18 septembre

à Autrêches (60)
Spectacles gratuits.
4 week-ends enchanteurs
dans les jardins des Hauts-de-France.

www.jardinsenscene.fr

© DR

Hermitage est un tiers lieu d’innovation social en milieu rural. Cette
année, en partenariat avec l’association PICARDIE FOR EVER, le site
verdoyant de l’HERMITAGE accueille la programmation artistique du
festival Jardins en Scène.
Concert - Cirque décalé - Théâtre de marionnettes
Gratuit - Tout public - Réservation conseillée

BOUCLE D’OR - Compagnie Home Made Théâtre Séverine Levasseur Théâtre de marionnettes. Boucle d’or douée
10h30

d’une grande curiosité et son imagination, commet de façon indélibérée
de nombreuses bêtises. Lorsqu’elle se lie d’amitié avec Petit Ours, lorsque
la famille Ours invite Boucle d’Or à prendre le thé avec hospitalité : la peur
s’évanouie. Poupée de porcelaine, ours tricotés, petits lits et dînettes, la
nostalgie entre en scène pour les enfants de 3 à 8 ans. Durée : 25 mn
12h30 Jérémy Dutheil - Solal Poux et Jonathan Zerbib - TRIO
(1h30) - Swing - Concert Autour du jazz manouche, deux musiciens
proposent un trio original : accordéon, guitare solo, contrebasse et guitare
rythmique. Django Reinhardt aura la part belle, un détour par le jazz, de
Swing 42 à Ménilmontant,en passant par Daphné ou Billie’s Bounce, un
concert guidé par un fil conducteur : le swing ! Durée : 1h30

On avait dit qu’on ne se touchait pas ! - Cirque
COMPOST Ils sont deux ils s’adorent, ils sont un peu perdus, mais ensemble
14h30

Ils avancent et surtout : ils ne doivent pas se toucher ! Obsédés par cette
idée, s’ils se touchent, ils doivent tout recommencer. Leurs corps se jettent, se
propulsent, roulent, s’expriment entre adresse et tendresse. Durée : 45 mn

Informations : FB : projethermitage
marine@hermitagelelab.com
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Samedi 18 septembre
L’Hermitage - 17 rue de l’Hermitage - 60350 Autrêches

19 septembre

à Saint-Pierre-lès-Bitry (60)
Spectacles gratuits.
4 week-ends enchanteurs
dans les jardins des Hauts-de-France.

www.jardinsenscene.fr

Dimanche 19 septembre à partir de 14h
Festival à l’usine des jardins - L’Usine - 526 rue des jardins 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry
L’association PICARDIE FOR EVER s’attache à promouvoir
l’expression artistique sous toutes ses formes. Expositions
thématiques, artistes en résidences, animations artistiques et
artisanales, concerts ; les adhérents et bénévoles ouvrent grand les
portes de l’Usine à Jardins en Scène dans le cadre de la septième
édition du Festival PFE.
Concert - Cirque décalé - Théâtre de marionnettes
Entrée libre - Tout public - Réservation conseillée

JEANNINE AND THE DOLLS - Compagnie
HomeMadeThéâtre / Séverine Levasseur - Théâtre de
marionnettes Jeannine, ado de 17 ans, rêve de voyages et nourrit
ses rêveries grâce à une collection de poupées folkloriques qu’elle expose
joyeusement dans sa chambre. Avec elles, Jeannine se raconte des
histoires : un conte marocain, “cœur sans souci”, un conte japonais “La
femme oiseau” et un conte indien “Les trois princes amoureux”. Jeannine
& the Dolls, c’est l’histoire dans l’histoire. Durée : 45 mn

PITI PETA HOFEN SHOW - Compagnie LOS PUTOS
MAKINAS - Poésie extrême et jonglage 3 pays, 3 jongleurs, 3
15h30

objets et surtout de l’humour, de la folie et des techniques secrètes jamais
vues par un public humain. 3 personnages habitent dans un univers
absurde, avec des logiques incohérentes, où le comique règne et la
jonglerie est la langue maternelle. Durée : 45 mn

MONSIEUR ET TOUT UN ORCHESTRE - Sébastien
Dufour, Fabien Lippens, Elie Delanaud, Matthieu Duretz Chanson - Concert Monsieur s’entoure de Tout un Orchestre, en
16h30

l’occurrence trois musiciens aussi colorés que leur chanteur Ensemble ils
balancent et chaloupent leur chanson impétueuse qui sait se saper…Un
swing coloré et rutilant, de la chanson francophone qui castagnette l’été,
trompette l’hiver et fanfare toute l’année ! Durée : 1h

Informations : reservation@picardieforever.org /
https://picardieforever.org
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25 septembre

à Machemont (60)
Spectacles gratuits.
4 week-ends enchanteurs
dans les jardins des Hauts-de-France.

www.jardinsenscene.fr

Samedi 25 septembre de 10h à minuit
Carrières de Montigny - 60150 Machemont
Les Carrières de Montigny, site remarquable de carrières de pierre de
Machemont, concentrent en un même lieu des galeries souterraines,
des habitats troglodytes et des traces mémorielles de la présence des
soldats durant la Grande Guerre 14-18. Son environnement paysager
est remarquable. Arbres, fougères endémiques et fleurs sauvages
se mêlent avec la pierre. Le travail permanent de l’association la
Machemontoise, a permis de garantir la totale sécurité du site mais
surtout de créer un confort qui fait de ce lieu naturel un espace de vie
et d’échange que vous n’oublierez jamais.
Concert / cirque décalé - ferronnerie d’art - marché d’artisanat et
d’artistes
Tout public / Réservation conseillée

CARTE BLANCHE CIRQUE COMPOST - Spectacle cirque contemporain Deux solos acrobatiques et théâtraux, création
sortie toute fraîche du jardin. Durée : 25 mn

16h L’ANIMAL EXQUIS Récital - Chanson acoustique Alexis
a enlevé son masque. Derrière ses postures, sous son déguisement, il a
trouvé un animal ; un être issu de l’histoire miraculeuse du vivant. Cette
histoire, il souhaite vous la conter en chansons et partager avec une
guitare classique son admiration et son inquiétude pour la fragile magie
de la vie sur Terre. L’animal vous promet un récital exquis. Durée : 45 mn

CATFISH PIE - Gilles Marsalet, Jérôme Capitant,
Laurent Miqueu, Darren Hanley, Oivier Leclerc Music band17h30

Concert Voyage au son de l’Americana et de la country par 5 musiciens
affutés, inspirés par leurs song-writers préférés. Durée : 45 mn

“EPIS” - David Gosselin, Thomas
Jackowski, Thomas Porato - ferronniers-forgerons Création
en direct Ils sont artistes forgerons, ils aiment leurs métiers et le
10h à 20h en continu

promouvoir auprès du public lors de performances spectaculaires. Par
des techniques de forge traditionnelles a l’enclume et au marteau pilon, ils
réaliseront devant vous un épis de blé géant, en direct.
Un marché artisanal et une buvette snacking sur place vous permettront
de rester toute la journée dans ce petit paradis riche d’histoire et de vie.

Informations : aurelien@picardieforever.org /
contact@lescarrieresdemontigny.fr
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