30
(billetterie lechahutvert.fr)
28

© Deborah Priem

SITE CONCERT

CONCERT

Marcel & Son Orchestre
Après cinq ans de silence, les Marcel annonçaient qu’ils ressortaient guitares, perruques,
froufrous, tambours et trompettes pour 2 concerts. Aucun membre du groupe ne manque à l’appel.
Les concerts affichent sold out. La communauté Marcel se divise alors : il y a ceux qui sautent de
joie et ceux qui lancent des messages de détresse.
Ces concerts sont incroyables, l’énergie est intacte, les Marcel sont de retour.
Ils ressortent alors 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.

Samedi 27 Août
20h30
(billetterie lechahutvert.fr)
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© Luc Manago

CONCERT

SITE CONCERT

Les Négresses Vertes
La tribu charismatique se forme dans le Paris populaire des années 80, passe par le cabaret
équestre Zingaro, le punk, la musique gitane. Le groupe reste 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, pour les autres, nous sommes heureux d’annoncer : Les Négresses
Vertes en tournée !

Samedi 27 août
22h30
(billetterie lechahutvert.fr)
30

© Jérôme Halâtre

SITE VILLAGE

ESPACE PETITE ENFANCE

Les P’tits Bouchons
SERVICE PETITE ENFANCE DE LA CC2SO
Ici, on vous propose de découvrir plusieurs ateliers écologiques et économiques pour les jeunes
enfants, que vous pourrez facilement reproduire à la maison :
• un atelier de fabrication et de manipulation de pâte à modeler à base d’ingrédients naturels.
• un atelier plantation et jeux autour de la terre, du sable et des graines.
• un atelier créatif à partir d’objets naturels.
• un parcours sensoriel et moteur conçu à partir d’éléments de récupération.
Et pour les tout-petits, un espace cocon sera aménagé où les bébés et leurs parents pourront
passer un moment calme avec, à leur disposition, des jouets à base de matériel de récupération.

31

© ???????????

FILMS D’ARCHIVES

TRAVAIL DU BOIS

ARCHIPOP

L’OUTIL
EN MAIN

LE PETIT CINÉMATOGRAPHE

Découvrez notre territoire au travers de films
d’archives privées. Peut-être rencontrerezvous un parent, un ami d’enfance, votre
maison dans les années 50. Poussez la porte
du petit cinématographe !

L’association a pour but l’initiation des jeunes
dès l’âge de 9 ans aux métiers manuels, avec
de vrais outils. Sur le site village, vous pourrez
travailler le bois, le sculpter, le transformer,
encadré par les animateurs.
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© Jérôme Halâtre

ATELIERS D’ ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION
« ET APRES »

TRINOVAL

L’association vous propose de participer
à l’amélioration de notre environnement
au quotidien. Pour les adultes un atelier
« Ménagez-vous », ou comment fabriquer une
pierre d’argile.
Pour les enfants, un atelier fabrication
de bombes à graines pour favoriser la
biodiversité. Pour tous un jeu interactif sur
l’impact des déchets dans la nature.

Vive la Pira-Tri ! Glissez-vous dans la peau
d’un pirate et remportez le trésor ! Retrouvez
les déchets, triez-les et mettez des paillettes
dans votre vie !
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SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PLAN DE MOBILITÉ
RURALE

CLUSTER
VERT

L’association « En Savoir Plus » vous propose
la présentation du programme Moby à l’école,
les différentes formes de mobilité douce et un
jeu-quizz sur la mobilité.

Cette structure de développement économique est initiée par la CC2SO pour construire
une ruralité ambitieuse, selon trois axes de
développement local et vertueux : l’agriculture
de demain, les matériaux biosourcés et l’intelligence énergétique.
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES

PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)

CONTRAT LOCAL
DE SANTé
de la CC2SO

Venez à la rencontre du PAT.
Nous discuterons alimentation saine,
locale, éducation physique et lutte contre le
gaspillage alimentaire. Des animations et
dégustations vous seront proposées ainsi
qu’un atelier avec Philippe Vermesse. Rendezvous au PAT’LIN ! (camionnette éducative
itinérante)

Venez découvrir notre arcade jeu vidéo,
nous échangerons avec vos enfants sur les
nécessaires règles d’utilisation pour que le
jeu vidéo reste un moment de plaisir.
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PRÉVENTION

BENOiT
AUDITION

LE MAIL et
ENTRAID’ADDICTE
80

Sur le site concert, Benoit Audition vous
sensibilise aux risques auditifs et vous
proposera des bouchons d’oreille. Des
casques pour bébés seront également
proposés à la vente.

Ces deux associations vous accueillent pour
vous informer sur les addictions aux drogues,
à l’alcool ou au tabac. En toute confidentialité
vous pourrez demander conseil et réduire les
risques liés.

Montez à bord de La Boussole !
Espace de vie sociale et jeunesse, halte-répit, télémédecine et aide administrative,
cette Maison France Services itinérante sillonne le territoire de la CC2SO à votre rencontre !
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JEUX

UNE SOMME
DE JEUX

ATELIERS
CIRQUE

Animé par des jeunes BAFA citoyens,
retrouvez les jeux traditionnels comme le
palet clapet, le billard hollandais pour de
franches parties de rigolades.

