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UNE SALLE DE SPECTACLES ITINÉRANTE, POUR VOUS OFFRIR UN 
VOYAGE PAR L’ESPRIT, L’IMAGINAIRE ET LE PARTAGE. EMBARQUEZ 
AVEC NOUS POUR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE ET SURPRENANTE !

RVB : 87 87 86  
CMJN : 0 0 0 80
#575756 
Pantone 425 C



Contactez-nous : 03 23 53 54 42 / acaly@theatresaintmedard.com
On se donne également rendez-vous sur notre site : 
levoyageurbustheatre.com

Voyagez avec nous ! 
CONTACT Cédric MELCHILSEN  / Pauline LE ROY / 
Fabrice DÉCARNELLE au 03 23 53 54 42 
acaly@theatresaintmedard.com
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N° 02-48, N°02.92, N°2-1032822 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE PROFESSIONNELLE AGRÉÉE D’ÉDUCATION POPULAIRE, 
SOUTENUE PAR LA VILLE DE SOISSONS, LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE,  LA RÉGION 
HAUTS DE FRANCE, LE MINISTÈRE DE LA COHÉSION SOCIALE.

Depuis 30 ans, nous développons l’imaginaire… 
La Compagnie ACALY a été créée en 1990 avec pour objectif de créer des spectacles, de les diffuser et d’animer des 
ateliers de théâtre auprès de tous les publics. 
Le Café-Théâtre St Médard, notre lieu de travail et d’accueil des publics est un lieu convivial pour créer, répéter, accueillir, 
animer dans le soissonnais, faire découvrir le spectacle vivant au plus grand nombre et se servir aussi du théâtre comme 
un outil d’insertion pour les publics en difficulté. Nous accueillons chaque année à Soissons et en tournée plus de 50 000 
spectateurs. 400 représentations par saison sont données, à Soissons et en tournée. C’est l’occasion pour nous de tisser 
des liens étroits avec les publics et les partenaires que nous rencontrons. 
Près de 5000 heures de cours de théâtre sont animées par saison, dans notre théâtre, mais aussi dans les structures de 
nos partenaires. 
Nous faisons pratiquer le théâtre à près de 2 000 personnes chaque année, tous publics confondus de 4 à 75 ans. Un 
partenariat permanent existe avec :

• les collectivités locales
• les associations
• les entreprises
• les centres sociaux

• l’Éducation Nationale
• les structures pour personnes handicapées
• les EHPAD
• Les structures d’insertion

Nous avons ouvert en 1996 notre 1er théâtre, puis en 2010 le nouveau Café-Théâtre St Médard, avec 
2 salles de spectacles, pour mieux répondre à la demande de nos partenaires et continuer à déve-
lopper nos projets pédagogiques et artistiques avec le public. 
Connus et reconnus sur le territoire des Hauts de France et bien au-delà, nous n’avons de cesse d’in-
nover et d’imaginer des projets en lien avec la société d’aujourd’hui. 

La Compagnie ACALY… 
Fabrice Décarnelle / Cécile Migout / Cédric Melchilsen / Constance Parizot / Aude Casteilla / Charles 
Pérut  / France Dufour / Didier Dordolo / Annie Georgelin / Nicolas Dupuis-Crémont / Olivier Lenormand 
/ Isabelle Ozanne / Freddy Lefèvre / Laurène Hallez-Dubois / Gwenaëlle Dauce / Laurent Henry / 
Charlotte Masquelier / Martin Vanlemberghe / Géraldine Décarnelle / Gérard Décarnelle / Clément 
Pouilhe / Victor Doyen / Antoine Triart / Stéphane Brito / Pauline Le Roy / Nicolas Pierson / Audrey Sinet / 
Sandrine Morsaint / Sylvain Pierre / Aurore Neca / Noémie Brouard  / Laurent Décréaux / Soufyan Nanaï

