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Edito

C’ est avec joie que nous vous présentons le programme
de l’ édition 2014 du festival LE CHAHUT VERT.

RETROSPECTIVE 2013

Vous êtes nombreux à avoir plébiscité la première
édition, pour laquelle nous avons reçu un trophée des Initiatives
Régionales pour l’ Environnement décerné par le Conseil Régional de Picardie.
La particularité de notre événement réside dans l’alliance de la
culture et du développement durable. En effet, il nous semble
qu’ il s’ agit là de questions tout à fait complémentaires. En sensibilisant
le grand public, nous parlons en réalité du mieux vivre ensemble,
de l’ avenir de chacun, du respect de notre environnement.
A la lecture de ces pages, vous découvrirez une ligne éditoriale
familiale, burlesque et de qualité. Nous accueillons 20
spectacles, 33 représentations et 7 concerts,
dont
des formations amateurs dans le cadre des scènes
ouvertes. Nous organisons également deux stages
artistiques pour les plus jeunes.

Conception graphique et
mise en page : Jérôme Halâtre
Crédits photographiques :
Jérôme Halâtre | François
Blériot | Fabien Dubois |
A.Oury | Jean Marie Faucillon
| Obtur’art |Romatz | Emilie Pillot | Thomas Muselet
Imprimé sur du papier
recyclé, par I&RG, imprimeur labellisé imprim’vert.
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Concerts, spectacles jeune public, théâtre de rue, cirque,
marionnettes, magiciens... Par cette programmation, nous
espérons surprendre davantage encore les festivaliers en
leur offrant des spectacles inattendus, inventifs et
hauts en couleurs !

Alain DESFOSSES

Président de la Communauté
de Communes du Sud-Ouest Amiénois

Rose-France DELAIRE
Vice-Présidente
en charge de la culture
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JEUDI 28 AOÛT
14h00
18h30
21h00
22h15

Visite du centre de tri des déchets
Cérémonie d’ouverture
Cie Avanti Display | Mr Lucky Party
Sandra Nkaké & Jî Drû | Shadow of a doubt

14h00
18h00
19h00
20h00
21h30
23h30

Visite du centre de tri des déchets
Tous en piste | Restitution du stage de cirque
Rafistol & Adrien | Vélo Cello Con Vibrato
Diabolo watts | Scène ouverte musique
Dirty South Crew
DJ Jos

12h00
12h00
12h30
13h30
13h30
14h30
15h30
15h30
16h00
16h30
17h00
18h00
18h00
19h00
20h30
21h30
23h30
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Lieux

Durées Pages

Trinoval
Espace extérieur
Espace extérieur
Magic Mirror*

90min
02h00
30min
75min

29
15
21

VENDREDI 29 AOÛT

Lieux

Trinoval
Chapiteau*
Magic Mirror*
Grande scène
Grande scène
Grande scène

90min
60min
60min
45min
90min
90min

SAMEDI 30 AOÛT

Lieux

Durées Pages

Espace extérieur
Espace manège
Chapiteau*
Les livres au vert*
Espace extérieur
Espace extérieur
Magic Mirror*
Espace manège
Chapiteau*
Les livres au vert*
Espace extérieur
Magic Mirror*
Espace manège
Espace extérieur
Grande scène
Grande scène
Grande scène

90min
60min
60min
30min
45min
50min
75min
60min
60min
30min
50min
60min
60min
45min
45min
90min
90min

Cie les Ben’arts | Les Liseurs Publics
Cie des 4 Saisons | Le P’tit manège
Cie Théâtre à coulisses | Yvonne de Bourgogne
La Brouille | Les Lectrices au vert
Cie Issue de Secours | La Clique
Les Flantaisistes | Cie Acides-Animés
Cie Les Preneurs de tête | Will & Walt
Cie Les 4 Saisons | Le P’tit manège
Cie Théâtre à coulisses | Yvonne de Bourgogne
Raconte tapis | Les Lectrices au vert
Cie les Romain Michel | on a testé pour vous
Cie Les Crapauds Sonneurs | Le Balomôme
Cie Les 4 Saisons | Le P’tit manège
Cie Issue de Secours | La Clique
The Wankers | Scène ouverte musique
Samarabalouf
Soviet Suprem

Durées Pages
29
06
08
20
22
23
11
19
20
26
16
13
09
19
20
26
14
17
19
16
20
24
25

Trinoval - Thieulloy-l’Abbaye

Chapiteau

Les livres au vert

Espace extérieur

Magic Mirror

Grande scène

11h00
11h00
11h00
12h00
12h00
11h00
13h30
14h30
14h30
14h45
15h30
16h00
16h15
16h30
16h30
17h30
18h00

