Renseignements : 03 22 71 17 00 - www.cheswepes.com

SAMEDI

13 OCTOBRE

BRESLES
Salle Robert Gourdain - Rue René Coty
20h30 - Entrée libre et gratuite

Histoeres ed rire
Avec Mauricette Cheval,
humoriste picardo-chti

« Ichi, in n’a pon el langue ed bos !». Et c’est
vrai que pendant, cette soirée rien ne sera laissé
au hasard ! Surtout pas le rire ! Avec sa spontanéité et son picard aux accents chti, Mauricette
nous racontera à sa manière, ses histoires pleines d’humour et de bon sens… Du bon usage
du téléphone portable en passant par le voyage
en autocar, vous ne verrez plus les choses sous
un même angle! Quand on assiste à un spectacle de Mauricette, os n’in brait d’rire ! (on en
pleure de rire !)

VENDREDI

19 OCTOBRE

BEAUVAIS
Voisinlieu pour Tous - Centre Georges
Desmarquest - Rue de la Longue Haie
20h30 - Entrée libre et gratuite

SoirEe picarde
Avec la participation des élèves de l’Atelier de picard de Voisinlieu pour Tous, et
du conteur Jean-Pierre Semblat
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Du picard, de la spontanéité, et de la bonne humeur ! Ce sont les ingrédients que l’atelier picard
de l’association Voisinlieu Pour Tous a privilégié
ce soir pour pimenter leurs interprétations. Ils
ont concocté un menu de chansons et de diries
qui régalera les amateurs de langue picarde et
de convivialité. Un spectacle jovial à l’image des
élèves de l’atelier picard !
Jean-Pierre Semblat est une des grandes figures
du conte picard. Originaire du Vermandois, il mêle
une exubérance pleine de gaieté et une profonde
tendresse pour le monde rural, la nature, les enfants et les animaux. Assister à une séance de
conte de Jean-Pierre Semblat, c’est ressortir décoiffé mais ravi !

Pour n’in savoér ed pus, Agince pour ech picard :
45 rue Pointin – 80000 AMIENS – Tél : 03 22 71 17 00
www.languepicarde.fr

Ch festival picard du GRAND BEAUVAISIS

SAMEDI
VENDREDI

5 OCTOBRE

AUNEUIL
Salle socioculturelle - Rue des Aulnes
20h30 - Entrée libre et gratuite

Contes ed Gardincour
pi canchons d ichi
Avec la conteuse picardo-chti Anne Leviel
et le groupe de chansons picardes
« Les Gambes ed min pied »

Les Gambes ed min
Pied est un groupe
picard qui tire son
nom du refrain de la
chanson
traditionnelle picarde «Chez
Madame Duvivier».
Il vous emmène joyeusement en musique
sur les routes de la Picardie historique (et
d’autres régions), à la découverte de chansons
authentiques et de mélodies entrainantes.
Les « Contes de Gardincour », ce sont les
histoires qu’on se dit
quand on va en vacances « eune semaine
dins l’gardin, eune
semaine dins l’cour ».
Fille du nord, née au
pays des filatures mais
grandie en Thiérache au pays des vaches, Anne
habite depuis six ans en Picardie. Conteuse
professionnelle, elle a l’audace de préserver
une petite fenêtre de son répertoire pour partager des contes en son picard du nord.

6 OCTOBRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
Salle multifonctions
14h15 - Atelier

Cuisine picarde
Avec Jean-Marie Braillon, auteur du livre
« Mes Recette picardes » (Editions Bonneton).
Gratuit sur inscription (limité à 15 personnes) : tél 03 44 84 41 45 le matin

Au cours de cet atelier, notre Moaite (chef)
picard vous dévoilera tous les secrets des gaufres
au potiron. Et « cerise sur le gâteau » (en picard :
pronnieu su l’badrée ), la recette et la mise en
œuvre seront en picard !
15h30 - Découverte...

A la dEcouverte des noms
de lieux picards
Avec Jean-Marie Braillon
Gratuit – ouvert à tous

Au cours de cet intermède, notre moaite (chef)
revêtira sa toque de linguiste. Il nous invite à
découvrir l’essence picarde des noms de lieux ou de
personnes qui nous sont si familiers en Picardie.
18h30 - Dégustation...

ApEritif picard avec
dEgustation
Avec Jean-Marie Braillon, linguiste et diseu
picard et Philippe Boulfroy, chanteur picard
Gratuit – ouvert à tous.

Ce rendez-vous sera l’occasion de déguster les réalisations de l’atelier cuisine tout en restant sur la
tonalité picarde grâces aux interprétations musicales et diries picardes de Philippe et Jean-Marie.

DIMANCHE

7 OCTOBRE

BEAUVAIS
Rendez-vous au « Vélostation »
devant l’ancien Buffet de la gare
10h00 - Gratuit

Balade musicale
picardisante A vElo
Organisée avec le soutien de Vellovaque
Avec l’aimable participation de Philippe
Boulfroy, auteur-compositeur-interprète
picard et de François Beauvy, écrivain
Durée: 2h - Niveau: facile.

Incroyéabe ! Vlo chés tchots wèpes agvalés dsus des vélous ! (Incroyable ! Voilà les
« petites guêpes » enfourchant des vélos !).
A l’invitation de l’association Vellovaque,
le festival Chés Wèpes ne s’est pas dégonflé !
Equipé de votre vélo et de votre bonne humeur,
il vous invite à participerà cette balade insolite
dans les rues de Beauvais. Les nombreuses haltes
permettront de se reposer tout en profitant
des lieux pour écouter les histoires et
chanter en picard.

MARDI

9 OCTOBRE

BRESLES
Salle Robert Gourdain - Rue René Coty
Ouvert aux élèves du collège et de
l’école primaire de Bresles

Rencontre autour des
jeux picards
Cette journée permettra aux élèves de découvrir et de s’initier aux jeux traditionnels picards. Un large panel de jeux sera proposé :
table d’assiettes, quilles, écu, jeu du caillou, etc….
Les champions en herbe pourront ainsi exercer
leur adresse tout en approchant par ce biais un
pan de la culture picarde.

VENDREDI

12 OCTOBRE

FROISSY
Salle des Mariages - Mairie 1 rue de Provinlieu
20h30 - Entrée gratuite
(sur réservation au 03 44 80 82 84)

chansons picardes
Concert avec le groupe Achteure

Achteure (maintenant), c’est la chanson picarde d’aujourd’hui ! Huit musiciens qui sous
la conduite de son leader, Philippe Boulfroy,
proposent un voyage musical à la découverte des Picards et de leur langue. Sur des
musiques variées et entrainantes, le picard
résonne dans leurs chansons laissant se
dégager toute la poésie, l’humour, la tendresse et la passion de leurs textes !
Un concert revigorant, à savourer sans
modération !

