
Pour un développement harmonieux du spectacle vivant au sein 
du réseau des Maisons de Jeunes et de la Culture de Picardie.

2014

par le groupe Chtriky

     
Zèbre à trois  



	
 Genre : Concert de chansons pour les petits et les grands
 Age : à partir de 6 ans
 Durée : 55 mn  
 Jauge : 85 personnes maxi
 Coût : 1500,00 TTC / représentation, (2000,00 TTC les deux (même jour, même lieu) 
 Période : du lundi 10 au jeudi 20 février 2014
 Site internet : www.chtriky.com   

VERSION ACOUSTIQUE sous la tente
4 musiciens, 1 régisseur -– jauge 
En version acoustique, les enfants, invités à rentrer sous une tente un peu particulière, 
à mi chemin entre le chapiteau, la yourte ou la maison d’une fée, s’installent au centre 
du plateau dans une ambiance amène et détendue : bancs, coussins, tapis moelleux, 
loupiotes et lampions...
Ainsi, au coeur du dispositif scénique, qui laisse libre cours à leur spontanéité, les petits 
« zèbres » sont, de fait, des spectateurs actifs. 

 
      CONDITIONS TECHNIQUES 
 Espace scénique :          Minimum     Idéal
 Ouverture de mur à mur :   6,50m         9,00 m
 Hauteur:                           3,00 m        4,00 m
 Profondeur plateau :          6,50 m        9,00 m
 Sol noir ou bois foncé, sinon moquette noire (10m x 10m minimum)
 Occultation des ouvertures afin d’obtenir le noir dans la salle.
 Régie cachée à proximité de l’espace. (Si ce n’est pas possible, prévenir
 le régisseur de la configuration de la régie et de son accès.)
 Accès : Eléments de 2,40 m
 Equipement du plateau : Les assises de collectivité scolaire sont les plus adaptées aux enfants et à   
 notre installation.
 Nous attirons votre attention sur l’importance de cet aspect technique, merci de prendre   
 contact avec le régisseur pour étudier avec lui vos possibilités.
 (Pour une meilleure adaptation toujours prévoir des assises en plus).
 4 bancs de maternelle, hauteur d’assise environ 20/25 cm.
 10 petites chaises de maternelle, hauteur d’assise environs 20/25 cm.
 6 bancs d’école avec dossier de taille moyenne hauteur d’assise environ 30/35 cm.
 10 chaises de tailles moyennes, hauteur d’assise environ 30/35 cm.
 30 chaises normales, hauteur d’assise environs 45/50 cm 
 1 loge avec miroir

Contact et renseignements : 
Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy
Coordination pour le Réso Picardie : Fatima Bendif, tel : 06 14 92 12 41 - 03 23 40 20 08
fati.mclgauchy@wanadoo.fr 

par le groupe Chtriky

     
Zèbre à trois  



Pour un développement harmonieux du spectacle vivant au sein 
du réseau des Maisons de Jeunes et de la Culture de Picardie.

2013

par la compagnie Nathalie Cornille

     
déam(bulles )  



	 Genre : Spectacle / Performance
 Age : pour les enfants de 2 à 5 ans
 Durée : 35 mn  
 Jauge : 50 personnes
 Coût : 1800, 00 TTC les deux représentations (même jour, même lieu) 
 Période : du 18 au 22 novembre 2013  
 Site internet : www.nathaliecornille.com

Déam(bulles) est un spectacle chorégraphique déambulatoire qui investit un lieu et crée un 
évènement en interaction avec le public.
C’est une installation plastique modulable et adaptable à n’importe quel lieu, théâtral ou 
pas, à l’intérieur et/ou à l’extérieur.
Cette installation se compose de “bulles” inspirées des bulles de BD sur lesquelles on peut 
écrire, dessiner, exposer, exprimer son humour, son humeur, etc... sur n’importe quel thème 
choisi par l’organisateur.
Ce spectacle se veut “sur mesure”, au plus près des spectateurs, faisant appel à 
leur imagination et suscitant l’émotion poétique provoquée par la proximité de l’art 
contemporain.
Ce spectacle peut se dérouler sous forme de promenade urbaine pendant laquelle le public 
voyage accompagné de danseurs et découvre tout au long du parcours une installation 
plastique poétique et interactive.
Il peut également investir un lieu dans lequel le public déambule librement, l’installation 
plastique transforme la vision habituelle du lieu et l’espace est revisité par la danse.

