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S U R P L A C E I N F O S  & A C C E S

dimanche 20h30 // Concert // quai 3
Debout sur le zinc
Un violon virtuose et tzigane, un accordéon 

swing, un banjo irlandais, une rythmique basse-

batterie jazzy et des paroles très « chanson 

réaliste », voici la musique des Debout sur le Zinc.

dimanche 19h30 // Concert déambulatoire // quai 3
JUNGLE STREET BAND
Le Jungle Street Band est une FFF : Fanfare Funk Festive, composée 

de professeurs et élèves d’écoles de musique d’Amiens et environs. 

dimanche 18H00 // Concert // quai 3
ministere des affaires populaires
Tiraillés entre leurs racines méditerranéennes, 

leur vie de Ch’ti et leur culture hip hop, les deux 

MC’s de M.A.P. ont choisi... de ne pas choisir. La 

musique de M.A.P. malaxe accents orientaux, 

tziganes ou musette dans un œcuménisme chaleureux.

DIMANCHE 09h30 // RANDONNÉE // rdv quai 1
Parcours Saint Freres
Menée par Jean-Paul Grumetz avec une lecture musicale de l’Heure des 

Diseurs et la classe de Jazz de la CCVNE (inscriptions au 03 22 39 40 48).

dimanche 15h30 // Concert // quai 1
Hors les Rails // Zic Zazou
Voir détails samedi 26.

dimanche 16H30 // Concert // quai 1
Les Moiss’batteurs
Voir détails samedi 26.

dimanche 16H00 // Concert jeune public // quai 3
L’autobus a vapeur
Facétieux, les créateurs d’un café-théâtre à la Fran-

cis Blanche reprennent en un seul récital les morceaux de bravoure des 

spectacles et albums qui ont fait d’eux la découverte musicale pour enfants.

Les g0sses

Zic Zazou

Ministère des Affaires Populaires

Debout sur le Zinc

etc...

Spectacles et concerts gratuits

du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2007
a flixecourt - Complexe sportif R. CAPEL
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LE FESTIVAL «MANEGES DE PRINTEMPS» EST ORGANISÉ PAR :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
VAL DE NIEVRE ET ENVIRONS
• E-mail : contact@manegesdeprintemps.com

• Tél : 03 22 39 40 48 / 06 21 12 29 72

• Site web : www.manegesdeprintemps.com

Tous les spectacles et concerts sont gratuits. 

Réservation conseillée pour les spectacles QUAIS 6 et 7 et la randonnée.

durant le festival...
RESTAURATION
•  Possibilité de manger sur place en soirée : le samedi et le dimanche 

près du QUAI 1.

• Buvette en permanence pendant le festival près des QUAIS 1 et 3.

information-PREVENTION
• Prévention des toxicomanies avec l’association Le Mail.

INFOS PUBLICS
•  Toutes les informations concernant Manèges de Printemps 

(programmation, orientation, etc.) au point Infos.

expositions, spectacles, concerts...
plan du festival
Les lieux de spectacles sont symbolisés par :

Les lieux d’expositions sont symbolisés par :

SKATE PARC

GRAND PARKING

Quai 4

expo 3

Quai 3

Quai 5

Quai 6

Quai 1

expo 1

expo 2

expo 4

TERRAIN DE FOOTBALL

TERRAIN DE BASKET

PARKING ÉCOLE

RESTAURATION

INFO-PRÉVENTION
INFOS

Entrée complexe sportif

WC publics

TERRAINS DE TENNIS

COULOIR

HALLDOJO

Parking public
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D I TOE E X P O S I T I ON S V E N D R E D I 2 5 & S AM E D I 2 6
vendredi 20h00 // Quai 1
Inauguration du Festival  
Intervention de la classe d’orchestre de l’école de musique.

vendredi 21h00 // THÉÂTRE // QUAI 5
100 FAMILLES // CIE LES G0SSES
C’est au jeu des 100 familles que nous explorerons 

les méandres labyrinthiques des relations familiales et 

amoureuses. Notre lieu de prédilection : la table, terrain 

de jeu infini où se mêlent la convivialité, les rires mais 

aussi les plus grandes tensions et les plus beaux coups de gueule.

vendredi 22h30 // Concert // quai 6
Cabaret Moderne
Compagnie Graînes d’Épices
Dans un décor décalé digne de l’oncle de Tati, elle au 

chant, lui au piano, ce cabaret moderne est un voyage 

d’une journée et 50 ans de chansons, mélodies et refrains, gravés dans 

nos mémoires collectives. Quand le loufoque flirte avec la nostalgie...

samedi 22h30 // bal // QUAI 3
Le Global // Cie Tire-Laine
Le Global vous emmène en voyage musical 

intercontinental : Moldavie, Brésil, Afrique, Grèce, 

Acadie, Bulgarie, France… toutes les danses du 

monde sont au programme ! 

samedi 21h30 // Concert // QUAI 1
Hors les Rails // Zic Zazou
« Hors les rails » est un concert, un spectacle et 

une fête. Le public contemple, observe et suit une 

locomotive plus vraie que nature qui chante, fume, 

joue et roule de toutes ses mécaniques. Elle traverse des paysages 

sonores aussi variés que ceux de la Terre, elle prend au cœur, aux corps, 

aux muscles du rire et de l’émotion. La locomotive est dans les rues et 

ses cheminots sont musiciens. Artisans et aristocrates des musiques 

populaires et savantes, ils sont inventifs et chaleureux comme le furent 

les mécaniciens des Pacifics. Un voyage inoubliable...

