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Spectacles gratuits. 4 week-ends enchanteurs
dans les jardins des Hauts-de-France.

Art & Jardins | Hauts-de-France
Un label de création paysagère et artistique au service du territoire
Depuis trois années maintenant, l’association Art & Jardins | Hauts-de-France est
heureuse de participer au jury de sélection de Jardins en Scène, d’accompagner la
programmation culturelle, et d’accueillir des spectacles dans les jardins qu’elle réalise
sur tout le territoire de la région des Hauts-de-France.
La création, qu’elle soit artistique ou paysagère, suscite des rencontres surprenantes
entre les artistes et le public ; les spectacles permettent de faire vivre autrement les
jardins, et amènent à porter un regard différent sur notre patrimoine ancien, héritage
de notre culture, et aussi notre patrimoine contemporain, legs aux générations futures.
Art & Jardins | Hauts-de-France participe ainsi à cette ambition de réappropriation
de l’espace public par les citoyens. Le festival Jardins en Scène offre une formidable
opportunité aux spectateurs de (re)découvrir des sites naturels suscitant une émotion
particulière comme les jardins flottants des Hortillonnages d’Amiens - îlots de verdure
au milieu des eaux, les Jardins citoyens du Bassin Minier ou encore les Jardins de la
Paix - parcours paysager sur les lieux de mémoire de la Grande Guerre…
Gilbert Fillinger
Directeur d’Art & Jardins | Hauts-de-France
À découvrir :
Jardins de la Paix | Hauts-de-France

Festival international de jardins |
Hortillonnages Amiens

Un parcours créatif et paysager de 15
jardins accessible toute l’année.

11e édition > 14 juillet - 18 octobre

Festival international de jardins | Hortillonnages Amiens :
Joost Emmerik, Chasse aux fleurs, 2019 © art & jardins |
Hauts-de-France - photo : Yann Monel

Jardin de la Paix franco-allemand - Compiègne, près de
la Clairière de l’Armistice : Gilles Brusset, Marc Blume &
Francesca Liggieri, Le Jardin du troisième train © art et jardins |
Hauts-de-France - photo : Pierre-Yves Brunaud

Plus d’infos sur www.artetjardins-hdf.com
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Communauté de Communes Picardie des Châteaux
Située dans l’Aisne, sur un territoire rural, dans la triangulaire de Soissons-Laon-Chauny, la Communauté
de Communes Picardie des Châteaux regroupe 36 communes formant un ensemble de 18 000 habitants.
La Picardie des Châteaux est ravie de participer pour la première fois à la programmation de Jardins
en Scène des Hauts-de-France afin de mettre en valeur le patrimoine du territoire sur fond culturel. Elle
est heureuse de proposer des spectacles détonants dans le parc de Moyembrie, avec le Château de
Moyembrie en fond, tout récemment acquis et investi par ses services. Quoi de mieux que cette journée
du patrimoine pour faire découvrir cet écrin de verdure en y ressentant des émotions et en repartant avec
plein d’étoiles dans les yeux ! N’hésitez pas à venir vivre ce moment en famille !

Aisne

COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE (02)

Samedi 19 septembre
Domaine de Moyembrie - route de Moyembrie - 02380 Coucy-le-Château-Auffrique
16h

BEETHOVEN METALO VIVACE

(Musique et cirque) - Compagnie Monsieur le Directeur
De & avec Christophe BOUFFARTIGUE / création 2014 - Production : Les THERESES
Monsieur Le Directeur propose des spectacles qui s’adressent à tout le monde. L’accent est mis sur
le risque, l’humour, l’autodérision, l’engagement physique, le lyrisme et la volonté d’établir une intimité
exubérante avec le public. Monsieur Le Directeur est un homme orchestre en costard et baskets, aux
performances énergiques et réjouissantes, doté d’une voix un brin androgyne parfois suave ou souvent
hystérique, armé d’une guitare et d’un clavier qu’il martyrise entre deux pas de danse. Un univers débridé
et intrépide marqué par la sincérité, l’engagement physique et une intimité exubérante avec le public. Un
projet tout terrain et tout public pour voyager vers de nouvelles rencontres. Durée : 25 mn

SYMPHON’HIT, CHANSONS
POTAGÈRES (Musique burlesque) - Articho & Compagnie

à 15h40 et à 16h25

Plus de 20 ans à jouer, enchanter, créer, inventer, écrire, produire, organiser, frémir, s’emballer, espérer,
rencontrer, rêver, rouler, attendre, monter, régler, démonter… et rire ! D’aventures artistiques en rencontres
insolites, Articho & Compagnie a tissé des relations fortes avec des artistes venus d’horizons très divers.Une
effervescence de création dans un monde vivant, avec des artistes vivants, pour que vive le SPECTACLE
VIVANT ! Durée : 20mn
Avec le concours de la Compagnie DÉTOURNOYMENT
à votre arrivée et votre départ ! Surprise !
À vos plaids, coussins, chaises, transats… !

Informations : CC Picardie des Châteaux /
03 23 80 18 13 / Tout public / Entrée gratuite
sur réservation, places limitées
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Dunkerque
26-27 sept.
p 15

Marck
12 sept.
p 37

La Madelainesous-Montreuil
et Attin
11-12 sept.
p 35

Fléchin
12 sept.
p 41

Ruisseauville
12 sept.
p 35
Argoules et Vironchaux
9-11-12-13 sept.
p 49

Boeschépe
13 sept.
p 17

Roubaix
18-19-20 sept.
p 21

Saint-Floris
26-27 sept.
p 39

Loos-en-Gohelle
NORD
Raismes
et Lens
6 sept.
18-19 sept. Hénin-Beaumont
p 23
p 45 12 sept.
p 43
Le Quesnoy
PAS-DE CALAIS
26 -27 sept.
p 25

Agenvillers et
Forest-L'Abbaye
9-10 sept.
p 49 L'Étoile
6 sept.
p 47

SOMME

Amiens
5 sept.
p 51

Englancourt
20 sept.
p 11

Hanvoile / Fontaine-Lavaganne/
Sommereux et La Neuville-Vault
12-13-25-26 sept.
p 27
Saint-Pierre-lès-Bitry
20 sept.
p 33

Beauvais
20 sept.
p 31

OISE

Margny-lèsCompiègne
5 sept.
p 29

Berlaimont
26 sept.
p 19

Coucy-leChâteauAuffrique
19 sept.
p7

Laon
19-20 sept.
p 13

Bouconville-Vauclair
et Craonne
13 sept.
p5
Soissons
12-16-19-20 sept.
p9
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