NOTRE FUTUR 
Une pièce de GEORGES FEYDEAU

Henriette de Tréville espère que Monsieur de Neyriss lui demandera sa main. Sa cousine Valentine, in-
nocente jeune fille, arrive en avance pour lui révéler qu’elle est amoureuse. Elles parlent d’amour et de 
leurs futurs époux. Quand Valentine dévoile le nom de son prétendant, Henriette découvre qu’il s’agit 
du même homme. La situation se corse entre les deux femmes, mais le journal annonce le prochain 
mariage de Monsieur de Neyriss avec une riche héritière… Le public se retrouve témoin de ce pugilat 
entre les deux cousines qui deviennent soudain rivales ! Le final sera bien sûr l’ouverture du grand bal 
avec le public invité ! Un moment savoureux à partager !

SI LES COCHONS AVAIENT DES AILES 
D’après les pièces courtes de GEORGES COURTELINE 

Du pur Courteline ! De l’humour à gogo dans cette série de pièces courtes que nous avons miton-
nées pour vous ! Des situations cocasses, des personnages burlesques dans un rythme effréné ! Parmi 
les pièces, vous retrouverez Ciboulot vous êtes un cochon, Cochon de cocher, Cochon de Coco, 
Ferme ta Malle, Le pornographe, Une envie, Vieux ménage, L’île, Un coup de fusil, L’extra Lucide et bien 
d’autres… 

Du divertissement à l’état brut, pour une évasion de l’esprit et une expérience 
sensorielle et émotionnelle garantie. Venez partager, rire, vous divertir, ressentir ! 

Pour des temps partagés en famille ! Ouvrez grand les yeux et émerveillez-vous ! 
Bien installé dans votre fauteuil, laissez-vous transporter par des univers colorés 
et joyeux, allez à la rencontre de personnages plus étonnants les uns que les 
autres. 

Pour amener à réfléchir et à échanger sur différentes thématiques. Deux temps 
distincts et complémentaires composent chaque spectacle de théâtre-forum : 
un temps de spectacle à proprement parlé, suivi d’un temps d’échanges et 
de débat.

Embarquez pour un voyage à la découverte du théâtre ! Animés par des co-
médien(nes) professionnel(les), nos ateliers permettent de découvrir les plai-
sirs de la scène.  Vous souhaitez travailler sur une thématique particulière ? 
Parlez-nous-en pour construire un projet qui a du sens et qui correspond à vos 
besoins. Les ateliers sont des expériences accessibles à tous les publics, dès la 
maternelle. 

Nous proposons à destination des entreprises des formations comportemen-
tales par les techniques du théâtre : prise de parole, gestion de conflits, relation 
clients… 

Besoin d’un lieu insolite pour inaugurer votre exposition ? 
De loges ou d’un accueil média pour votre festival ? Un espace accueillant, 
sortant de l’ordinaire, pour des rencontres institutionnelles ou une assemblée 
générale ? Le Voyageur vient à vous pour vous proposer une expérience 
unique, propice à l’émerveillement et au voyage de l’esprit !

Faites-nous part de vos idées, et imaginons ensemble un projet sur-mesure qui 
fera la différence !

Informations

La capacité du bus est de 30 places gradins. 
Notre arrivée se fera au minimum  2 heures 
avant la 1ère représentation.

Contact Technique :

Antoine TRIART / Régisseur
06 18 69 64 87
antoine.acaly@gmail.com

Soufyan NANAÏ / Régisseur
06 83 78 25 60
soufyan.acaly@gmail.com

Contact Artistique :

Fabrice DÉCARNELLE / Metteur en scène
06 62 12 71 68
fabrice.acaly@gmail.com

LES SPECTACLES TOUS PUBLICS

 Fiche Technique
Nos besoins

Une surface plate et lisse (pas de pente) de 
minimum 15x10 mètres.
Un accès facile pour les manœuvres du bus.
Deux prises électriques 220v à proximité du 
bus

DES SPECTACLES TOUT PUBLIC

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

DES SPECTACLES DE 
SENSIBILISATION

DES ATELIERS THÉÂTRE POUR 
DÉCOUVRIR, PARTAGER, 
RESSENTIR

DES FORMATIONS, 
POUR LES ENTREPRISES QUI ONT 
SOIF D’APPRENDRE

LOUER UN ESPACE UNIQUE POUR 
TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE…

LE VOYAGEUR VOUS PROPOSE À SON BORD PLUSIEURS EXPÉRIENCES. INVITEZ-NOUS À FAIRE UNE 
ESCALE CHEZ VOUS ET TROUVEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT.

