EDITO
PLONGEONS DANS NOS RACINES ET PRENONS DE L’ALTITUDE !
La Waide Cie propose un théâtre musical à destination de l’enfance. Elle mène
depuis trois ans un travail en résidence sur le territoire de la Communauté de
Communes du Vimeu.
A travers les diﬀérentes actions conduites à destination des publics du plus jeune
âge aux séniors, nous sommes toujours guidés par l’envie de placer le partage au
coeur de notre travail.
Nous rencontrer, danser, chanter, voir et rêver le monde, ainsi pourrait se résumer
l’esprit de cette première édition du Festival de la Terre aux Etoiles, temps fort de
notre résidence cette saison.
Nous avons dû repenser certaines de nos programmations au vu de la situation
sanitaire et nous recentrer sur les publics scolaires. Mais nous gardons bien en tête
pour la prochaine édition tout le travail qui est en cours en terme de partage et de
valorisation des pratiques amateurs ainsi que les diﬀérentes actions avec les
publics.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toute l’équipe du service culturel de
la Communauté de Commune du Vimeu avec qui nous pensons et construisons
les projets du territoire, mais aussi la Région des Hauts de France et le
Département de la Somme qui nous accompagnent dans le développement de ces
projets.
L’équipe de la Waide Cie

PROGRAMME
MARDI 25 MAI 2021
TIERRA URBANA - Cie Le Son du Bruit
à partir de 3 ans - 30 minutes
📍 Salle Polyvalente d’Huchenneville
4, rue Lucien Dufossé 80132 Huchenneville
séances à 10h30 - 14h00 - 15h15
Spectacle musical et dansé dès 3 ans mené par Gonzalo Campo et Miguel
Ortega. Tous deux s'attachent à mettre en valeur les traditions ancestrales
d'Amérique du Sud dont ils sont natifs, et où ils puisent avec bonheur leur
inspiration, tout en développant une matière inédite, résolument
contemporaine, issue des cultures urbaines.

LE SON QUOTIDIEN - Cie Zic Zazou
à partir de 4 ans - 40 minutes
📍 Préau de l’Ecole primaire de Moyenneville
3, voie communale La Place 80870 Moyenneville
séances à 14h00 - 15h15
Monsieur Alain et son assistant François se sont associés dans un duo de
bricolo-musiciens chamailleurs mais néanmoins complices. Depuis leur
atelier-cahute, ces deux farfelus enthousiastes font apparaître et exister tout
un assortiment d’objets sonores qu’ils ont réalisé avec leurs petites mains
et avec lesquels ils interprètent des oeuvres musicales diverses et variées.

MERCREDI 26 MAI 2021
MÉTAMORF’OSE - Cie Loup Ange
à partir de 6 mois - Spectacle de 25 mn suivie d’une performance
interactive de 20 mn
📍 Salle Chuchu à Friville-Escarbotin
16, rue Curie 80130 Friville-Escarbotin
séances à 9h15 - 10h45
Métamorf’Ose est une pièce plurielle où humour et poésie se côtoient dans
un langage onirique et irrationnel. Elle met en jeu la vie dans son
mouvement incessant, ses mues animales et féminines, ses cycles
inexorables où se répondent vies passées et à venir...

AUTOUR DES SEMEURS - Cie du Porte Voix
à partir de 5 ans - ateliers de sensibilisation autour du spectacle Les
Semeurs
📍 Maison pour tous - Fresseneville
14 Rue Charles Verecque 80390 Fressenneville
séances à 9h00 - 14h00

JEUDI 27 MAI 2021
ITINÉRANCIA - Cie Urbasonic
📍 Salle des Fêtes de Ochancourt
Rue Neuve, 80210 Ochancourt
séances à 10h00 - 14h00 à partir de 6 ans - 55 minutes
Itinérance musicale et dansée. Trois femmes, trois générations. Leur
rencontre construit des paysages sonores où le mouvement questionne
l’élan vital. Une mise en miroir de l’une à l’autre, délivrant un souﬄe
organique, explorant la porosité de l’être entre ce qu’il ressent
intérieurement et ce qu’il traverse dans la vie contemporaine.
LES SEMEURS - Cie du Porte Voix
à partir de 4 ans. - durée 45mn
📍 Salle communale de Miannay
Rue du Manoir 80132 Miannay
séances à 10h00 - 14h00
Du geste dansé au geste musical, les artistes visitent la figure du semeur,
qui, par son mouvement, relie la terre au ciel. Ils jouent avec l’espace et le
temps, suspendant, étirant, compressant... Le public est amené au
mouvement et au son, guidé par les Semeurs. Les spectateurs dès le plus
jeune âge sont invités à prendre part à ce moment partagé autour de la
danse et de la musique.

VENDREDI 28 MAI 2021
MON TRUC - Cie Art Tout Chaud
à partir de 6 ans - 15 minutes
📍 Cour de l’école primaire de Fresseneville
15, rue Jean Moulin 80390 Fressenville
séances à 9h30 - 10h30 - 11h00 - 14h00 - 14h30
Mon Truc c’est un «camion-maison» avec un homme dedans qui vit aussi
sur son balcon. Il ne rate jamais une occasion pour rentrer en relation avec
ceux qui ont un peu de temps. Et comme c’est un bavard, un bricoleur, il a
toujours un truc à dire, un truc à montrer, un truc à partager. Que voulez
vous, chacun son truc !

LES SEMEURS - Cie du Porte Voix
à partir de 4 ans. - durée 45mn
📍 Salle communale de Miannay
Rue du Manoir 80132 Miannay
séances à 10h00 - 14h00
Du geste dansé au geste musical, les artistes visitent la figure du semeur,
qui, par son mouvement, relie la terre au ciel. Ils jouent avec l’espace et le
temps, suspendant, étirant, compressant... Le public est amené au
mouvement et au son, guidé par les Semeurs. Les spectateurs dès le plus
jeune âge sont invités à prendre part à ce moment partagé autour de la
danse et de la musique.