  

 CONDITIONS TECHNIQUES 
 Le spectacle est entièrement autonome. (Le Réso Picardie louera le matériel technique nécessaire). 
 La compagnie prendra contact avec chaque lieu en amont de la tournée. 
 5 personnes en tournée
 4h de montage - 2h de démontage

Contact et renseignements : 
Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy
Coordination pour le Réso Picardie : Fatima Bendif, tel : 06 14 92 12 41 - 03 23 40 20 08
fati.mclgauchy@wanadoo.fr 

 

par la Compagnie Nathalie Cornille

     
déam(bulles )  



Pour un développement harmonieux du spectacle vivant au sein 
du réseau des Maisons de Jeunes et de la Culture de Picardie.

2014

par la compagnie Médiane

     
Pluie  



	 Genre : Théâtre / Musique
 Age : dès 6 mois
 Durée : 35 mn  
 Jauge : 60 personnes
 Coût : 1800, 00 TTC les deux représentations (même jour, même lieu) 
 Période : du lundi 31 mars au vendredi 11 avril 2014    
 Site internet : www.ciemediane.fr

 Mise en scène : Catherine Sombsthay
 Chant et jeu : Emmanuelle Zanfonato, Catherine Sombsthay (en alternance)
 Musique et jeu : Bertrand Sombsthay
 Collaboration artistique franco-danoise Médiane-Madam Bach
 sur une idée originale de Gertrud Exner et Claus Carlsen

Plic ! Plic, plic !
Plic, Plic ploc, Plic !
Plouf, Splatch, ,Platch, Plof,
Brrrooooo, Brooooo, Brrrrrroum…
« Par devant, par dessus, une pluie se forme tout autour des enfants.
Nées du silence au premier souffle du vent, les gouttes tombent, de plus en plus drues 
jusqu'à l’orage, qui doucement se calme.
Le soleil revient, le cycle peut reprendre dans un air pur et lavé. »
Dans la salle où les petits sont accueillis en musique, tout est source d’étonnement : 
les fontaines qui résonnent, le parapluie qui abrite des arcs-en-ciel … la couleur des ballons, 
l’arrosoir… et la brume qui vient d’on ne sait où mouiller le bout du nez.
Bien blotti dans les bras des grands, l’orage surprend, l’eau donne envie de barboter et la 
musique emporte vers une originale première expérience de théâtre.

 CONDITIONS TECHNIQUES 
 Montage 2h30 (déchargement non compris) - Démontage 2h - Equipe en tournée 2 personnes,
 Equipements et matériels à fournir par l’organisateur
 Public intégré à l'espace scénique (dimensions minimum : 9m x 9m, hauteur 3 m)
 Sol supportant des aspersions d'eau (lino, tapis de danse, parquet peint ou vitrifié…)
 Point d'eau à proximité. Matériel de nettoyage (seau, serpillière…)
 Electricité, lumière Puissance électrique : 220V, 16A. Dans les salles équipées : éclairage de base  
 plein feu ambre (204) en douche sur tout l’espace et une douche ambre sur piscine centrale
 Matériel apporté et mis en oeuvre par la compagnie Médiane : Assises public, chaises  
 et tapis, piscines gonflables, fontaines musicales, instruments de musiques, 3 pieds lumière équipés  
 de projecteurs et ventilateurs
 Personnel demandé : 2 personnes pour le déchargement et chargement, aide au montage,
 lumière d’ambiance, accueil public, nettoyage
 Remarques : Le spectacle peut être joué dans des salles non équipées avec lumière du jour.