LE VOYAGEUR EST LE FRUIT D’UN PARTENARIAT ENTRE 
LA COMPAGNIE ACALY ET LA RTA. LA RENCONTRE 
DE DEUX ENTREPRISES, CULTURELLE ET DE TRANS-
PORT, QUI EN S’ASSOCIANT, ONT SU FAIRE DEVENIR 
CE RÊVE RÉALITÉ.



LA CIGALE ET LA FOURMI 
La célèbre fable version comédie musicale

LA STANDARDISTE ONE-WOMAN SHOW 

Une pièce écrite et mise en scène par FABRICE DÉCARNELLE 

PETITS POTS ENTRE HUMAINS 
Une pièce écrite et mise en scène par FABRICE DÉCARNELLE 

DUEL AU CANIF 
Une pièce de MAUPASSANT 

Téresa travaille pour le grand groupe TOUVABIEN.COM… Elle passe sa vie au téléphone à répondre à 
tous les paumés qui viennent lui raconter leur vie. Elle tente de les aider, sans juger, mais elle ne peut pas 
s’empêcher de dépeindre leur vie et la nôtre à sa manière, nous emportant dans son délicieux délire 
jusqu’au moment où elle sera confrontée à un cas de conscience… Un one-woman show savoureux, 
drôle et sans retenue ! 

Le comte Jean de Sallus est un homme infidèle, qui délaisse son épouse et multiplie les aventures avec 
de jeunes comédiennes. Sa femme, Madeleine, après s’être révoltée, a fini par prendre un amant, 
Jacques de Randol, qui est follement amoureux d’elle. Une belle réflexion sur la condition féminine et 
l’égalité femmes-hommes.

«La cigale ayant chanté tout l’été… » Vous connaissez la suite.  Alors venez voir ce que nous en avons 
fait. Voici Ze comédie musicale rock and pop pleine d’humour où nos deux héros vont vous plonger 
dans l’univers de Jean de la Fontaine ! Ensemble, ils nous montreront que l’entraide est ce qu’il y a de 
plus précieux pour avancer ensemble… L’album du spectacle est proposé afin de poursuivre l’aven-
ture. Un spectacle très frais, teinté d’humour et de poésie. Ça va décoiffer, ça va chanter, ça va danser, 
ça va vous amuser !

LE CD DES CHANSONS DU SPECTACLE EST DISPONIBLE

La Comtesse de Banolis arrive pour sa grande conférence et vient expliquer combien il est important 
d’avoir une alimentation équilibrée, qu’il est essentiel de manger des fruits et légumes et de démarrer 
la journée par un bon petit déjeuner. Les enfants sont mis à contribution pour découvrir moultes fruits 
et légumes étonnants et réaliser ensemble une grande salade de fruits géante qu’on partage après 
le spectacle…

Une aventure en 30 minutes, pour les tout- petits autour des sons, des couleurs et des odeurs. Youp 
Youp le petit poussin découvre la vie avec ses amis qui n’ont qu’une envie, être heureux dans leur petit 
monde si doux et si feutré qu’il donne envie d’y vivre… Des comptines, des petites musiques viennent 
ponctuer cette aventure pour les enfants de 0 à 5 ans. Une belle entrée en matière pour vivre son tout 
premier spectacle !

Elfie et Gwendoline sont deux elfes qui adorent raconter des histoires aux enfants. Elles ont rendez-vous 
à l’orée de la forêt de Kalinasse, dans la clairière aux fées, près de l’arbre à Pétassous. Rien ne va se 
passer comme prévu, mais grâce à leur Choipeauconte, elles transporteront les jeunes spectateurs 
dans le monde féérique des contes, à travers des histoires merveilleuses et interactives. 