samedi 20h30 // Théâtre // quai 4
Le Manege a Jipe
Formule spectacle. Un véritable musée de tous les 

désirs, les rêves et les cauchemars de Jipé.

samedi 19h00 // THÉÂTRE // QUAI 5
100 FAMILLES // cie LES G0SSES
Voir-ci contre.

samedi 17h30 // THÉÂTRE // QUAI 4
Le Manege a Jipe // cie Tricyclique Dol
Formule promène-couillon.

samedi 16h45 // théâtre jeune public // QUAI 7
M. Hoel et ses bons tuyaux
Drôle et poétique , c’est un homme orchestre, une sorte 

de prestidigitateur du son. Sur scène : des machines 

sonores de son invention, une radio, un vieux teppaz 

et tout un bric à brac hétéroclite. 

SAMEDI 14h30 // Concert // Quai 3
Plateau Musiques Actuelles
Avec les groupes Slaven et Actuel Music Orchestra.

SAMEDI 16H00 // Concert // quai 1
Les Moiss’batteurs
Quatre percussionnistes férus de recherches sonores 

extravagantes et un comédien déraisonné ont donné 

une nouvelle vie à une vieille moissonneuse-batteuse.

SAMEDI 16H et 17h45 // théâtre jeune public // quai 6
Le Marfand de Fables - cie les z’animos
Ce spectacle est essentiellement axé sur le thème du livre, non comme 

objet, mais comme matière à laisser libre cours à son imagination. 

La 4ème édition du Festival du Val de Nièvre, 
appelé dorénavant Manèges de Printemps, se 
déroule cette année à Flixecourt, l’un des sites 
marqués par les activités Saint Frères dont nous 
célébrons cette année le 150ème anniversaire de 

leur arrivée sur le territoire. C’est également l’un des lieux de 
passage de Perrine, l’héroïne du roman «En Famille» d’Hector 
Malot, disparu il y a tout juste 100 ans. 

C’est donc naturellement autour de ces deux 
commémorations, et en collaboration avec Zic Zazou et 
Sicalines, que s’est majoritairement bâtie la programmation de 
ce Festival, qui se veut populaire et festif.

Deux résidences d’artistes se sont déroulées dans la vallée 
tout au long de cette année : la Compagnie les gOsses s’est 
installée dans plusieurs communes de la vallée pour créer son 
tout dernier spectacle «100 Familles» et le groupe Zic Zazou 
a mené un travail avec les musiciens du territoire autour de sa 
dernière création «Hors les Rails».

C’est un événement fédérateur qui sera l’aboutissement 
de nombreux projets musicaux, théâtraux, scolaires (projet 
musique de l’école H.Malot de Flixecourt et intermèdes sonores 
réalisés par les CM2 de l’école A.Manessier de Saint-Ouen) 
et autour de la lecture menés depuis septembre 2006. Mais 
ce sera avant tout une grande fête populaire intercommunale 
concernant tous les publics avec une programmation 
essentiellement orientée vers les arts de la rue et la musique. 

Je rappelle que tous les spectacles seront gratuits et que 
l’on trouvera sur place un service de restauration ainsi qu’un 
point information pour le public.

J’espère donc vous rencontrer nombreux au cours de ce 
week-end de fête et de culture, et vous souhaite un joyeux 
Festival.

Dominique Proyart
Vice-Président chargé de la Culture

exposition sonore // QUAI 2
Etienne Favre et ses 
structures musicales
Des expositions et installations interactives. 

À voir, toucher et entendre. Objets ludiques et 

sonores pour tout public.

photos, vidéos, livrets, ... // expo 1
Sur les pas de Perrine
Le REP Val de Nièvre Val de Somme présentera une 

exposition regroupant les travaux des élèves de cycle 

3 des écoles primaires et des classes des Collèges 

de Domart-en-Ponthieu et Flixecourt participantes.  

À partir de la lecture du roman «En famille» d’H.Malot, les élèves se 

sont interrogés sur la vie sociale et culturelle d’un enfant de leur âge 

(hier et aujourd’hui) ainsi que sur la préservation du marais : milieu 

naturel spécifique à la région.

samedi  // bande dessinée // expo 4
la bande dessinée en famille
Présentation des planches réalisées par les enfants de 

la vallée de la Nièvre au terme de 2 mois de rencontre 

avec Nicolas Hitori De. Après-midi : Séance de 

rencontre-dédicaces du jeune auteur amiénois.

philatélie // expo 3
un bureau de poste temporaire
Un événement exceptionnel pour tous les philatélistes, collectionneurs 

chevronnés et amateurs de souvenirs : le samedi 26 mai, de 14h à 18h, 

un bureau temporaire unique en france leur permettra d’acquérir des 

cartes postales confectionnées spécialement à cette occasion avec le 

tampon réalisé pour cette journée exceptionnelle.

Photographies et images d’archives // expo 2
Exposition autour du jute
Présentation de documents (photographies, objets, films....) retraçant 

le travail du jute, de sa culture aux Indes jusqu’à sa transformation 

dans les usines Saint Frères.

samedi 11h00 // ecole h.malot
audition chorale/percussions 
Classes de CP  à CM2 de l’école H.Malot (Intervention Flore Daussy).