Contact et renseignements : 
Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy
Coordination pour le Réso Picardie : Fatima Bendif, tel : 06 14 92 12 41 - 03 23 40 20 08
fati.mclgauchy@wanadoo.fr 

par la compagnie Médiane

     
Pluie  



Pour un développement harmonieux du spectacle vivant au sein 
du réseau des Maisons de Jeunes et de la Culture de Picardie.

2014

par la compagnie Onstap

     
 Parce qu’on 

va pas lâcher  



	 Genre :Danse / Percussions corporelles
 Age : dès 13 ans
 Durée : 55 mn 
 Jauge : 150 personnes maxi
 Coût : 2160,00 TTC les deux représentations (même jour, même lieu)  
 Période : du lundi 2 au Samedi 7 juin 2014   

 www.onstap.com
 
Avec "Parce qu’on va pas lâcher", Mourad Bouhlali et Hassan Razak ouvrent le step pour 
y mêler danse, théâtre, slam, etc. : un maillage qui se nourrit de différentes sources et 
s’enrichit de multiples pratiques.
De cet encorbellement surgit le récit de leurs trajets respectifs et communs : une histoire 
qui commence dans les cités d’Avignon et prend un tournant décisif avec la rencontre 
fondamentale du théâtre dès l’âge de 9 et 13 ans.
Maîtrise du rythme, jeux de synchronisations et de désynchronisations, franchise du verbe, 
voix et corps à l’unisson, habités d’un même rythme intérieur forment un objet à l’identité 
hybride et inhabituelle où chacun peut trouver et retrouver son intime particularité.

Proposition d’ateliers  en  amont :

Dans le cadre de la tournée Réso  des ateliers de Step sont proposés. Ils sont animés par 
les deux comédiens danseurs du spectacle.
L’enseignement du Step est extrêmement ludique et permet aussi un travail profond 
menant spontanément à une meilleure connaissance de soi-même et d’autrui : travail sur 
la dissociation des membres, l’équilibre, la synchronisation, la frappe, l’écoute des sons 
(de soi et des autres) etc…
Découverte des sons du corps, et par là même et de façon naturelle : découverte et prise 
de conscience du corps, de ce qu’il peut produire ainsi que des sons, développement du 
sens du rythme, éveil et accroissement des différents sens, appréciation de l’esthétique 
musicale et corporelle.

 
 CONDITIONS TECHNIQUES 
 Noir indispensable > effets lumières
 Scène : 7 x 6 m (dimensions à respecter > danse)
 Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
 Personnel local indispensable : les régisseurs son et lumière
 Sonorisation :Console Façade  2 retours 1 lecteur CD 
 Lumière : 12 PC
  

Contact et renseignements : 
Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy
Coordination pour le Réso Picardie : Fatima Bendif, tel : 06 14 92 12 41 - 03 23 40 20 08
fati.mclgauchy@wanadoo.fr 

 

par la compagnie Onstap

     
 Parce qu’on 

va pas lâcher  



Pour un développement harmonieux du spectacle vivant au sein 
du réseau des Maisons de Jeunes et de la Culture de Picardie.

2014

     
M c’est comme aimer    

de Mila  Baleva
Accompagnement Sylvie Baillon, Eric Goulouzelle 
et toute l’équipe de "Tas de Sable – Ches Panses Vertes".



	 Genre : Théâtre d'objets
 Age : dès 3 ans 
 Durée : 30 mn  
 Jauge : 90 personnes
 Coût : 950,00 TTC pour deux représentations (même lieu)
 à cela il faut ajouter 1610 euros pour l’équipement  technique complet du lieu 
 par la compagnie. 
 En cas d'équipement technique complet des lieux par la cie, un minimum de 
 4 représentations sur deux jours est impératif. 
     