DIMANCHE 31 AOÛT

Cie Les Preneurs de tête | Will et Walt
Benjamin le magicien | Close Up
Cie Les 4 Saisons | Le p’tit manège
Théâtroupe Sésame | Salle d’attente
La BIM | La BIM déboule
Cie Les Petites Madames | Zôtches
Cie les Romain Michel | on a testé pour vous
Cie Les 4 Saisons | Le P’tit manège
Cie Les Petites Madames | Zôtches
Le Forestel | Poules, poulettes & compagnie
Cie Les Mains Goch’ | Moments de rencontres
Cie Les Petites Madames | Zôtches
Le Forestel | Poules, poulettes & compagnie
Le Zèbre à Bascule | Ménard, un sacré zèbre
Cie Les 4 Saisons | Le P’tit manège
Cie Les Petites Madames | Zôtches
Le Cabaret Grabuge | Les Chevaliers pillards

Lieux

Magic Mirror*
Espace extérieur
Espace manège
Chapiteau*
Escpace extérieur
Magic Mirror*
Espace extérieur
Espace manège
Magic Mirror*
Les livres au vert*
Espace extérieur
Magic Mirror*
Les livres au vert*
Chapiteau*
Espace manège
Magic Mirror*
Espace extérieur

Durées Pages

75min
02h00
60min
60min
90min
35min
50min
60min
35min
35min
07min
35min
35min
70min
60min
35min
70min

09
20
19
20
10
18
14
19
18
26
07
18
26
20
19
18
12

Le Magic Mirror

* La participation aux frais de 5€ la journée, 15€ les 4 jours vous donne accès à 33
représentations théâtrales, 7 concerts et de nombreuses animations. Cependant, 9 de
nos spectacles, sous le Magic Mirror ou chapiteau, ont une jauge limitée entre 40
et 250 places. Vous pourrez retirer des tickets sur place 30 minutes avant le début
de chaque représentation. A l’ heure de la représentation, l’ entrée sera libre sous
réserve de places disponibles. Attention, concernant le concert de Sandra Nkaké
& Jî Drû, les réservations sont conseillées au 03 22 90 19 65, jusqu’ au mercredi
27 août. Sur place, l’ entrée sera libre sous réserve de places disponibles.
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LES MAINS GOCH’

STAGES ARTISTIQUES
DEEJAYING encadré par DJ Jos

Moments de rencontres

MAISON DES JEUNES

Tu as entre 15 et 20 ans ? Tu as envie de passer derrière les platines ? Et de faire bouger le dance-floor ? Du 27 au 29 août, Le Chahut Vert te propose d’ intégrer un stage
exceptionnel encadré par DJ Jos, artiste de renommé nationale. Pour intégrer le stage et
partager la scène avec lui, c’ est très simple, rendez-vous sur la page facebook du festival, postes-y ta playlist « deezer» comprenant dix titres de ton choix. Au 15 août, les 8
candidats ayant reçu le maximum de likes pour leur playlist remporteront leur place !

CIRQUE encadré par la Compagnie Les Mains Goch’

CHAPITEAU

Tu as entre 6 et 14 ans ? Tu as envie de découvrir les arts de la piste ?
Du 27 au 29 août, les artistes de la Compagnie Les Mains Goch’ et la CCSOA t’ invitent
à venir t’ initier ou même à te perfectionner aux différentes pratiques des arts du cirque.
Vendredi 29 août à 18h00, les jeunes artistes présenteront, « Tous en piste»,
présentation de leurs travaux, où rires et émotions seront au rendez-vous !
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Stages gratuits - renseignements et inscriptions au 03.22.90.19.65

L

es Mains Goch’ regroupe une
vingtaine d’artistes, circassiens, musiciens, formateurs, graphistes, régisseurs, techniciens,
vidéastes qui collaborent pour
créer ensemble, à deux, trois ou
à dix, des spectacles et des événements dédiés aux arts du cirque et
de la rue. La majorité des membres
du collectif vit dans le nord de la
France, dans la Somme ou dans la
région lilloise. Les membres fondateurs de l’ association sont natifs
d’ Abbeville, où ils ont souhaité
développer le projet de l’ association.

DIMANCHE 31 AOÛT | 15h30
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : 70 min.

MDR c’ est l’ histoire de deux personnages
en marge, décalés et un tantinet dépassés par les événements. Ils nous font partager les petits riens de leur quotidien et leur
rencontre va bouleverser le cours des choses.
Un univers très « vintage» mêlé de clins
d’ oeil aux outils de communication actuels :
réseaux sociaux, sites de rencontres et autres...
Dans ce duo burlesque et acrobatique,
jonglages aux balles, massues, tissu aérien
et gags clownesques s’ enchainent au gré
de ces « Moments De Rencontres» qui ne
laisseront indifférent ni les petits ni les grands !
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RAFISTOL ET ADRIEN

LES PRENEURS DE TÊTE

Vélo Cello con Vibrato

clown depuis 1980,
Artiste
Robert Landard a créé le per-

sonnage de Rafistol. Formé aux
arts de la marionnette, du mime et
du clown, il a d’ abord créé un trio
clownesque, « Les ouaf ouaf» tout
en jouant dans Zic Zazou. Avec
Rafistol, il se produit sur toutes les
scènes de France jusqu’ aux plus
prestigieuses et à l’étranger. Depuis
juin 2014, l’ auguste Rafistol a pour
partenaire le clown Adrien. Hadrien
Trigance fut le faire-valoir de Pierre
Etaix dans sa dernière tournée. Il
a également participé à la tournée 2013 du cirque Arlette Gruss.
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VENDREDI 29 AOÛT | 19h00
MAGIC MIRROR

tout public - Durée : 60 min.

