1ère édition ENTRÉE GRATUITE

Village

Culturel

P RO G R A M M E

Des spectacles
pour chacun,
un week-end
pour tous

à Paillart
LES VILLAGES CULTURELS, C’EST TROIS JOURS DE RENCONTRES
ENTRE LES ARTISTES ET LES PUBLICS, DE SPECTACLES ÉTONNANTS,
FAMILIAUX ET MÊME PARFOIS PARTICIPATIFS ! C’EST TROIS JOURS
D’ANIMATIONS, DE FÊTE À PARTAGER TOUS ENSEMBLE !

« La culture investit les communes de l’Oise »
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J

e suis heureuse de vous accueillir dans le premier Village
Culturel organisé par le Conseil départemental de l’Oise.
C’est une grande première pour Paillart mais aussi pour l’Oise !
Avec l’ambition de transformer toute une commune en grande
scène, accessible, gratuite et familiale, nous avons souhaité
proposer des spectacles de qualité sur un territoire éloigné
des structures culturelles classiques.
Il s’agit là d’une volonté forte de notre part d’amener la culture
au plus près des habitants de notre département. Dans l’axe de
notre première saison culturelle lancée cette année, pour une
offre et une diffusion la plus large possible des arts vivants, ce
Village culturel constitue un symbole fort. Au plaisir de vous
revoir dans d’autres manifestations culturelles imaginées par
notre collectivité, je vous souhaite une excellente journée de
fête, de découvertes et de partage.

NADÈGE LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

B

ienvenue dans ce premier Village Culturel organisé à Paillart !
Au cœur de l’Oise Picarde, c’est toute la culture, dans toute
sa diversité et sa richesse, qui s’invite chez vous. Arts forains,
danse, théâtre, concerts, performances artistiques, c’est un
programme riche et fort en émotion qui s’offre à vous.
Avec la présence des services culturels de notre collectivité,
cette journée témoigne de notre volonté de déplacer l’offre
culturelle dans les territoires les plus ruraux. Une volonté qui
traduit également notre engagement de n’oublier personne dans
nos politiques et d’être un partenaire fort des communes de
l’Oise dans l’organisation de spectacles de qualité, gratuit et
ouvert au plus grand nombre.
En espérant que cette programmation vous offre l’occasion
d’une belle journée en famille ou entre amis, je vous souhaite
une excellent Village Culturel à nos côtés !

ANNE FUMERY
Vice-présidente chargée de la culture

20H

INAUGURATION

VENDREDI 20 MAI
20H30

CONCERT DE UKULÉLÉBOBOYS

Musique

Quoi de mieux pour lancer les festivités que deux mexicains moustachus reprenant les plus grands standards
au ukulélé ? Un concert d’ouverture caliente !
Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils sont Mexicains. Sancho et Diego, mariachis de père en fils
depuis des générations, dégainent le ukulélé pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent sur leur chemin.
Personne ne leur résiste, ni Led ZEP, ni Joe DASSIN , ni Donna SUMMER.
Qu’en sera-t-il de vous ? Redécouvrez des morceaux cultes au son de deux ukulélés, quatre bottes, un sampler
et quelques effets. Caramba !
DURÉE : 1H10

Exposition

TOUT PUBLIC

LE MUDO
SORT
DE SES MURS

TOUT LE WEEK-END EXPOSITION LE MUDO SORT DE SES MURS
Le MUDO- Musée de l’Oise vient à votre rencontre avec l’exposition le
MUDO sort de ses murs, et vous invite à découvrir la richesse de ses
collections. Cette exposition vous propose une sélection de 6 tableaux
choisis parmi les 30 000 œuvres du Musée, comme un avant-goût de
ce que vous pourrez découvrir au MUDO.

