PA R C N AT U R E L R É G I O N A L

une année
de spectacles
à partager en famille

Abbeville . Ault . Cayeux-sur-Mer . Crécy-en-Ponthieu
Grand-Laviers . Mons-Boubert . Nouvion . Saint-Blimont

BAIE DE SOMME PICARDIE MARITIME

Sortir en Famille revient pour une
nouvelle saison. Votre
rendez-vous familial automnal
s’agrandit et accueillera cette
année un cousin printanier. Deux
temps forts pour le prix d’un pour
mieux animer vos vacances de
Pâques et de la Toussaint.

en partenariat avec

Alors, on Chamboule Touthéâtre
avec Retouramont et on vient
voir Les petits délices que nous
réservent Thomas Dupont,
Magali Quillico, Moïse Lefranc et
Jean-Marie François. Tous vous
réservent de surprenants
Spectabilis.

les sortiesdu printemps
Art de rue

MERCREDI 13 AVRIL - 16h | CLAIRIÈRE DU MUGUET - FORÊT DE CRÉCY
Cie Retouramont – Duo élastique

À travers ses explorations spectaculaires de territoires naturels ou urbains, d’architectures contemporaines ou
patrimoniales, la Compagnie Retouramont s’empare des espaces de manière chaque fois renouvelée. Pour le festival de
l'Oiseau et de la nature, deux danseuses de la compagnie, en apesanteur dans les arbres, dessinent des lignes, tracent des
espaces, créent de nouvelles circulations.
Danse aérienne – tout public – durée 45 min | Tarif unique : 5€

les sortiesde l’ automne

Balade contée

MERCREDI 26 OCTOBRE - 14h30 | CLAIRIÉRE DU MUGUET - FORÊT DE CRÉCY
Jean Marie François - A la recherche de l'esprit de la forêt

Sur la piste des troncs sculptés Jean-Marie François vous contera les Bois des Cahières et des Fées, et vous pénétrerez
dans les profondeurs de la forêt à la découverte de L'Esprit de la Forêt et du Géant de Corbie. Votre guide-conteur
évoquera en picard accessible à tous les légendes telles que celle de Saint-Hubert ou du "petit roi des oiseaux".
Déplacement en voiture à prévoir.
Balade contée – tout public – durée 2h | Tarif unique : 5€

Théâtre

Bon à savoir :

Dès 14h Jérémie notre Guide nature Qualinat vous propose une sortie nature ! Combien de temps vit un arbre ? Pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles ? Respirent-ils comme nous ? Qu'est-ce que la photosynthèse ? Toutes les réponses vous seront transmises lors
de cette visite en plein cœur la forêt de Crécy | Gratuit

Balade contée

MERCREDI 26 OCTOBRE | 10h - BIBLIOTHÈQUE - AULT & 16h - MÉDIATHÈQUE - NOUVION
Chamboule Touthéâtre – Toc, toc, toc

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Toc toc toc est un tendre voyage au ﬁl des saisons avec toutes
sortes d’animaux. Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur des classiques de la littérature jeunesse
comme La grenouille à grande bouche et La mouﬂe. Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !
Théâtre d’ombre et pop/up à partir de 1 an, durée 25 min | Tarif unique : 5€

VENDREDI 22 AVRIL - 15h | AMER SUD - CAYEUX-SUR-MER
Jean-Marie François - Au pays des cailleux

Depuis l'amer sud ("le vieux phare") pénétrez au cœur du hâble d'Ault, paysage minéral ponctué de postes d'observation
de la faune aquatique. Revenez par le littoral avec vue sur la mer et les falaises d'Ault. Lors de cette balade contée en
picard accessible à tous, Jean-Marie François vous narrera les contes et légendes de la baie de Somme et la côte picarde.
Balade contée – tout public – durée 2h | Tarif unique : 5€

Veillée contée

SAMEDI 23 AVRIL - 19h | BISTROT DE PAYS AU COIN DE LA BAIE - GRAND-LAVIERS
Magali Quillico, Moïse Lefranc & Thomas Dupont - Il était une... Quoi ?