BANANE ET BROCOLIS
Le spectacle sur le bien–manger

YOUP YOUP POUR LES 0-5ANS. 

Le spectacle sur l’éveil des sens

LA FORÊT DE KALINASSE
Spectacle autour des Elfes et des Contes

PINOCCHIO
La célèbre histoire du Pantin de Bois

TAMBOUILLE 
Le spectacle musical live et théâtral sur le thème du Zéro Gaspillage

L’ARMOIRE MAGIQUE 
Le spectacle sur le thème du tri sélectif et du respect de l’Environnement 

PITOUF ET SES AMIS À PARTIR DE 3 ANS 

Intervention théâtralisée autour de la lecture 

Il était une fois Gepetto, un fabricant de marionnettes qui rêvait d’avoir un petit garçon.  Il créa un 
petit pantin qu’il appela Pinocchio. La nuit, alors qu’il dormait, la fée bleue donna la vie à Pinocchio et 
elle demanda à Jiminy Cricket, son ami, de lui faire découvrir le monde …  C’est alors que commence une 
grande aventure qui lui montrera qu’il n’est pas si facile de devenir un garçon comme les autres… Son 
chemin semé d’embuches l’emmènera très loin… Plongez dans cette aventure qui fera qu’un rêve 
peut devenir réalité… 

Monsieur Tam et Mister Bouille forment le duo de Tambouille et ils sont là pour vous initier aux plaisirs de 
ne pas gaspiller nos produits alimentaires… Le 0 gaspillage est leur mot d’ordre et grâce à tout ce qu’ils 
trouvent dans leur frigo, ils aiment préparer de délicieuses et savoureuses recettes. Nos deux compères, 
accompagnés de leurs percussions et autres ustensiles de cuisine vont nous prouver qu’on peut choisir 
de NE PAS GASPILLER ! 

Éléonore vient d’hériter de sa grand-mère d’une armoire étrange.  Quand elle se décide enfin à l’ou-
vrir, une multitude d’objets en surgit, laissant un vrai chantier par terre… Bouteilles, sacs plastiques, 
verres, boîtes en tout genre, journaux et magazines… Il va lui falloir trier tous ces objets qui lui rappellent 
des souvenirs quand elle était petite et qu’elle venait passer ses vacances chez sa grand-mère… Heu-
reusement, elle a pensé à apporter ses poubelles de couleur pour ne pas se tromper car elle pense à 
la planète qu’il faut protéger. Parmi ces souvenirs, elle retrouve un vieux parchemin qui la propulse des 
années en arrière, quand sa grand-mère lui racontait des histoires à dormir debout… C’est un spec-
tacle tout en douceur et en poésie pour les enfants à partir de 3 ans… 

Il était une fois deux comédien(ne)s, deux marionnettes et une valise remplie de livres, qui embar-
quèrent les enfants à la découverte du monde fabuleux des histoires… mais pas que ! Car l’objet livre 
regorge de fantastiques surprises : on apprend, on ressent, on partage, on fait preuve d’imagination. 
On regarde les images, les décrit. On plonge dans une histoire, à la découverte d’un univers, de per-
sonnages et on participe en faisant les bruits d’un animal, d’un élément. On s’invite à jouer les émotions 
mais aussi à poser ses questions, à exprimer ce que l’on a ressenti, ce que l’on a compris ou non. Pitouf 
et son acolyte du jour, avec leur drôlerie et leur sympathie, entrainent les enfants dans leur voyage 
fantastique à la découverte du livre pour un vrai temps partagé collectivement. 

2070… DANS UN MONDE OÙ CHAQUE HOMME POSSÈDE SON CLONE… Hugo et Lola poussent depuis 
toujours dans un pot en attendant que leur original ait besoin d’une pièce de rechange. Douglas les 
protège du monde extérieur en les éduquant pour qu’ils soient prêts pour le grand jour.  Poésie et ré-
flexion pour cette création autour de la bioéthique et de la place de l’homme dans le monde.