Sous le dôme, initiez-vous au jonglage, aux
jeux d’équilibre et aux acrobaties. Quel que
soit votre âge, que vous ayez déjà pratiqué ou
pas, tous en piste !

LE CENTRE SOCIAL - LES BAFA CITOYENS
Le centre social communautaire vous propose de découvrir les créations artistiques réalisées
dans le cadre de la Galerie d’Art Itinérante. Et maintenant à vous de participer et de créer au sein
des ateliers et des jeux concoctés par les jeunes en BAFA Citoyen.
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LES RESTAURATEURS
SITE CONCERT
L’incontournable Les pizzas maison
version calzone de Miguel vous permettront
de savourer simplement ses quatre recettes
emblématiques venues d’Italie.

Bellatrino Du snack classique jusqu’aux
saveurs orientales. Venez découvrir chez
Peter les hamburgers-frites et les shawarmas
fait à la plancha.

L’atelier de Fred Cochon et poulet à la
broche, façon hamburger ou américain. Des
plats traditionnels avec pommes de terre,
salade, et gaufres maison !

Labo culinaire de ZAZ Réalisées à partir
de produits locaux et si possible bio, les
galettes végétariennes (ou non) d’Elisa ne
vous laisserons pas indifférents.

La boîte à crêpes La traditionnelle
crêperie bretonne. Du plaisir salé à celui
sucré, il y en aura pour tous les goûts.

SITE VILLAGE
L’incontournable Les pizzas maison
version calzone de Miguel vous permettront
de savourer simplement ses quatre recettes
emblématiques venue d’Italie.

Labo culinaire de ZAZ Réalisées à partir
de produits locaux et si possible bio, les
galettes végétariennes (ou non) d’Elisa ne
vous laisseront pas indifférents.

La boîte à crêpes La traditionnelle
crêperie bretonne. Du plaisir salé à celui
sucré, il y en aura pour tous les goûts.

Gaufres Colas Gaufres à l’ancienne (gaufrier
1930), fourrées au miel, à la vergeoise.
Les Reines des près Sorbets bio avec des
fruits et des plantes de la Vallée des Evoissons.

Bar sur place avec les bières des établissements Guille et
de la brasserie de la Somme.
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LES exposantS
Boulangerie OMER Pains bio, pains festifs,
viennoiseries à l’ancienne, gâteau battu.

Armelle Création de bijoux en verre, cristal,
bois ou perles anciennes.

Les Délices de Maminette Recettes
simples et saines, sucrées, salées et cocktails
à mélanger.

FripForeverjeans Friperie itinérante
spécialisée en Frip US, Jean’s et Vintage!

Mering’addict Meringues maison, parfumées,
aux couleurs et arômes naturels.

Archipop La CC2SO vous propose la
numérisation gratuite de vos films s’ils sont
sélectionnés.

Les confitures d’Antan de Martine
Confitures et gelées faites maison, à l’ancienne.

Cocktails de Fondants Fabrication de
fondants et bougies parfumés.

NyNy Caramels Fabrication Artisanale de
caramels sans colorants ni conservateurs.

Toucheatout Carterie artisanale, enveloppe
cadeau, décorations table.

Amabruzzo - Par Faim d’Italie Spécialités
provenant de la région des Abruzzes.

What The Factory Photobooth Souriez !
Et en quelques secondes vos photos sont
imprimées.

Schneider Produits du terroir du Sud-Ouest.

DF Vannerie Fabrication de paniers en osier
français, et réalisations sur mesures.

La Brasserie de la Somme Une large
gamme de bières différentes, artisanales et
locales.

Les artisans du bien-être Bijoux en pierre
naturelle, des baumes, hydrolats et savons 100%
naturels.

Ruhm Kodiak SAS Rhums arrangés aux fruits
européens, fabrication artisanale.

Exquilait Cosmétiques de lait de jument,
directement récolté à la ferme à Auvilliers.

Chocolat Goutte Produits savoureux de
qualité. À découvrir le Chardonnay pétillant
chocolaté.

Sev’ekilibre Massage AMMA assis, massage
chinois crânien.

Recyclerie APFE Venez chiner et découvrir
peut-être ce que vous recherchiez depuis
longtemps !

Les Jardin d’Auz Une faim d’été avec ses
bons fruits et légumes gorgés de soleil !

Devillers Laurence SDL Tableaux et bijoux
réalisés avec du sable naturel et coloré.
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Les commandements
du festivalier
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.
Sur la plaforme PMR, si tu n’en as pas la nécessité, tu n’iras pas !
Idem pour tes enfants, ou à un cirque on les vendra.
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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P

sortie piétons
parking

En jo

urnée

site village
Accès gratuit à l’ensemble des spectacles de rue, des animations,
ainsi qu’au village exposants et à la restauration.
Parking PMR proche de l’entrée du site village pour les personnes
porteuses de la carte de stationnement prioritaire
(sous réserve des places disponibles).

En so

ir ée

site concert
1 soirée > 16€ en prévente > 20€ sur place
2 soirées > 24€ en prévente > 30€ sur place
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Prévente sur lechahutvert.fr
Ouverture des portes à 18h30
Aire de camping auto-gérée.
Un événement organisé par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest.

Merci à l’ensemble de nos généreux mécènes dont vous trouverez la liste complète sur lechahutvert.fr