Rafistol arrive sur scène à vélo. VELO. Il est en
retard. Il doit jouer une partition de violoncelle
baroque. CELLO. Mais sa maladresse et son
esprit joueur l’ en empêchent. CON. Peu à peu,
la poésie s’immisce par effraction de seconde.
VIBRATO. Velo Cello con Vibrato est un
rodeo-récital futile, agréable et vélobiographique parsemé de chansons digestes,
barocks, de dérapages visuels et verbaux.

Nez d’or festiclown de Monté-Carlo
Coup de coeur Télérama

Will & Walt

G

râce à des expériences uniques,
ces deux frères Will & Walt
tentent de s’immiscer dans l’ esprit des spectateurs pour y trouver les renseignements qu’ils recherchent... Ils font également la
démonstration de leur mémoire pachydermique... Enfin ils prouvent
qu’ il est possible de transmettre
par la pensée tous types d’ informations... Leur slogan « pour la
science nous sommes un mystère,
et le mystère est notre science».

SAMEDI 30 AOÛT | 15h30
DIMANCHE 31 AOÛT | 11h00
MAGIC MIRROR

tout public - Durée : 75 min.

Wilfried & Walter Dorinka sont nés dans les
collines sombres de Khandisylvanie, dans
un village nommé Bystrytsya, complètement isolé du reste du monde. Jamais ses
habitants ne rencontrent d’ étrangers et la
légende raconte qu’ afin de perpétuer leur
descendance, les habitants n’ eurent d’ autres
choix que de se marier avec leurs cousins. Depuis des Bistrytsyiens se mirent à développer
des facultés mentales prodigieuses. Aguéris de
leurs “ talents”, Will et Walt décidèrent un jour
de quitter le village pour parcourir le monde...

Spectacle joué au festival « Chalon dans la rue»
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BRIGADE D’INTERVENTION
MARIONNETTIQUE

LES BEN’ARTS
Les Liseurs Publics

La BIM déboule

L

a Brigade d’Intervention Marionnettique est constituée
d’ un groupe international : russe,
roumain, suisse, belge, iranien,
espagnol et français. Ces artistes
passionnés de marionnettes se sont
rencontrés lors d’ un stage à l’ institut international de la marionnette
de Charleville-Mézières. De leurs
travaux est née la BIM. Ensemble
ils parcourent dorénavant festivals et manifestations culturelles.
Parmi eux, nous retrouvons Titi
Mendès, directeur artistique de la
compagnie picarde Car à Pattes.
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DIMANCHE 31 AOÛT | 12h00
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : entresort de 3 à 5 min.
tout au long de l’après-midi

Leurs interventions impromptues sont
inspirées par la situation présente, l’ Autre,
l’instant vécu. Bienveillants et curieux, ces
personnages ne manqueront pas de venir
à votre rencontre, pour vous saluer, pour
partager une minute ou plus. La comtesse
vous fera sûrement la conversation, la bonne
vous accompagnera peut-être au spectacle,
Aboubaker vous proposera de partager un
verre, quant à la baigneuse...Vous verrez bien
vous même...

D

epuis la création de la compagnie, Les Ben’  arts ont toujours cherché à investir la rue :
lieu de passage s’ il en est, lieu de
déambulation rêveuse ou de déplacement utile… Ils l’ ont donc
occupée avec des spectacles de
différentes formes et tailles : Il pleut
des Grenouilles, C’ est au Pied du
Mur pour le théâtre de rue ; La
Chiourme, Les Preneurs de Temps
pour les spectacles déambulatoires.

SAMEDI 30 AOÛT | 12h00
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : Entresort de 3 à 5 min.
tout au long de l’après-midi

Dans une ambiance « close up», la brigade des
liseurs publics crée un lien intime avec
son spectateur unique. Elle attire le promeneur sans en avoir l’ air. Sans avoir l’ air
de le laisser venir, de le laisser s’ installer et
d’ écouter, afin de vivre un instant poétique.
De trois à cinq minutes, pas plus. Chaque liseur apporte avec lui son lot de textes : poésies
contemporaines, contes, historiettes, en fonction de ses envies et de celles du spectateur.
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LES ACIDES ANIMES

LE CABARET GRABUGE
Les Chevaliers pillards aux portes de Munich

de la Faculté des arts
I ssus
d’ Amiens, la compagnie re-

groupe des artistes professionnels
et amateurs, venus de Picardie
et du Nord-Pas-de-Calais. Leurs
spectacles séduisent par leur esprit
décalé et Rock’n’Roll. Leur identité,
révélée par le plaisir qu’ ils prennent
à jouer ensemble, est résolument
axée sur l’ énergie et le collectif.
Eux, ils font du Théâtre-Punk.