 

M c'est comme aimer, créé et interprété par Mila Baleva, met en scène un personnage, 
qui, guidé par les couleurs et par son imaginaire, fait un parcours à travers des univers, des 
sensations, des lumières, des sons, un tour du monde. En passant par la découverte, l’émerveil-
lement, la joie, l’étonnement, la peur, tout en jouant avec ce qui lui arrive, ce personnage nous 
emmène dans un voyage poétique, ailleurs, là où tout est possible, là où on partage, là où on 
s’amuse. 
M c'est comme aimer est un spectacle sans paroles, destiné aux jeunes enfants. Papiers 
découpés, pop-up, peinture et vidéo projection, le spectacle s’attache aux petites choses impor-
tantes de la vie qui nous font sourire, rêver, voyager, parfois pleurer et c’est ça qui nous fait 
vivre. L’enfant est surpris et l’adulte voyage dans les souvenirs d’enfance. 
La couleur, le mouvement, la musique, la lumière, la scénographie sont des partenaires de jeu. 
Ils rendent le spectacle magique mais tout en restant dans une vérité, celle des choix qu’on 
a à faire et celle qui nous apprend que la beauté des choses vient de la manière dont on les 
perçoit.
 

 CONDITIONS TECHNIQUES 
 Noir indispensable
 Ouverture 6 mètres , profondeur 5 mètres , hauteur 3mètres.
 Gradinage indispensable. 
 Pour les lieux équipés une fiche technique est à votre disposition auprès de la cie.

Contact et renseignements : 
Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy
Coordination pour le Réso Picardie : Fatima Bendif, tel : 06 14 92 12 41 - 03 23 40 20 08
fati.mclgauchy@wanadoo.fr 
  

     
M c’est comme aimer    de Mila  Baleva
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Liste des contacts Réso Picardie

CASOC DE FRESNOY
7 place du général De Gaulle- 
02230 FRESNOY LE GRAND
03.23.09.13.63 fax 03.23.63.60.73
casocsecteurdirection@orange.fr
Contact : Béatrice BOUTROY-VALENTIN

CENTRE CULTUREL DE TERGNIER
7 rue Marceau - 02700 TERGNIER 
03.23.40.24.40 fax 03.23.40.24.41
centre.culturel@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr
Contact : Serge BOULOC

CENTRE SOCIAL SAINT MARTIN
Rue jean Faloux 
02100 SAINT-QUENTIN
03.23.64.67.98
cs.stmartin@orange.fr
Contact : Frédérique DELALANDE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VALLEES DE L’OISE
Commission Culture Mézières sur Oise
BP 29 - 02610 MOY DE L’AISNE
03.23.66.86.90 fax 03.23.66.86.98
e.martial.ccvo@orange.fr
Contact : Emilie MARTIAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
VALLONS D’ANIZY
6/8 Place Charles De Gaulle BP 07
02320 PINON
03.23.80.18.13 fax 03.23.80.18.33
service.jeunesse@vallons-d-anizy.fr
www.vallons-d-anizy.fr
Contact : Stéphane VILAIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAYS DE LA SERRE
1 rue des Telliers 
02270 CRECY-SUR-SERRE
03.23.80.77.22 fax 03.23.80.03.70
www.paysdelaserre.fr
Contact : Karen MATHIEU

FDMJC DE L’AISNE
28 rue du Cloitre 02000 LAON
03.23.26.34.60
Contact : Jean Michel  WATTIER 

MJC LA FERTE MILON
1 rue Racine - LA FERTE MILON
03.23.96.76.51
mjc.fertemilon@free.fr
www.mjc.fertemilon.free.fr
Contact : Gilles BLONDEAU

MAISON DES ARTS ET DES LOISIRS 
DE LAON
2 place aubry - 02000 LAON
03.23.22.86.60 fax 03.23.22.86.55
http://billettrie.ville-laon.fr
Contact : Josefa GALARDO