Livret d’accompagnement
à destination des bibliothécaires
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En quête de patrimoine ?
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
RENDEZ-VOUS À L’ÉGLISE
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
L’église Saint-Denis de Paillart vous ouvre exceptionnellement ses
portes. Venez percer les secrets des œuvres d’art qu’elle abrite
et initiez-vous à l’analyse et à la protection du patrimoine en
compagnie du conservateur des antiquités et objets d’art de l’Oise.
En famille ou entre amis, petits ou grands, équipez-vous de
gants, de lampes et de pinceaux. Vous apprendrez à détecter
les pathologies dont souffrent les tableaux, sculptures et autres
objets précieux, et vous découvrirez les méthodes utilisées pour
préserver ce patrimoine menacé par l’oubli ou les attaques du
temps.
TOUT PUBLIC

DURÉE : ENVIRON 30 MINUTES

SAMEDI 21 MAI
LA PLUS PETITE FÊTE FORAINE DU MONDE
Théâtre de rue
par la COMPAGNIE DÉRÉZO
Approchez, approchez Mesdames et Messieurs ! Sans crier gare, la
plus petite fête foraine du monde s’installe à Paillart. Exit les manèges
sensationnels, la Cie Dérézo nous invite à découvrir son monde, constitué
de petites structures ludiques et mobiles. Du théâtre forain pour voyager
à petite échelle et en famille !
Assurément foutraque et coloré, le dispositif artistique de la COMPAGNIE
DÉRÉZO se présente comme « un théâtre déguisé en fête foraine ». Au
coeur de cette plus petite fête foraine du monde, libre à vous de déambuler,
de vous arrêter, repartir, errer... Glissez-vous dans cet espace éphémère.
Dans cette installation, sept kiosques biscornus vous accueillent pour
des flâneries insolites de trois minutes, souvent sous casque et sur des
textes de Charles Pennequin : mécanique de précision festive !
Dans ce manège bruyant où la bidouille superbe fait son job, vous
côtoierez les insensés, les irreprésentables et autres impensables qui
font notre époque !
TOUT PUBLIC
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DE 14H À 18H

LA CUBIPOSTALE, BON BAISERS DE…
Photographie - Théâtre de rue
Crédit photo : Guillaume ANÉ, La plus petite fête foraine du monde

par le COMPAGNIE LES CUBITÉNISTES
Le photographe public revisité façon art de la rue. Prendre la pose mais
avec l’aide précieuse de la troupe d’artistes plasticiens photographes.
Une ribambelle de cadres, de slogans, de bulles...
Tout l’attirail nécessaire pour vous faire tirer le portrait avec en préambule
une mise en scène des plus originales jouant sur la profondeur, le champ,
le cadre, la couleur, les onomatopées et la belle dynamique insufflée
par nos photographes. Vous serez tirés à quatre épingles à linge, dans
la foule, en famille ou en duo, c’est au choix.
TOUT PUBLIC

DE 14H À 18H

UN TOUR À BICLOU

Art forain

par le COLLECTIF ZONE LIBRE
Qui n’a jamais rêvé, étant enfant et voyant passer le peloton du Tour
de France, de participer à son tour à cette course merveilleuse et de
revêtir fièrement, au terme d’une victoire arrachée avec panache, le
célèbre « Maillot jaune » ?

Crédit photo : Les cubiténistes

Eh bien, ce rêve est désormais possible grâce à : UN TOUR À BICLOU !
Un tour à biclou, c’est un manège à pédales. Un peloton de 12 coureurs :
4 qui pédalent et 8 qui se laissent porter. Ce manège fait participer les
enfants en les faisant pédaler.
Petits et grands ressortent de cette aventure extraordinaire remplis
d’allégresse, et le vainqueur de la course repart auréolé d’une photo
souvenir de son statut éphémère de « Champion du monde de France
toutes catégories ».
TOUT PUBLIC

DE 14H À 18H

BRASS COUSS BAND

Musique

Lors du village culturel, la fête continue entre chaque spectacle grâce
aux musiciens décalés du Brass Couss Band ! Ces derniers vous
accompagneront et vous feront danser sur des rythmes endiablés !