12

DIMANCHE 31 AOÛT | 18H00
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : 70 min.

C’ est la panique ! Les chevaliers pillards sont
aux portes de Munich ! Le CaBaret GraBuge
s’ attaque à une farce grinçante, une « pochade
historique en deux actes», brûlante d’ actualité,
écrite par Karl Valentin et Liesl Karlstadt au
moment de la montée du nazisme. Pour l’ adapter à la rue, la compagnie puise dans la forme
païenne du Carnaval : un moment joyeux et
festif, propice au renversement des valeurs.

Les Flantaisistes

F

ormés à l’ école le Samovar et à
l’ école internationale Jacques
Lecoq, Benjamin Bernard et Aurélien Pauly disposent d’ une complicité et d’ une connivence qu’ ils
partagent généreusement avec le
public. Leurs objectifs : rire, faire
rire, toucher grâce à leur duo
burlesco-clownesque,    leur  machinerie flantesque et leurs exploits.

SAMEDI 30 AOÛT | 14h30
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : 50 min.

Zack et Vinny, deux clowns vont rivaliser
d’ imagination dans l’ art acrobatique du gobage de flans : l’ un pour la gloire et l’ autre
par amour du flan ! Mais comment rendre
extraordinaire une chose aussi absurde ?
Donnez-leur une scène et place à l’ émotion.
Vous verrez jusqu’ où l ’ imaginaire peut aller...
Du lance-pierre à la catapulte tout y passe !

Spectacle joué au festival des «Compagnies de passage» à Aurillac
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LES ROMAIN MICHEL

AVANTI DISPLAY
Mr Lucky Party

On a testé pour vous

L

a compagnie des Romain
Michel a été créée en 2006
par Martin Thérain, Romain
Dzierzynski et Antonin Ruelle.
Depuis ses débuts, la compagnie a
créé quatre spectacles dans lesquels
se mêlent le théâtre, la musique et
le cirque. Ils alternent la création
en scène et en rue, toujours avec
l’ énergie qui les caractérise. Leurs
spectacles tournent à travers la
France et s’ exportent à l’ étranger.
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SAMEDI 30 AOÛT | 17h00
DIMANCHE 31 AOÛT | 13h30
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : 50 min.

Dans leur toute nouvelle création intitulée
« On a testé pour vous», les Romain Michel
revisitent à leur sauce les célébres émissions
télé où des candidats présentent exploits et
défis incroyables. Sauf qu’ avec Les Romain
Michel, ça donne un spectacle jubilatoire et
décalé ! Vous verrez donc « The Kidnappers»
trio de tireurs de nappe, « Kevin et André»
frères et cousins par alliance inventeurs de
la raquette à frite, « Brian» le cascadeur qui
n’ a même pas peur collé à la glue, « Jason
et Jeanette» duo de lanceurs de couteaux...

C

ette compagnie anglaise venue
de Manchester est dirigée par
Bill Palmer. Mr Lucky Party a été
commandé par le National Theatre
et soutenu par the Arts Council.
Ce spectacle est programmé
par le Pôle National Cirque et
Arts de la rue d’ Amiens dans le
cadre du réseau ZEPA 2 et des
Confluences Nomades 2014, en
co-organisation avec la CCSOA.

JEUDI 28 AOÛT | 21h00
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : 30 min.

Pendant une « tea party», un couple célèbre
un évènement avec chapeaux de fête et gâteau.
Mais le temps se gâte petit à petit, la pluie augmente et leur humeur noircit. Ce spectacle
muet, joué au son d’ une musique évocatrice
est méticuleux tant au niveau des personnages
que des détails. La représentation se termine
de façon spectaculaire et inattendue, dans
un style « water love» typiquement Avanti.
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Cie ISSUE DE SECOURS
& LES PETITES MADAMES

LES CRAPAUDS SONNEURS
Le Balomôme

La Clique

I

mplantée en Picardie depuis
1993, la compagnie Issue de
Secours s’ attache depuis sa création à monter des textes en résonnance avec notre époque. Des
textes qui parlent aux « gens» des
autres « gens». La compagnie Les
Petites Madames est une jeune
troupe soucieuse de la société
contemporaine qui affirme une
pensée artistique créative et réactive. Elle propose avec recul et
dérision un regard sur le monde.

SAMEDI 30 AOÛT | 13h30 - 19h00
ESPACE EXTERIEUR

tout public - Durée : 45 min.

Sont-ils l’ image déformée d’ une famille improbable ? Sont-ils tout simplement les membres
d’ un groupe grotesque, unis par leur vision loufoque et partagée de la vie ou reliés par leur seul
délire ? Ils sont drôles, pathétiques, par instants
poétiques. Ils finissent toujours par sombrer
dans le dérèglement, la folie, la déraison, l’ insensé et leurs comportements repérés par nos
codes comme décalés, loufoques, scandaleux finissent par provoquer l’ onde de choc d’ un rire.