Labellisé 400 ans
Jean de la Fontaine

LES SPECTACLES 
POUR LE JEUNE PUBLIC [POUR LES 3–10 ANS] 



LA BOÎTE À MAUX 
Théâtre–forum ados autour de l’estime de soi 

SI ON S’AIMAIT 
Théâtre–forum ados autour de la vie affective

L’ALCOOL ET MOI 
Théâtre–forum ados autour de l’alcool

SI J’ÉTAIS UNE FEMME 
Les violences faites aux femmes 

À l’heure du petit-déjeuner, Justine et Adrien, qui sont frère et sœur, se retrouvent autour du petit déjeu-
ner quand on sonne à leur porte… Personne… Seule une boîte étrange a été déposée… C’est alors 
qu’un jeu s’engage entre eux, où ils vont se livrer et évoquer leurs états d’âme… De cette discussion 
viendront des solutions pour se sentir mieux… 
Après le spectacle joué par les comédiens, nous échangeons avec les jeunes.  Véritable outil artistique 
de prévention, LA BOÎTE À MAUX aborde les thèmes suivants :
Le harcèlement / Le mal-être / L’appartenance au groupe / Le désir de ne pas être différent par peur 
d’être rejeté Le rapport au corps / La vie affective / L’isolement

Les belles rencontres, les jolies manières de se parler, la séduction, la découverte de sa sexualité, le 
harcèlement, l’homophobie sont les sujets abordés dans ce spectacle qui met en scène deux amis, 
qui vont expérimenter les manières d’aborder la vie affective des ados… Un débat avec les élèves se 
déroule après le spectacle. 

Une série de situations met en lumière les violences faites aux femmes : 
Le sexisme ordinaire / les violences conjugales / les témoins qui ne disent rien / le harcèlement sexuel 
au travail. 
À travers le récit de plusieurs personnages, en couple, entre amis, entre collègues, nous évoquons ces 
violences. 

Dans ce spectacle, une série de situations met en lumière les risques et les addictions liés à l’alcool. Le 
sujet est abordé au travers de plusieurs thèmes avec 2 comédiens : 
La première fois / L’alcool festif  / Comment arrêter / La dépendance / Les risques pour la santé / La 
sécurité routière / Les comportements incontrôlés / Alcool et sexualité / Le dernier verre 
À la suite du spectacle, un débat permet d’échanger avec les élèves, de recueillir leurs impressions, de 
répondre à leurs questions et de contribuer à leur réflexion sur ce sujet. 

L’AUTRE
Le spectacle autour de l’égalite femmes–hommes

ÉCRAN TOTAL 
Théâtre–forum ados sur les addictions aux écrans 

L’ÉGALITE FEMMES-HOMMES est abordée au travers de plusieurs thèmes : 
La femme dans l’Histoire / Le droit de vote / L’égalité des salaires / Le travail à la maison / L’éducation 
des enfants / Le sexisme ordinaire/ L’affirmation de sa différence/ Les stéréotypes / La parité/ La liberté 
de la femme / La féminité / La femme du 21ème siècle. 

Nous abordons les thèmes suivants : 
Écran et sommeil / écran et harcèlement 
Écran et repas en famille / écran et limites 
Écran et pornographie / écran et contrôle parental 
Écran et violence / écran et risques urbains 
Écran et partage 

UN JOUR EN FAMILLE 
Théâtre–forum autour de la parentalite 

Préviens-moi quand tu sors / Gérer une crise / La place du grand frère-sœur / La place du père / La 
place de la mère / Pourquoi il/elle a le droit et pas moi ? / Range ta chambre ! / Les horaires à respec-
ter / Le rôle conjoint des parents / J’ai le droit à mon intimité / Smartphone et jeux vidéos, comment 
faire ? / Relation différente, mais amour égal / Accords et désaccords sur les règles / Les sujets tabous / 
Comment aborder la vie affective ? 