CENTRE SOCIO CULTUREL
14 rue de la République 
02110 BOHAIN
06.17.89.78.98
roif@wanadoo.fr
Contact : Catherine ROI

MAIRIE DE VILLERS-COTTERêTS
3 rue de l’hotel de ville
B.P 170/171 VILLERS-COTTERêTS
03.23.96.64.91 OU 03.23.76.48.20
culture@mairie-villerscotterets.fr
Contact : Béatrice FURNO

ESPACE LOUVROY
Rue Racine 02470 NEUILLY-SAINT-FRONT
Tél : 03 23 82 78 40
espace.louvroy@gmail.com
Contact : Denivet THOMAS

CENTRE CULTUREL LE FORUM
Pace Yves Brinon 02300 CHAUNY
03.23.52.23.52
directeur.forumchauny@ville-chauny.fr
Contact : Jérôme DECRESSIN

MAISON DE LA CULTURE ET DES 
LOISIRS Scène conventionnée de Gauchy  
LE RESO PICARDIE
Rue Gabriel Péri 02430 GAUCHY
03 23 40 20 08 – 06 14 92 12 41 
fatimclgauchy@wanadoo.fr
Contact : Le Réso Picardie : Fatima BENDIF

CENTRE JULES VERNE
Place du Jeu de paume 
60120 BRETEUIL
03.44.80.90.25 
centre.julesverne@wanadoo.fr
www.ville-breteuil.fr
Contact : Eric OBDEBEEK

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PLATEAU PICARD
140 rue Verte 60130 LE PLESSIER SUR 
SAINT JUST
03.44.78.70.02
accueil@cc-plateaupicard.fr
www.cc-plateaupicard.fr
Contact : Marie EMIELOt

FDMJC DE L’OISE
6 avenue du Général de Gaulle 60600 
CRéPY EN VALOIS
03.44.94.11.00
Contact : Laurent tOuLMONDE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX VALLEES 
9 rue du Maréchal Juin - BP 9 - 60150 
THOUROTTE
03.44.96.31.00 fax 03.44.96.31.01
culture@cc2v.fr
Contact : Jean-Christophe BAHu

AISNE

OISE



LA BATOUDE
9 allé johan Strauss - BEAUVAIS
03.44.14.41.48 fax 03.44.02.02.58
labatoude@labatoude.fr
www.labatoude.fr
Contact : Claire GOuX

LA MANEKINE
1 rue d’halatte BP. 60255 - PONT SAINTE MAXENCE
03.44.72.03.38 fax 03.44.72.69.86
ec-lamanekine@ccpoh.fr
Contact : Élisabeth COutAREL

LE PALACE
B.P.50 209 - 60762 MONTATAIRE CEDEX
03.44.24.69.97 fax 03.44.25.45.29
lepalace@mairie-montataire.fr
Contact : Claire HuMBERt

MAIRIE DE CHAMBLY
Place de l’hôtel de ville - 60230 CHAMBLY
01.39.37.26.40 fax 01.39.37.44.01
lydia.cherfaoui@ville-chambly.fr
Contact : Lydia CHERFAOuI

MAIRIE DE THOUROTTE
18 rue Jean Jaurès - 60150 THOUROTTE
03.44 .90.61.36 fax 03.44.76.51.23
nicolas.tarlay@thoroutte.fr
Contact : Nicolas tARLAY

MAIRIE DE COMPIEGNE
Léo Lagrange - rue Octave Butin
60280 MARGNY- LES COMPIEGNE
03.44.36.00.26 
souliere.aurelie@wanadoo.fr
Contact : Jean Baptiste DELAuNAY

MJC CULTURE
1 avenue de l’Europe
60800 CREPY EN VALOIS
03.44.39.63.18 fax 03.44.39.65.50
accueilmjcculture@orange.fr
Contact : Brigitte CHAPut