Création et écriture collectives - Mise en scène : Louis Fortier
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C

es quatre musiciens multiinstrumentistes, viennent d’ horizons très divers et chacun d’ eux
apporte à l’ ensemble la richesse de
sa différence. Chez Les Crapauds
Sonneurs, le jazz ne chasse pas la
java, et il n’ y a pas d’ eau dans le gaz
entre la fanfare, le reggae-plasticopunk et la musique traditionnelle.

SAMEDI 30 AOÛT | 18h00
MAGIC MIRROR

Jeune public –Durée : 60 min.

Le Balomôme est une grande aventure musicale et dansée à destination des enfants et des
grands enfants ! Dans une ambiance de fête,
les petits s’ initient aux danses collectives, de
couples et individuelles, menées ou libres à
travers un répertoire éclectique. Par le jeu
et l’ humour, au gré d’ une musique vivante
et acoustique les compères des Crapauds
Sonneurs mènent la danse tambour battant.
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LES PETITES MADAMES
Zôtches

un esprit de troupe auquel
D ans
elle aspire depuis ses débuts,

la compagnie Les Petites Madames
se nourrit de parcours variés, dans
une volonté de partage des univers et des savoir-faire. Soucieuse
de la société contemporaine, elle
s’ intéresse à proposer avec recul et
dérision, un regard sur le monde.
Guidée avant tout par l’ envie d’ un
théâtre épanoui et démocratisé, la
compagnie s’ attache à en faire un
lieu de rencontre, d’ échange et de
transmission. Un art ouvert à tous.
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DIMANCHE 31 AOÛT
11h00 | 14h30 | 16h00 | 17h30
MAGIC MIRROR

Jeune public à partir de 3 mois - 35 min.

A l’ origine Zôtches était un concert de
berceuses pour enfants. La compagnie Les
Petites Madames et le trio de musiciens
qui le compose se sont asssociés pour créer
un spectacle musical. Les enfants, installés sur des coussins, se retrouvent au coeur
d’ une boite à musique géante. Deux compagnons donnent vie à cette machine aux
instruments de musique multiples et insolites.

LES 4 SAISONS
Le P’tit Manège

compagnie belge a choisi
C ette
le théâtre de rue pour rendre

à celle-ci un cœur et une âme : refaire des lieux publics des endroits
propices aux échanges et aux rencontres et non plus des lieux de
passages impersonnels. Ils choisissent leurs sujets en puisant dans
la riche panoplie de choix qu’ offre
la Nature, par goût, par conviction
écologiste. Ils empruntent ensuite
à la danse, à la musique, au cirque,
aux échasses et aux marionnettes.

SAMEDI 30 AOÛT
12h00 | 15h30 | 18h30
DIMANCHE 31 AOÛT
11h00 | 14h30 | 16h30
ESPACE EXTERIEUR

Jeune public
5 min sur une période de 60min.

Conte merveilleux, huit personnages faits de
fer et de bois, forment l’ équipe improbable et
magique de « La Grande Enchanteresse ». Leur
objectif : réfléchir et œuvrer à l’ édification d’ un
monde meilleur. Par tranches de 5 minutes, le
manège accueille à son bord seize enfants.
L’  occasion pour les enfants, non seulement de
se divertir, mais aussi de devenir l’ acteur d’ un
bout d’ histoire, le héros d’ une folle aventure,
et de s’initier aux préceptes qui feront de lui
un citoyen responsable, prometteur d’ avenir.
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LES SCENES OUVERTES
Théâtre et Musique

Diabolo Watts

Vendredi 29 Août | 20h00 | Grande scène
Diabolo Watts distille aujourd’hui des textes aussi drôles et décalés
que leurs riffs sont puissants et mélodiques en référence aux 80’s. Des
Ramones à Noir désir, ou des Shériff à Kiss en passant par les Wampas,
Diabolo Watts, ce sont de nombreuses influences qui s’ entrecroisent.

Théâtre à coulisses | Yvonne de Bourgogne

Samedi 30 août | 12h30-16h00 | Chapiteau

Théâtre masqué - Commedia dell’Arte. Le prince lance un défi à la nature
et prend pour fiancée Yvonne : personne laide et apathique. La muette et
apeurée Yvonne, comme un miroir, bouleverse les codes et les comportements.

The Wankers

Samedi 30 Août | 20h30 | Grande scène
The Wankers est un tout jeune trio pop-punk-rock d’ Amiens.
Ils ont tous trois moins de vingt ans, et sur scène, armés de leur
instruments, ils envoient l’ énergie et la fougue qui caractérisent leur âge.

Benjamin, Le Magicien itinérant

Dimanche 31 août | 11h00 | Espace Extérieur

Sans chapeau, ni lapin, Benjamin le Magicien vous émerveillera ! Laissez-vous surprendre mais ne vous fiez pas aux
apparences ! Cet illusionniste spécialisé dans le close-up viendra à votre
rencontre, à votre table. Attention, il a plus d’ un tour dans son sac !