À ces thèmes se rajoutent tous ceux qui vous semblent pertinents selon votre projet, que nous travail-
lons en amont du spectacle prévu. 

Le public choisit lui-même les saynètes selon ses envies. Les comédiens jouent aussitôt et nous échan-
geons et débattons avec le public afin de donner la parole à tous. C’est un spectacle interactif et 
participatif adapté à tous. 

PLUS LOIN ENSEMBLE 
Théâtre–forum sur le bien–vivre des séniors 

Scènes autour du bien vivre des séniors, qui seront jouées avec l’aide du public. 
Avant le spectacle, ils accueillent le public et lui donnent des post-it en leur demandant d’écrire leur 
prénom, puis : 

• Une activité sportive, culturelle ou de loisirs
• Une destination de rêve pour un voyage
• Un rôle citoyen qu’on aimerait jouer : maire, conseiller municipal, président d’association, bénévole…
• Ce que j’adore manger
• Ce qu’on adore faire dans notre vie de sénior
• Dans quel habitat on rêve de vivre
• Comment je me protège des risques
• Mon rêve le plus fou

Ces post-it sont accrochés sur un tableau au fur et à mesure en fond de décor. 
Les comédiens entament alors une histoire autour du bien-être, empreinte de douceur et de poésie.

La radicalisation est le processus par lequel une personne devient plus extrême dans son point de 
vue ou ses idées. Elle renvoie à un ensemble de gestes qualifiés d’« extrêmes » qui découlent d’une 
interprétation idéologique et littérale des principes d’un système, qu’ils soient politiques, religieux ou 
économiques.

L’histoire de Paul… 
Paul est un jeune homme qui en apparence ressemble à tous les jeunes de son âge. Mais ce que ses 
parents ne savent pas, c’est qu’à l’école, on le rejette depuis bien trop longtemps. À la maison, il ne se 
sent pas bien dans la cellule familiale ; avec ses amis, il se sent toujours inférieur. Il pense de plus en plus 
qu’il n’est rien, il est en train de perdre ses repères, il est en quête d’identité. 
Et ça dure depuis sa petite enfance. Il a maintenant 18 ans, il rêve d’ailleurs, il rêve d’une vie meilleure… 
Le début d’une bascule qui risque de détruire sa vie et celle des autres…

Il y a deux TOM dans cette histoire... Celui d’aujourd’hui qui a près de 40 ans et l’autre, qui a tout juste 
20 ans. Ils ne se sont jamais rencontrés et pourtant ils se connaissent, ils se connaissent même très bien, 
car ils forment un tout. Le même TOM, la même vie à 20 ans d’écart. Le rencontre et la confrontation 
des deux a lieu ici pour permettre à l‘un et à l’autre d’avancer dans leur vie. Est-ce l’esprit de Tom à 40 
ans qui est troublé ? Est-ce le Tom de 20 ans qui fait irruption dans sa propre vie ?

ALLER-RETOUR 
Théâtre–forum sur la prévention de la radicalisation

SEUL 
Théâtre–forum sur la prévention du harcèlement scolaire

TENTATIONS 
Théâtre–forum autour de la vie des ados

TENTATIONS évoque la vie des adolescents à travers toutes ses composantes, toutes ses contradictions, 
et tous ses questionnements. Sous forme de textes courts joués dans un ordre tiré au sort par les élèves 
eux-mêmes, nous mettons en lumière des scènes de vie. Après le spectacle joué par les comédiens, 
nous échangeons, nous débattons, et nous construisons. Véritable outil artistique de prévention, TENTA-
TIONS aborde les thèmes suivants : 
Les rapports entre les filles et les garçons / le tabac / l’alcool / les drogues / le harcèlement / les nouvelles 
technologies / la vie affective. 

LES SPECTACLES DE PRÉVENTION 
Pour les Collèges, Lycées, Collectivités…Nous créons aussi sur mesure 
les spectacles sur les thèmes de votre choix.



