
Sandra Nkaké [ELLES]
17.09 - 20h

[ELLES] est un trio acoustique mené par Sandra Nkaké. 
Un moment de musique sensible et épuré constitué de chansons 
composées exclusivement par des femmes (Joni Mitchell, Nina Simone, 
Emily Loizeau, Björk…) qui ont accompagné son chemin de vie, projet 
qui lui tient à cœur. C'est un petit bijou qui ne donnera pas lieu à un 
album et qui restera un moment de partage pour ceux qui auront la 
chance de le voir. 
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Informations & Réservations
sur picardieforever.org

Réservation conseillée (places limitées)

Mer : 10€
Jeu & Dim : Gratuit 
Ven & Sam : 15€ 
Pass Festival : 25€
Gratuit pour les moins de 8 ans
Entrée libre expos à partir de 10h

À l’Usine des Jardins !
TARIFS : 

LOCALISATION

PARTENAIRES



Nicolas Vonkrissen :

Julien Appert :

Rex Rattorum :

Artistes PFE : Corner Shop & Ateliers

Sandra Nkaké [ELLES] : 17.09 - 20H 

Des chansons composées et écrites par des femmes qui ont 
résonnées en [ELLES]. Voix, flûte traversière et violoncelle.

La BAK : 18.09 - 18H

Fanfare - Brass Band, avec plus de 10 ans d’expérience, la Bak est 
taillée pour la rue. Un répertoire varié festif et des décibels sous le 
coude pour une équipe à toute épreuve.

Kamélectric : 18.09 - 19H

Créature sonore imprévisible, c’est au contact de rythm’n blues, 
d’afro-beat et de hip-hop, qu’il développe son potentiel expressif !

Cheap Wine : 18.09 - 21H

Bouillant mélange de rock psyché vieilli en fût de chêne et de gros 
blues qui tache.  Groupe sous label Celebration Days Records.

DJ Loxic : 18.09 - 22H

Avec « Let's Pick up the Tempo » il prône l’ouverture d’esprit musical 
depuis toujours et adapte son mix au public sans négliger de lui 
suggérer d’aller écouter plus loin que le bout de ses oreilles.

Monsieur et Tout un Orchestre : 19.09 -16H30

Un swing coloré et rutilant, de la chanson francophone qui 
castagnette l’été, trompette l’hiver et fanfare toute l’année.

L’artiste designer s’inspire d’un univers mécanique et végétal 
qu’il décline en une architecture futuriste. Il nous proposera sa 
vision du territoire rural local en s’octroyant la troisième 
dimension avec la récupération de matériel agricole.

Il manipule les images, joue de la guitare et capte la matière en 
direct. Le spectateur comprend et construit en même temps que 
lui la narration du film qui est en train de naître sur scène.
C’est un univers envoûtant qui s’ouvrira à vous.
Performance programmée le 17.09 22h

Artiste graveuse et brodeuse, son cabinet de curiosités 
s’enrichira d’os et de peau, d’écorce et de pierre pour 
témoigner du folklore de nos campagnes. L’immensité de nos 
paysages lui imposera une échelle inédite.

Les artistes plasticiens PFE partageront leurs créations et 
savoirs-faire tout au long du festival par des ateliers et des 
expositions. Programme des ateliers sur picardieforever.org

« La Moussière » : 15.09 - 20H 

CIE DE LA FORTUNE : cinq comédiens tantôt narateurs, tantôt personnages 

de l’intrigue de cette pièce de théatre, vont faire revivre une histoire paysanne 

d’amour tragique vécue dans nos forêts jadis.

« Chronique des mondes ruraux » : 16.09 - 20H 

LA MONADE SAGACE : s’intéresse à l’évolution de l’agriculture dans un 

village de l’Oise, de l’antiquité jusqu’à l’agriculture conventionnelle moderne. 

Projection suivie d’un débat animé par Nicolas Billot (Archéologue historien) 

et des agriculteurs.

« Jeannine and the dolls » : 19.09 -14H30

HOME MADE CIE - Marionnettes : Jeannine, ado de 17 ans, rêve de voyages 

et nourrit ses rêveries grâce à une collection de poupées avec lesquelles elle 

se raconte des histoires venues du monde entier.
   

« Piti peta hofen show » : 19.09 -15H30

LOS PUTOS MAKINAS : Trois pays, trois jongleurs, trois objets. 45 minutes 

avec plein d’humour, de folie et des techniques secrètes jamais vues par un 

public humain. Cirque moderne - sélection du festival d’Auriac.

EXPOSITIONS ARTS DE RUE/THÊATRE/CINÉCONCERTS

LE FESTIVAL HORS LES MURS

Le18.09 de 10h30 à 14h30 à L’HERMITAGE avec : 
HOME MADE CIE / JÉRÉMY DUTHEIL ET SOLAL POUX – TRIO / CIRQUE COMPOST

Le 25.09 de 10h à 20h aux CARRIERES DE MONTIGNY avec : 
CIRQUE COMPOST / D. GOSSELIN « ÉPIS » / L'ANIMAL EXQUIS / CATFISH PIE