Crédit photo : Brass Couss Band

Le BRASS COUSS BAND est une banda de rue qui met l’ambiance : jazz,
ska, blues, rock, traditionnel... Il y en a pour tous les goûts ! Fanfare
festive, les sept fanfarons survitaminés qui composent ce groupe vont
vous apporter la joie sans oublier la qualité musicale et le dynamisme.
Découvrez ces fantastiques musiciens tout au long des journées au détour
d’une rue, sur une place et dans d’autres sites étonnants !
TOUT PUBLIC

DE 14H À 18H
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SAMEDI 21 MAI
16H30

QUAND LES POULES JOUERONT DU BANJO

Art de la rue		

par la COMPAGNIE DES PLUMES
Ce spectacle est loufoque, tendre et drôle grâce à ces deux doux dingues prêts à tout pour créer un concert avec
toute leur ménagerie ! Les enfants rient aux éclats, les parents retombent en enfance !
Ils sont accompagnés de leurs belles poulettes, de Gaspard le dindon et de leurs chiens malicieux. Vous allez
assister à un concert des plus originaux où le chien joue du piano et le dindon chante.
Et voilà que tout ce petit monde tente de vous faire un concert presque normal où tout se déroule comme prévu.
Cependant chacun a ses humeurs et ses caprices…Alors, comme par magie, tout le monde va se mettre à
l’unisson grâce à des prouesses inattendues.
DÈS 5 ANS

DURÉE : 45 MIN

CARAVANE JUK’BOX

Concert intimiste

DE 18H
À 20H

par la CIE LES FRÈRES SCOPITONE
Sélectionnez votre chanson, entrez dans la caravane et laissez-vous embarquer par trois musiciens décalés !
Nono, Marco et Frédo, trois musiciens sont prêts à jouer des chansons populaires du hit-parade, des tubes de
tous les temps, des mélodies indémodables : La Javanaise de Serge GAINSBOURG, Bang Bang de CHER ou
encore Et si tu n’existais pas de Joe DASSIN.
La caravane des Scopitone, c’est un vrai juke-box. Pas besoin de jeton pour entendre son refrain préféré. Juste un
sourire et la bonne volonté des frangins qui se mettent au turbin dans l’intimité de leur roulotte musicale. Tubes
indémodables, hits improbables, rock ou java, les frères SCOPITONE, avec humour et générosité, proposent un
répertoire à la carte. Une véritable fête sonore dans l’intimité d’une caravane.
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DURÉE : 10 MIN

Crédit photo : Romain EVRARD

DÈS 6 ANS

Crédit photo : MARI

SAMEDI 21 MAI
NOS AMIS LES LIVRES

Théâtre

18H30

par la CIE DU DAGOR
La Cie du Dagor vous propose une vraie-fausse conférence sur les livres jeunesses d’autrefois. A l’aide de graphiques
très très scientifiques et de lectures d’extraits de livres lus de manière très très théâtrale, Sylvie et Jean-François
vous font partager leur immense savoir et leur passion débordante pour la lecture. Si l’on se rend vite compte que
ces deux conférenciers ne sont pas tout à fait compétents, des lectures d’extraits de vrais livres sont proposés
: Alice au pays des merveilles, Oui-Oui, Le Club des 5, Rahan, Tintin, Spiderman, Boucle d’or et les trois ours,
Robinson Crusoë, Les 4 filles du Dr. March et de vraies anecdotes sont également racontées (la création de la
Bibliothèque rose, la vie d’Enid Blyton…). Sur un mode burlesque, voire clownesque, Nadine Béchade et Thomas
Gornet interprètent des personnages rigides, légèrement réactionnaires et passablement passéistes. Mais leurs
maladresses, leur mauvaise foi et leur absence de limites déclenchent inévitablement les rires et on se met à les
aimer autant qu’à les détester. Et, à travers le rire, ce sont finalement le repli sur soi, le conformisme et la peur
de la nouveauté qui sont dénoncés. Car tout en n’oubliant pas les textes fondateurs, c’est un appel à s’ouvrir aux
écritures d’aujourd’hui et à garder un œil toujours attentif à tout ce qui pourrait nous racornir l’esprit.
DÈS 12 ANS

DURÉE : 1H15
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SAMEDI 21 MAI
20H30