MJC CENTRE SOCIAL
Place Rameau
60800 CREPY EN VALOIS
03.44.87.13.13
mjcrameau@free.fr
www.mjc-crepyenvalois.com
Contact : Maryse LEARDI

MJC DE MOUY
31 rue Léon Bohard  BP. 60253 - MOUY CEDEX
03.44.56.15.13 - 06.83.28.49.77 
Fax. 03.44.69.02.71
christian@mjc-mouy.org
Contact : Christian GEFFROY

MJC VERBERIE
Château d’Aramont
1 rue St Pierre - 60410 VERBERIE
03.44.40.90.69
mjc.verberie@wanadoo.fr
www.mjc.verberie.fr
Contact : Sylvain DuBOIS

SALLE DE L'ESPACE CULTUREL DU CHâTEAU DES ROCHERS 
1 rue Faidherbe 60180 NOGENT SUR OISE
03 44 21 30 74
omce@nogentsuroise.fr 
www.nogentsuroise.fr/omce
Contact : OMCE / Mélanie FAUCONIER

PAYS DU CLERMONTOIS (CAL)
12 Rue du Général Moulin 60600 CLERMONT
03.44.50.06.68
cal@pays-clermontois.fr
j.Wickenburg@pays-clermontois.fr 
www.pays-clermontois.fr
Contact : Julia WICKENBuRG

VILLE DE PERONNE-SERVICE FêTES ET SPECTACLES
ESPACE MAC ORLAN
Mairie BP 20045- 80201 PERONNE
03.22.73.31.16 fax 03.22.73.31.01
b.hombert@ville-peronne.fr
Contact : Brigitte HOMBERt

FDMJC DE LA SOMME
17 bis rue Jean XXIII 80000 AMIENS
03.22.92.65.52
fdmjcsomme@gmail.com

VILLE DE  HAM SERVICE CULTUREL
7 place de l’hôtel de ville - 80400 HAM
03.23.36.20.07 fax 03.23.81.24.38
benoit.ferre@yahoo.fr
Contact : Benoit FERRÉ

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D'ETOUVIE
Avenue de Picardie B.P 1231 - 80 000 AMIENS
03.22.43.03.52
csc.g-roche@fcvnet.net
Contact : Ghislaine ROCHE

CENTRE CULTUREL LEO LAGRANGE
12 Place Vogel - 80 000 AMIENS
03.22.92.39.11
site internet : www.ccll-amiens.fr
centreculturel-amiens@leolagrange.net
Contact : Charlotte GOASGuEN

CENTRE SOCIO CULTUREL LEO LAGRANGE 
27 rue Saint Gilles - 80700 ROYE
03.22.87.21.24 FAX 03.22.87.20.29
laetitia.vigourt@gmail.com
Contact : Laetitia VIGOuRt-, Emilie GAuDEFROY

THEATRE DU JEU DE PAUME
Place Émilie leturcq - 80300 ALBERT
03.22.74.48.90 fax 03.22.74.37.02
06.14 .69.43.40
service-culturel@mairie-albert.fr
Contact : Marianne COuLON

MAISON POUR TOUS
1 place Saint Jacques - 80100 ABBEVILLE
03.22.24.25.18 fax 03.22.24.24.44
r.martin@mpt-abbeville.asso.fr
www.mpt-abbeville.asso.fr
Contact : Stéphane DEPOILLY

CENTRE CULTUREL DE MOREUIL
2 rue Gambetta 80110 MOREUIL
03.22.35.37.71
machyb@yahoo.fr
Contact : Bénédicte MASSE

COMMUNAUTé DE COMMUNES 
DU VAL DE NIèVRE ET ENVIRONS
1 allée des Quarante 
Parc d’activités des Hauts du Val de Nièvre
BP 30214 - 80 420 FLIXECOURT 
03.22.39.40.48
c.lambert@cc-valdenievre.fr
Contact : Catherine LAMBERt

SOMME