Nous proposons de permettre aux élèves de travailler sur un projet d’atelier de pratique théâtrale autour de l’estime de 
soi afin de les valoriser, leur apprendre les règles de vie et leur donner confiance en eux, à travers la création d’un spec-
tacle qui pourra être joué en public (ou bien une présentation du travail). 
Les élèves travaillent, encadrés par un comédien professionnel expérimenté : Exercices de jeu d’acteur - Découverte du 
potentiel – Improvisation - Découverte de textes d’auteurs - Travail d’écriture - Création de mise en scène.  

À travers ce projet, nous abordons tous les sujets avec des thèmes choisis par les professeurs, les élèves eux-mêmes et 
l’intervenant. Le jeune est au cœur du projet et il est lui-même acteur de son parcours.  
L’action se déroule sur le nombre d’heures que vous souhaitez, à répartir selon votre emploi du temps, de préférence par 
session de 2 heures minimum. Le spectacle (ou la présentation du travail) est joué à la fin de l’action.  
Près de 30 ans d’expérience et de partage font de cet outil pédagogique un atout pour le jeune, qui vise à l’épanouir et 
à le valoriser pour qu’il devienne acteur de sa propre vie.

UN GRAND MERCI À NOS ARTISTES ANGELS : 
Nicolas PIERSON, Aubin LEFEBVRE, Babeth TRIART, Sophie LECLERCQ, Sandrine MORSAINT, Le Parc de Coupaville, Dimitar GROSEV, Agnès et Bruno CARUSO, Marc LAFORET, Séverine 
CHARMETTAN, Olivier ENGRAND, Vincent LEFRANT, Cécile DECOTTIGNIES, Patrick PENVEN, Clotilde CASSEMICHE, Patricia MELCHILSEN, Céline, Michel, Marie-Claire DOUTRELUINGNE, 
Isabelle & Didier CASSEMICHE, Stéphane MASSÉ, Nathalie DAUBRY, Anaïs, Roseline MINETTO, Marie WYDOODT, Valérie KNOLL, Audrey LEGER, Jean-Philippe MARY, Isabelle OZANNE, 
Caroline VARLET, CPME Aisne, Bernadette et Pascal LEFEBVRE, Edith ERRASTI, EARL Marteaux Guillaume, Pierre & Élisabeth HARDY, Martine LAPIERRE, Cendrine VANNITSEN, Françoise 
LEVÊQUE, Fabrice DÉCARNELLE,  Le Théâtre du Grenier, Laurent HENRY, Marie-Line COURT, Murielle KNOLL, Isabelle SE-ONDOUA , Noémie BROUARD, Gérald BERTHIER, Gérard & Géraldine 
DÉCARNELLE, Élisabeth DE CONTET, Laurence ROXIN BOUISSON, Véro, Monique, Chrystelle CARRE DUFOUR, Claire GOSSET, Danièle, Léandre GRANDO-DOUYERE, Annie BARBA, Anne 
FATOUX, Dominique & Nathalie KINET, Caroline BLANCHET, Association l’Art et la manière, Martine BESSET,  Jacques DELORME,  Jocelyne RAVERDY, Sabine WUCHNER, Cédric MELCHILSEN, 
Laurine CASAIL, Daniel DAUCE, Nicolas DUPUIS-CRÉMONT, Corinne & Philippe LEBLANC HUGON, Monique & Didier HARANT,  Laurence, Interlignes,  Encell-energies, Florence MANSCOURT, 
Claudine LACOUTURE, Christine MOITIÉ, Pauline LE ROY, Catherine DELIGNY, Pierre CASSEMICHE, Christine BUHOT, Margareth CARPENTIER, Sandra, Agathe MATHAUT, Yana BOUREUX, 
Annie GEORGELIN, Maria BLONDELLE, Stéphanie DUMOUSSET, Nathalie TURBIL,  Rejane KRAKOWIAK, Élodie DERVAL, Laurence KERHERVE, Sylvie BERTRAND, Ludovic RICHET, Mimi DAU, 
Mathieu VANLEMBERGHE, Carole NOUVIAN, Famille BESSE, Gisèle GAUDY-GILBERT, Adrian BEDE, Véronique et Bruno LE ROY,  Les Mas de Soissons, Pierre CAUSEL, JF STANECK, Damien 
HUBERT, Gwenaëlle  DAUCE, MH Couverture Hubert MORSAINT, François HANSE, Antoine TRIART, Loïc LE ROY, Maria DE JESUS SILVA, Nathalie DOYHAMBOURE et à tous les angels qui ont 
souhaité rester anonymes !

