
à Saint-Pierre-lès-Bitry (60)

Spectacles gratuits. Des week-ends enchanteurs  
dans les jardins des Hauts-de-France.

20 septembre

Pour plus d’informations

www.jardinsenscene.fr

Retrouvons-nous sur
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Informations : Picardie for Ever /  
contact@picardieforever.com

FESTIVAL AU JARDIN (Concert /cirque décalé)
À l’occasion d’une journée dédiée à Jardins en scène, durant le Festival 
PFE, trois spectacles seront joués au sein des espaces verts de l’Usine, 
ancienne friche industrielle de Saint-Pierre-lès-Bitry.
Dimanche 20 septembre à partir de 14h30 - Entrée libre
L’Usine - 526, rue des jardins - 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry

MU (Pièce aérienne musicale)
Collaboration de Kamma Rosenbeck et Amélia Tabeï (Yohan Dumas).
Kamma danse sur un trapèze suspendu à un arbre. Elle se love dans 
l’espace qu’il lui crée et s’inspire de la nature qui l’entoure pour évoluer en 
suspension. Yohan l’accompagne au Saxophone alto & baryton. Ensemble 
ils créent un univers singulier, hypnotique, qui explore tour à tour Les états 
de mue, d’éclosion, d’apesanteur et d’envol.
À 14h30 - Durée : 15mn

ON AVAIT DIT QU’ON SE TOUCHAIT PAS ! (Spectacle) - 
Cirque COMPOST
Ils sont deux ils s’adorent, ils sont un peu perdus, mais ensemble 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.
À 15h - Durée : 45mn

WESTERN (Concert - album éponyme)
Jî Drû, Arnaud Forestier, Mathieu Penot, Sandra Nkaké.
Transe chamanique, jazz élégant et envoûtant : Western, tel est le titre du 
dernier album du flutiste Jî Drû et son groupe. Western c’est le souffle, la 
respiration. Son décor est un espace vide plein de mouvements d’air et de 
matière, de réverbération, un endroit ou le léger côtoie le lourd, le simple, 
le complexe. Western c’est le son d’une flûte…
À 16h - Durée : 120mn