Théâtroupe Sésame | Salle d’attente

Dimanche 31 août | 12h00 | Chapiteau

Chez la psychiatre, coups de théâtre… chez le notaire, rien n’ est clair…
Dans la salle d’ attente de la SECU, tohu-bohu ! Et chez l’ avocate, on se
carapate ! Un spectacle de divertissement avec sketches et chansons !

Ménard, sacré zébre | Le zèbre à bascule

Dimanche 31 août | 16h00 | Chapiteau

A Amiens, Sept Poilus s’ improvisent comédiens. Ils doivent reçevoir la visite inopinée de Sarah Bernhardt. Seulement voilà,
c’ est une farce et il va falloir que l’ un d’ eux se transforme en femme…
Une avalanche de quiproquos hallucinants et de gags à la pelle.
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SANDRA NKAKE & JÎ DRÛ
Shadow of a doubt

Nkaké, chanteuse et
S andra
actrice franco-camerounaise, a

sorti « Mansaadi» puis « Nothing
For Granted» avec lesquels elle fera
plusieurs centaines de concerts à
travers le monde. Il y a quelque
chose de très cinématographique
dans le travail de Sandra Nkaké,
dans son « personnage» scénique,
dans ses références… Son éclectisme, sa force, sa façon de raconter des histoires, ses influences
tant de Tim Burton, Jim Jarmush, que de Joan Baez ou Jeff
Buckley... Son inspiration par le
théâtre et le cinéma, par des ambiances un peu polar, ou western.

JEUDI 28 AOÛT | 22h15
MAGIC MIRROR

tout public - Durée : 75 min.

Toujours en quête de nouvelles aventures musicales, Sandra Nkaké et Jî Drû décident, avec
Shadow of a Doubt, de chatouiller leurs
limites : entre pop rock, soul, jazz et touches
électroniques. Comme suspendue dans
les airs, la musique de Shadow of a Doubt
sera faite de souffle et de voix mis à nu
dans un univers aérien et minimal fait
de quelques simples notes. Sandra Nkaké et
Jî Drû offriront une véritable plongée dans
leur intimité musicale, une authentique
soul moderne, et exploreront en chanson
des évocations de femmes authentiques et
sans frontières. Un hymne à la liberté, tout
sauf surprenant de la part de ces deux
aventuriers du son.

« Révélation de l’année» aux Victoires du Jazz 2012.
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DIRTY SOUTH CREW
Concert

South Crew propose
Dirty
une fusion novatrice dans le

paysage des musiques actuelles.
Atypiques et originaux, ses textes
conscients et ses couleurs musicales
à la croisée des chemins, cassent
les codes et fédèrent en un même
public toutes les tranches d’ âge et
tous les milieux socioculturels. Les
7 frères et soeurs allient de façon
authentique musiques urbaines
et rock. Ils parcourent toutes les
scènes possibles ; leurs prestations
remarquées leur valent de partager
l’ affiche avec des artistes reconnus
comme Groundation, Selah Sue,
Asaf Avidan, La rue Kétanou, Bénabar, Amadou et Mariam.
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VENDREDI 29 AOÛT | 21h30
GRANDE SCENE

tout public - Durée : 90 min.

Chantant en français et en anglais, la formation rallie avec dynamisme les styles festifs :
du reggae-dancehall au rock en passant par
le funk et le ska. Le groupe délivre une énergie très positive surperposant l’ influx électrique des guitares et les envolées acoustiques
du violon et du saxophone. D’  un point de
vue vocal, on est dans le même état d’ esprit :
trois voix masculines taillées pour le ragga et
le hip-hop côtoient le chant de Myriam dont le
style rappelle celui de Selah Sue. Au final, DSC
se démarque par sa fougue et par la maturité
contenue dans ses différentes compositions.

« Dirty South Crew nouvelle figure emblématique du métissage et de la
fusion des styles groupe novateur et avant-gardiste » FrancoFans

DJ JOS
Concert

des cultures skate et
Imprégné
hip-hop depuis toujours, Jos

lance son label Prolifik Records
en 1996 et produit plus de 15
Mix-Tapes en tant que DJ. Depuis
1999, les membres de Prolifik Records diffusent un genre musical
à part entière : le deejaying. Dj Jos
a partagé l’ affiche avec plusieurs
groupes français, anglais et américains comme Cut Killer, Birdy Nam
Nam, Wax Tailor ou Cocoon...

VENDREDI 29 AOÛT | 23h00
GRANDE SCENE

tout public – Durée : 80 min.

Oubliez le DJ caché derrière son laptop qui
enchaine les turbines saturées à 128 bpm
pendant une heure et demie. En Dj Set, Jos
délivre un mix explosif, condensé de oldies
et de tubes branchés dont lui seul a la secret,
sans aucune barrière musicale. Hip hop,
electro, rock... Tout y passe, mixé à la
sauce hip hop ! Préparez-vous !! Dans la
première partie du show, DJ Jos invitera
les stagiaires du Chahut Vert à partager un
set. L’ occasion de passer du statut d ’ élève
à celui de véritable partenaire de scène.
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SAMARABALOUF
Concert

B

ien que pouvant être rattaché
au jazz manouche, Samarabalouf a créé son propre style, sorte de
modernisation
de
l’ héritage de Django Reinhardt.
Entre rêverie vagabonde et appel au voyage, ce mélange des
genres invite petits et grands
aux plaisirs de la guitare festive.
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SAMEDI 30 AOÛT | 21h30
GRANDE SCENE

tout public - Durée : 90 min.