BARAQUÉ

Danse participative

par la CIE L’OURS À PIED
Ce soir, ne mettez pas vos chaussures de danse pour le bal ! Quatre musiciens et une coach de fitness montent
ensemble sur scène et vous embarquent dans un véritable bal de sport. À vos baskets !
Un corps sain dans un esprit sain : faire travailler son cerveau avec la culture, c’est bien, mais il est grand temps
d’y emmener ses muscles aussi ! C’est exactement ce que la COMPAGNIE L’OURS À PIED nous offre avec ce
spectacle qui se transforme rapidement en séance de fitness décalée, collective et rock n’roll, qui interroge au
passage le culte du corps et la notion d’effort, largement valorisés dans nos sociétés. Alors sortez vos shorts et
vos baskets, car quelque part entre sueur et réflexion, « Baraqué » deviendra vite votre salle de sport préférée !
DURÉE : 1H00

DIMANCHE 22 MAI
PRÉSENCE DU BUS D’ANIMATION DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’OISE TOUTE LA JOURNÉE.
Au programme, la Bd dans tous ses états : exposition interactive
« Myrmidon », jeux et ateliers BD. Des lectures de kamishibaïs et de
tapis narratifs seront proposés tout au long de la journée.
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Animation

DÈS 14 ANS

Crédit photo : Muaison GREBER - JEP 2018

DIMANCHE 22 MAI
SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OISE
Connaissez-vous les services d’archéologie du département ? Le département de
l’Oise est riche de quatre services de collectivités territoriales qui font des recherches
sur leur territoire :
- le Service Départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO)
- le service municipal de Beauvais
- le service de la Ville de Noyon
- le service de la Communauté de Communes de l’Oise Picarde.
Nous vous invitons à découvrir leurs missions et les découvertes récentes qu’ils
ont réalisés.
Venez aussi mettre la main à la pâte à travers des ateliers ludiques et pédagogiques :
par exemple : « le sens de l’observation » : découverte des matériaux de
l’archéologie » : comme les archéologues, essayez d’identifier des matériaux
grâce à des photos d’objets !
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DE 11H
À 11H45

DIMANCHE 22 MAI
CARAVANE JUK’BOX

14H

Concert intimiste

par la CIE LES FRÈRES SCOPITONE
Sélectionnez votre chanson, entrez dans la caravane et laissez-vous embarquer par trois
musiciens décalés ! Nono, Marco et Frédo, trois musiciens sont prêts à jouer des chansons
populaires du hit-parade, des tubes de tous les temps, des mélodies indémodables : La
Javanaise de Serge GAINSBOURG, Bang Bang de CHER ou encore Et si tu n’existais pas de
Joe DASSIN. La caravane des Scopitone, c’est un vrai juke-box. Pas besoin de jeton pour
entendre son refrain préféré. Juste un sourire et la bonne volonté des frangins qui se mettent
au turbin dans l’intimité de leur roulotte musicale. Tubes indémodables, hits improbables,
rock ou java, les frères SCOPITONE, avec humour et générosité, proposent un répertoire à
la carte. Une véritable fête sonore dans l’intimité d’une caravane.
DÈS 6 ANS
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DURÉE : 10 MIN

DIMANCHE 22 MAI
14H

UN TOUR À BICLOU

Art forain

par le COLLECTIF ZONE LIBRE
Qui n’a jamais rêvé, étant enfant et voyant passer le peloton du Tour de France, de participer à son tour à cette
course merveilleuse et de revêtir fièrement, au terme d’une victoire arrachée avec panache, le célèbre « Maillot
jaune » ? Eh bien, ce rêve est désormais possible grâce à : UN TOUR À BICLOU !

Crédit photo : Guillaume ANÉ

Un tour à biclou, c’est un manège à pédales. Un peloton de 12 coureurs : 4 qui pédalent et 8 qui se laissent
porter. Ce manège fait participer les enfants en les faisant pédaler. Petits et grands ressortent de cette aventure
extraordinaire remplis d’allégresse, et le vainqueur de la course repart auréolé d’une photo souvenir de son statut
éphémère de « Champion du monde de France toutes catégories ».
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Commune de

Paillart

Prochain Village Culturel
à Courcelles-lès-Gisors les

ENTRÉE GRATUITE / RESTAURATION SUR PLACE

Plus d’informations sur
Suivez-nous sur
#oiseledépartement

En raison du plan Vigipirate, l’accès au site peut être
soumis à une palpation et un contrôle visuel des sacs.
Toute personne refusant ce contrôle se verra interdire
l’accès au site.

PAILLART