Il était une... Quoi ?, ce sont trois improvisateurs qui font naître des contes jamais vus, jamais entendus inspirés par le public.
Le public se trouve alors au cœur du spectacle et assiste à une performance unique enrichie par ses propres suggestions.
Cette soirée impro-conte sera accompagnée d’un repas de produits locaux réalisé par le bistrot du pays « au coin de la baie ».
Veillée contée tout public | Tarif unique : 5€/pers. (hors boissons et repas sur place)

Art de rue

DIMANCHE 24 AVRIL - 15h | PARC DE LA BOUVAQUE - ABBEVILLE
Cie Spectabilis – L’odyssée de l’espace naturel

Quelle est donc cette espèce extraordinaire qui vit dans cet espace naturel sensible ? Une espèce en voie de disparition ou
d'apparition ? Omer, Youtubeur sérieusement dépassé, nous embarque dans une drôle d'Odyssée à sa recherche... Une façon
à la fois humoristique et musicale de se questionner sur les rapports que nous entretenons avec nos espaces naturels, avec
ce qui nous est sensible.
Spectacle déambulatoire en extérieur – à partir de 8 ans – durée 1h | Tarif unique : 5€

Diner spectacle

VENDREDI 27 MAI - 19h | LA NATURE À DU GOÛT, LE PETIT MARAIS - ABBEVILLE
Cie Les Petits délices – Bleu Grenouille

Chaussez vos bottes en caoutchouc, on est en zone humide !
Bienvenue dans le monde coloré et singulier des zones humides ! Sans paroles, et dans un univers
graphique délicat, le spectacle mêle création en direct d’images rétroprojetées à un théâtre gestuel et
marionnettique empli de personnages farfelus et pleins de vie.
Soirée diner-spectacle suivi d’une sortie nocturne | Tarif spécial : 30 € / adulte ; 25 € / enfant (- de 14 ans)
Le repas sera composé d’un apéritif, d’un plat et d’un café gourmand (boissons en supplément).

Théâtre

JEUDI 27 OCTOBRE - 19h | SALLE POLYVALENTE - SAINT BLIMONT
Chamboule Touthéâtre – Mystère au grand hôtel

Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le regretté professeur Oliver travaillait sur une formule conﬁdentielle.
Le coupable a trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange aﬀaire. Qui
dissimule son identité ? Qui court un grand danger ? Qui sera la prochaine victime ?
Le spectateur, témoin du mystère, devra résoudre l’enquête.
Marionnette – à partir de 6 ans – Durée 45 minutes | Tarif unique : 5€

Veillée contée

VENDREDI 28 OCTOBRE - 19h | BISTROT DE PAYS - MONS-BOUBERT
Thomas Dupont – ÔnirÔ

Les histoires présentées ici s'inspirent d'éléments patrimoniaux (paysages, monuments, faune ou ﬂore) de Picardie
Maritime. Certaines nous viennent d'un passé lointain, d'autres sont nées de la rencontre récente entre un lieu et un
imaginaire.
Veillée contée – à partir de 6 ans | Tarif unique : 5€

Jeux de piste

SAMEDI 29 OCTOBRE - 19h | LE CASINO – CRÉCY EN PONTHIEU
Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime - Le Parc Ô mystères
Cette fois-ci, c'est la commune de Crécy-en-Ponthieu qui a besoin de vous ! Une bataille, des pertes... que s'est-il
passé ? De nombreuses questions qui restent encore à ce jour sans réponse... Pendant une soirée, partez à la
rencontre de personnages disséminés dans le village pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Énigmes, jeux,
découvertes seront au rendez-vous. Alors venez seul ou en famille et élucidez le mystère du Parc.
Enquête grandeur nature – tout public – durée 2h | Gratuit

+ d’infos
& réservations

bonjour@baiedesomme3vallees.fr

07 88 27 47 10 | BAIEDESOMME3VALLEES.FR

PA R C N AT U R E L R É G I O N A L
BAIE DE SOMME PICARDIE MARITIME

Créé en 2020, le Parc regroupe 134
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 134 communes.

+ d’infos
& réservations

bonjour@baiedesomme3vallees.fr

07 88 27 47 10
BAIEDESOMME3VALLEES.FR