Définition de SAMARABALOUF : Sens
littéral, Bal fou sur la Somme. Sens imagé :
sourires aux lèvres, mouvements des pieds et
claquements des mains sur un son de musique
sanguine pétrie de swing et de jazz manouche.
Porté par François Petit, leader de ce trio
déjanté, le jeu de cordes de ces 3 musiciens
hors pair vous offre des notes vives et
mauresques
qui
mêlent
sensualité,
générosité, allégresse et gravité. Sillonnant
les routes et les continents, ils transmettent
énergie et bonne humeur grâce à leur
musique… universelle.

SOVIET SUPREM
Concert

que la capitale ne jure plus
Alors
que par l’ ouest, biberonnant

sa jeunesse à la culture « yankee»,
deux musiciens parisiens ont décidé
de prendre la tangente et de partir à
la conquête de l’ est pour vivre leur
« balkanican dream». Toma Feterman ( La Caravane Passe) alias John
Lénine et R.Wan ( Java) alias Sylvester Staline s’apprêtent à libérer
la fête, à envahir le dance-floor et à
sabrer la vodka à coup d’  faucille !

SAMEDI 31 AOÛT | 23h30
GRANDE SCENE

tout public - Durée : 90 min.

Le Soviet Suprem renait de ses cendres. C’ est
à Paris qu’il a décidé de s’ établir. Tout est
prêt pour le putsch, on a noyé le ragga dans
l’ rom, on a rappé le chou du hip-hop et on
va envoyer tous les tartuffes du groove au
goulag ! Rejoins-nous camarade, l’ internationale branquignole et libertaire des « Beastie
boys des Balkans» va réveiller le genre humain !
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LES LIVRES AU VERT
l’ espace Les Livres au Vert, les bibliothèques du réseau de la CCSOA
Dans
proposent aux enfants et à leurs parents des animations autour du livre.

Vous pourrez fabriquer vos marque-pages, participer à des ateliers manuels
autour du carton et découvrir un éventail de livres lié au thème du festival !
SAMEDI 30 AOÛT | 13h30
« LA BROUILLE» lecture théâtralisée
Monsieur Brun et Monsieur Grisou deux lapins voisins, s’ entendent très bien jusqu’ au
jour où ils se découvrent des défauts. Une grosse dispute et une bagarre éclatent. Un
renard affamé tente alors de profiter de la situation.
SAMEDI 30 AOÛT | 16h30

« RACONTE-TAPIS» qui emmènera les plus petits dans une fabuleuse histoire.

DIMANCHE 31 AOÛT | 14h30 | 16H15
« POULES, POULETTES, & COMPAGNIE»
Le Forestel vous présente l’ histoire de trois poules : Odette, Bernadette et Claudette.
Celles-ci vont à la rencontre des enfants à travers trois histoires rythmées par le chant du
coq... Mais gare au renard !
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LA CABANE DES P’TITS
ARTISTES
Dans La Cabane des P’tits Artistes, tout au long des quatre jours, le service
Petite Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes du Sud-Ouest Amiénois
vous propose de nombreuses activités manuelles autour des objets de récupération.
Ici, les petites mains découpent, patouillent, tripatouillent, collent, décorent et peinturlurent ! Ils rivaliseront d’ ingéniosité et de créativité et réaliseront des chefs
d’oeuvre malins grâce à des matériaux très simples issus de notre quotidien !

Une Somme de Jeux
Venez retrouver le plaisir bon-enfant des jeux
d’ antan ! On les trouvait autrefois dans les
estaminets, l’ autre mot pour dire café dans le
Nord et en Picardie. Les estaminets ont disparu
ou presque, et avec eux, les jeux qui faisaient le
bonheur des clients. Si le grand public connait
encore « le jeu de la grenouille», c’ est par la
volonté de quelques passionnés, dont fait partie
Christophe Lacroix, qui présentera au Chahut
Vert huit jeux traditionnels.
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ATELIER CPIE
Le Centre Permanent des Initiatives pour l’ Environnement vous
propose différents ateliers pratiques :
- Pour les plus grands : « Produits ménagers fait-maison» - Venez
apprendre comment faire des économies et utiliser les trésors de votre
placard pour réaliser des produits ménagers simples et plus écologiques.
- Pour les enfants : « Fabrication de gîte à insectes» - A partir d’ éléments de récupération et naturels, apprends à fabriquer un abri pour les insectes, très utiles pour le
jardinier.
- Pour toute la famille : « ça composte chez nous !» - Venez découvrir le monde
fascinant du compost : qu’ est-ce que cette matière ? A partir de quels éléments at-il été produit ? Quels animaux sont en cause ? Cette pratique, à la portée de tous,
n’ aura bientôt plus de secret pour vous !

