
Production : Les Briques Rouges / Avec le soutien de la Région Hauts-de-France (Aide à l’émergence), du Centre Culturel Jacques Tati à Amiens, du Théâtre aux Mains Nues 
à Paris, du Manipularium à Ollainville, du Centre Culturel Départemental de Saint-Riquier. Remerciements à Gilles Féron, Tamar Sebok, Thaïs et Faustine Lecauchois, Edgar 
Chavaudret, Yoshi Oïda.
Distribution: Un spectacle de la Cie Les Briques rouges / Marionnettistes : Cassandre Hornez et François Lecauchois / Dessinateur : François Lecauchois / Musicien : Xavier 
Wolfersberger / Regard extérieur : Rosine Lefebvre / Création Lumière et Régie : Philippe Sazerat

La Luciole Théâtre d'ombre, marionnette et dessin  - 19h00

L’histoire de Luca débute par une catastrophe environnementale. Il est « la luciole », celui qui est 
contaminé. Un soir, Luca décide de retourner dans son village abandonné avec l’espoir d’y retrouver son 
chien. La Luciole est un spectacle sur la différence, abordant les thèmes de l’exil et de la résilience avec 
poésie. 

Compagnie Les Briques Rouges

27 oct. à Hallencourt

Espace culture
l

Compagnie En Chantier
Truelle Destin Théâtre  - 19h00

TRUELLE DESTIN ! Une sueur d’espoir… Victor, ouvrier enduiseur, vit sur son chantier à l’ombre de 
l’échafaudage du grand-père. Ciccio Jr dort sous les étoiles. Deux solitudes que même la langue sépare. 
C’est la rencontre d’un Robinson qui attendait son Vendredi pour finir la semaine…et souffler un peu. « Un 
duo clownesque qui aborde des thèmes comme l’immigration, la maladie et l’amitié. Un spectacle qui a la 
noblesse des pierres de taille » Catherine MAKEREEL - Le Soir - MAD
Distribution : Luciano Amarelo & Olivier Luppens | Une coproduction: En Chantier(S) asbl & BeauregART Productions
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Salle des fê
te
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Luc Vincent Perche
Bibliotron Théâtre d'objet, marionnette  - 19h00

Il paraît que le BibliOtron fonctionne.
Deux scientifiques -probablement des amateurs - Hervé Dubois et Michel Dupuis - vont tenter de nous en 
faire la démonstration.
Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux 
chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine.
L'expérience peut enfin commencer... mais les créatures qui émergent de la machine s'avèrent... comment 
dire... légèrement incontrôlables.
Rédaction, Typographie et Reliure: Luc-Vincent Perche Personnages principaux: Cédric Vernet et Luc-Vincent Perche Mise en page: Sylvain Blanchard Libraire: Valérie 
Descamps Diffusion Ponctuation: Raphaël Bourdin avec le soutien de l'espace culturel la Gare (Méricourt), du Grand Bleu / Scène Conventionnée d'intérêt National Art, 
Enfance et Jeunesse (Lille), du Théâtre de l'Aventure (Hem) et de la compagnie le Tas de Sable/Chés Panses Vertes.
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Centre socioculturel

25
 oct. à

 Bourseville 
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Compagnie Le Chat Fou
Que le grand cirque te croque Théâtre d'objet, marionnette  - 19h00

Dans un véritable grenier magique animé par un orgue à pied, de vieux objets rafistolés reprennent vie. 
Inspiré par le Cirque de Calder et les mécanismes de Tinguely, les codes du cirque traditionnel sont 
revisités, loin des strass et des paillettes. Assis en bord de piste, les enfants s’émerveillent des prouesses de 
la voltigeuse, s’étonnent de l’arrivée du singe mystérieux et tremblent de peur de voir l’ours Doudou se 
transformer en homme canon…Quant aux adultes, ils sont invités à replonger dans leurs souvenirs et faire 
resurgir l’enfant qui est en eux…
Coproduction Compagnie Le Chat Fou et la Compagnie Eoliharpe / Avec le soutien de l’EPCC Anjou Théâtre / Administration et tournée Théâtre de L’ÉquinoxeLa Tondelière

22 oct. à Bussus Bussuel

ans
3
dès

Compagnie Passe Muraille
Apéro lecture "à vous de jouer" Lecture publique intéractive  - 19h00

Une énigme policière à résoudre, un poème au détour d'un indice, un texte au cœur du drame… Et un apéro  
aux mille saveurs et couleurs.
Venez jouer avec nous ! 

23
 oct. à

 Boismont
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Ulysse en valise Théâtre d'objet, marionnette  - 19h00

Il paraît que le BibliOtron fonctionne.
Deux scientifiques -probablement des amateurs - Hervé Dubois et Michel Dupuis - vont tenter de nous en 
faire la démonstration.
Marchant sur les traces de Robert Sharley Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux 
chercheurs soient parvenus à donner vie à des livres grâce à une étrange machine.
L'expérience peut enfin commencer... mais les créatures qui émergent de la machine s'avèrent... comment 
dire... légèrement incontrôlables.

Compagnie La générale électrique26
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ct. à
 Vron

ans
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dès Salle des fêtes



+ d’infos
& réservations

bonjour@baiedesomme3vallees.fr
07 88 27 47 10

BAIEDESOMME3VALLEES.FR

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L
B A I E  D E  S O M M E  P I C A R D I E  M A R I T I M E

Créé en 2020,  le Parc regroupe 136 
communes de Picardie maritime dans les 
Hauts-de-France, le long de la Manche et 
sur les coteaux de la Somme. 

Fonctionnant sur les principes du 
développement durable, depuis 1967 la 
famille des Parcs expérimente au quotidien 
le développement durable et invente une 
autre vie, plus proche des hommes et de la 
nature.

L’ambition majeure du Parc naturel régional 
est de créer les bases d’une solidarité 
territoriale entre le littoral et l’intérieur des 
terres, de faire du Parc un territoire où l’on 
vit, on crée, on entreprend.
Son classement implique d’étendre à toute 
la  Picardie maritime ce qu’a réussi la côte 
picarde : protéger l’intégrité de nos 
richesses naturelles, promouvoir nos 
savoirs-faire et notre héritage culturel et 
surtout, assurer le développement 
économique et social de nos 136 
communes. 

22 au 28 octbre 2021

en partenariat avec

Sortir en Famille revient pour sa 
cinquième édition. 

Théâtre d’objets, contes, 
marionnettes et musique 

viendront animer cette première 
semaine de vacances. Six 

compagnies vous embarquent 
dans leurs univers incroyables. 

Venez jouer les apprentis 
détectives, embarquer avec 

Ulysse sur son bateau, découvrir 
un cirque de poche 

rocambolesque ou encore une 
machine infernale qui permet 

aux livres de prendre vie.

Sortir en Famille c’est une 
semaine de spectacle vivant 

pour petits et grands !

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L
B A I E  D E  S O M M E  P I C A R D I E  M A R I T I M E

+ d’infos
& réservations

bonjour@baiedesomme3vallees.fr
07 88 27 47 10

BAIEDESOMME3VALLEES.FR

Tarif unique : 5€ 

du 22/10 au 28/10 2021