AMBIANCE 
CABARET

AMERICANA 
TRIO

Dans une ambiance élégante et festive, Anne, accompagnée de son pianiste, vous propose un 
voyage à travers les plus belles chansons, des années 20 à nos jours.Vous aurez de beaux livrets 
de paroles afin de participer aisément. Ce concert est interactif. On y chante Gainsbourg, Piaf, 
Montant, Joséphine Baker, Aznavour, Trenet…

Amis de longues dates, 3 musiciens issus de diverses formations se retrouvent aux terrasses des 
cafés et restaurants du Festival, avec ce trio acoustique autour de l’Americana. Défini comme 
un mélange de musiques qui ont fait l’histoire musicale américaine : blues, folk, rock’n roll, country, 
rhythm and blues, bluegrass.
Avec Philippe Rak (clavier), Serge Delagnes (guitare /chant) et Martin Vanlemberghe (harmo-
nica /percussions).

Superbement entourée, la chanteuse de jazz Anne Carleton vous invite à un voyage sensoriel 
où s’entremêlent poésie et swing. Elle vous fera redécouvrir les plus beaux standards français et 
américains. Sa voix sensuelle et puissante vous emmenera aussi bien dans la douceur des pay-
sages parisiens que dans le «bouillonnement» New Yorkais ou la route 66... Un concert généreux, 
avec un pianiste inventif, créatif et raffiné. Recommandée par les Inrockuptibles, jazz-Magazine 
et TSF

DE PARIS 
À NEW YORK 

LES CONCERTS à bord du Voyageur

«Go Get», c’est un dialogue à six cordes : quatre cordes de contrebasse et deux cordes vocales, 
l’ensemble au service de la chanson française. De «Bidonville» de Claude Nougaro à «Lili» de 
Pierre Perret, «Go Get» se promène et revisite des chansons que le public accueille comme une 
redécouverte. Originaire de Soissons, le groupe est composé de Rémi Gadret, compositeur , 
contrebassiste et bassiste de divers groupes de jazz et de chansons françaises, tels que «Under-
dog Jazz Quartet», «La Mordue», et de Karine Tassan, chanteuse de groupes divers et comé-
dienne de spectacles Jeune public, «Trans-Prévert-Express», «Tangram», etc…

Spectacle autour de la poésie Les Poèmes d’Aragon, Rimbaud, Baudelaire mis en musique par 
Léo Ferré, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, ...avec aussi des poèmes de Jacques Prévert, 
Andrée Chédid,...Un voyage dans la musicalité des mots, leur rythme, avec Karine Tassan au 
chant, Rémi Gadret à la contrebasse et Philippe Rak au piano .

LES 
POÉSIQUES

RIMES 
FEMININES

GO GET

Un quatuor de femmes pour des chansons qui racontent les femmes ! De Juliette à  Lynda Lemay 
en passant par Anne Sylvestre, les mots riment au féminin et nous font rire lorsqu’ils parlent des 
blondes ou pleurer en évoquant leurs blessures. Pascale à la guitare ou la basse, Nadège et 
Peggy au piano et percussions, Karine au chant, ces quatre femmes se réunissent autour d’un 
répertoire qui leur tient à coeur et qu’elles destinent à leurs consoeurs et ... à tous ceux qui les 
accompagnent !

ATELIERS DE PRATIQUE DU THÉÂTRE 
Pratique active du théâtre en groupe, jeune public et tout public