LES ATELIERS DU VENT
Association Vivre à Woincourt

Les Ventcourtois, c’ est le nom d’ une équipe dynamique et
passionnée dans un village près de la côte picarde.
L’ association allie arts et loisirs créatifs dans le domaine
tumultueux du vent ! Pour le festival, ils proposeront un
atelier où les enfants recycleront quelques objets usuels pour
les transformer en moulin ou encore en instruments de
musique éolienne.
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AUTOUR DE L’EAU
La CCSOA vous propose de vous arrêter à son bar à eaux afin de déguster différents
types d’ eau ! Venez reconnaitre celle qui coule à votre robinet ! Vous serez sûrement
étonnés, et vous apprendrez ce qui se cache dans vos bouteilles et votre robinet.
Atelier familial : « L’ eau, pas de gaspillage à la maison !» : Venez découvrir les sources
de gaspillage d’ eau à la maison et repartez avec pleins d’ astuces pour les éviter. Animation proposée dans le cadre du club climat initié par le CG80, co-animée par le CPIE.

L’ équipe de Trinoval, Syndicat Mixte Interdépartemental de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères, vous propose des animations autour des
thèmes « Réduire, collecter, trier, traiter et valoriser nos déchets» parce que moins
gaspiller c’ est se comporter en citoyen du monde, réduire la quantité de déchets
et économiser de l’ argent ! Concernant le réfrigérateur, tout le monde sait que
les légumes se rangent dans le bac à légumes ! Mais la viande ? Les yaourts ?
Vous apprendrez que l’ endroit où vous choisissez de ranger vos produits favorise
ou au contraire gâte leur conservation ! L’ équipe vous confiera des trucs et des
astuces concernant l’ organisation de vos courses. Ainsi que des conseils culinaires
pour accommoder les restes de vos p’ tits plats ! Côté déco, ne jetez pas tous vos
emballages ! Soyez malins ! Avec les bricks de jus de fruits, vous fabriquerez des
objets de décoration qui égayeront votre intérieur ! Enfin, Trinoval vous invite
à visiter le centre de traitement des déchets ménagers : jeudi 28 et le vendredi 29 août à 14h00. Places limitées à 20 personnes – Réservation au 03 22 90 36 60.
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LA RESTAURATION

LES EXPOSANTS

Au Chahut Vert, vous trouverez auprès de De la Graine à l’ Assiette et Les Ateliers
du Mouv’ de quoi vous restaurer bon, local, solidaire et pas cher !

Le festival Le Chahut Vert accueille durant ces quatre jours de fête des acteurs
de la vie locale qui œuvrent en faveur du développement durable.

De la Graine à l’ Assiette

Ainsi sur le site, vous retrouverez entre autres, un producteur de légumes issus de
l’ agriculture biologique, des glaces artisanales au lait de vache, un producteur de carrelages faits main et d’ enduits de terre 100% naturel, les créations des ateliers de la
recyclerie, des voitures et
des véhicules électriques,
un producteur de cidre,
une association de sensibilisation à la protection
de la faune et de la flore,
un producteur de miscanthus, des gaufres à
l’ ancienne, une entreprise
proposant des systèmes
de chauffage utilisant les
énergies
renouvelables.

Acteur de l’ économie sociale et solidaire, De la graine à l’assiette est animée de la
volonté de proposer un service traiteur qui intègre pleinement les problématiques
environnementales et sociales, de contribuer activement à la formation de chacun
( professionnels, grand public) dans le domaine de l’ éco-alimentation. En consommant
des produits locaux afin de réduire les pollutions associées au transport, en privilégiant
les denrées issues de l’ Agriculture Biologique pour sauvegarder les sols et la santé des
consommateurs, en respectant l’ équilibre alimentaire pour éviter malnutrition et obésité.

Les Ateliers du Mouv’
Le projet de l’ association beaucampoise, les Ateliers du Mouv, allie l’ action
d’ insertion sociale, professionnelle et la promotion de la cuisine traditionnelle.
Durant toute la durée du festival, ils proposeront des repas composés grâce aux
légumes issus du jardin solidaire de Beaucamps le Vieux. Ce dernier étant cultivé
sans produit phytosanitaire par les usagers des ateliers d’ insertion. Soucieux de
favoriser l’ économie locale, ils auront également recours aux producteurs du
territoire. Ils vous assurent donc des repas éco-citoyens et locavores   
!
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Restauration
&
Aire de camping
sur place.
Pour vous rendre au festival :
Pensez au covoiturage sur www.roulezco.fr
ou réservez votre transport TISOA au 03 22 90 39 59

5€ la journée | 15€ le pass’4 jours | Gratuit - de 16 ans
Renseignements au 03 22 90 19 65 | www.ccsoa.fr

PARTENAIRES

Ne pas jeter sur la voie publique

Rue Blondel,
Hornoy le Bourg
(80)

MECENES
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