


Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

19h : Pot d’accueil et discours du maire
Cendrillon, de Joël Pommerat, Les Emplumés - Cie Le Poulailler
L’univers poétique et déjanté de Joël Pommerat surgit au cœur du 
clair-obscur et d’un verbe alliant l’ordinaire et l’essentiel. Le conte devient 
une mythologie intime féroce et touchante à travers laquelle chacun peut 
entrevoir sa propre histoire... et grandir, peut-être...

L’augmentation, de Georges Perec, Cie Mal montée
Les tribulations d’un salarié qui, après avoir mûrement réfléchi, se décide 
à aller voir son chef de service pour lui demander une augmentation. 
16 comédiennes - dont 4 comédiens - donnent vie à cet  ovni théâtral 
infiniment drôle et qui dit bien des choses sur le monde du travail...

Concert : Esa Nocona  

Les Bibit Flyers, Cie Kudsak
Le spectacle absurde d’un concert joué par deux punks, ponctué de 
scènes burlesques. Figure symbolique d’un mouvement alternatif, en tant 
que vaurien, le punk jouit d’une liberté totale et se transforme ici en un 
impitoyable levier pour gratter avec humour le vernis des apparences. 

Gueuloir poétique au bar avec des bœufs, des poules, des 
coqs et des couacs.

J’ai faim, de Jean-Pierre Dopagne, Cie Noir Lumière 
Sur un trottoir une jeune femme. Devant elle « j’ai faim » inscrit sur un 
carton. Autour d’elle la foule indifférente ou presque. Mystérieuse, la 
sans-abri éveille les curiosités et le malaise des notables, commerçants et 
anonymes de la ville. Un portrait ciselé de notre société. 

15h
 p’tite salle

Cardio-Jazz au bar : Cardio-jazz ou d’une expérience poétique à 
vivre au rythme d’un coeur cycliste, à la mesure d’un temps qui 
nous glisse entre les doigts...

Le journal d’une femme de Chambre, d’Octave Mirbeau, Cie Épanorthose
Une lucarne s’éclaire, la femme de chambre surgit. Célestine raconte la 
servitude, la mascarade humaine. Son langage est celui de son instinct, 
tout à la fois humain et inhumain, meurtri et meurtrier, jeune mais déjà 
amère.

Samedi (suite)

A.M.E, Hugo Van Gaert, Galaxies 3A : quand un écrivain mort 
continue à écrire des romans, qui est vraiment l’auteur ? 

Les Oubliés, de Joane Jossart, Cie Les Lurons 
Cinq personnages se réveillent dans un endroit mystérieux et inconnu, tous 
frappés d’amnésie. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? 
Qui est ce personnage qui semble tout savoir ?...

Concert : Les pompes qui claquent

,

20h
GRAND’SALLE

21h
p’tite salle

22h30
 p’tite salle

17h30
 p’tite salle

19h30
 p’tite salle

20h30 : Soirée Auberge Espagnole et textes-échangistes 
Le principe de la soirée est dans le titre : pour participer, chacun ramène un petit 
plat à partager, sucré ou salé. Le bar reste ouvert pour les boissons. La soirée texte 
échangiste promet de belles rencontres autour du répertoire contemporain. Chacun 
des participants ne découvrira son partenaire d’un soir qu’au moment de monter sur 
scène…

11h : Les habits neufs de 
l’empereur, Atelier théâtre 
enfants de Poulainville, 
grande salle
Présentation de quelques 
scènes d’un travail d’atelier 
autour du conte traditionnel 
d’Andersen revisité par les 
enfants…

11h30 : J’ai débordé, lecture 
dessinée, au bar
C’est l’histoire de Robert, un 
petit garçon qui adore colorier 
mais qui déborde… C’est alors 
que débarque sur la feuille la 
police des coloriages… 

12h : Pique-Nique géant 
sur la pelouse

13h30 : Duos de clowns, partie 1, 
Conservatoire d’Amiens 

au bar

14h00 : Cornebidouille, 
Cie Le Poulailler, dès 3 ans, 
grande salle
Une histoire à découvrir 
en famille et en chansons ! 
D’après les albums de Pierre 
Bertrand et Magali Bonniol 
parus à l’école des loisirs.

15h :  Chasse aux Œufs
15h30 : Histoires sorties du 
sac, de Pierre Bertrand, 
dès 3 ans, grande salle
Ou comment le conteur, à 
partir d’un sac, fait naître un 
univers où se croisent Madame 
Patate, Cornebidouille et 
autres histoires à rebrousse-
mémoire…

1 6 h 3 0  :  G o û t e r 
et signature de Pierre Bertrand 
avec la librairie Pages d’encre, 
au bar

17h : Duos de clown, partie 2, 
Conservatoire d’Amiens 

au bar

17h30 : M’en vais, 
Cie Fini de Rire, dès 10 ans,
grande salle
Cri-Cri n’est pas toujours à 
sa place. Et d’ailleurs, c’est 
quoi, être à sa place ? C’est 
peut-être, un jour, décider 
brusquement de la quitter et 
d’aller voir ailleurs, mais où…

Démontage  gratuit et pot d’adieu le dimanche à 19h, 
à l’issue de la représentation

Dimanche 19
journéee des familles

19h30
GRAND’SALLE

21h30
EXTÉRIEUR

13h30
GRAND’SALLE

16h
GRAND’SALLE

18h15
GRAND’SALLE



C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous abordons cette 
septième édition du festival Basse-Cour dans une envolée de 
plumes et de couleurs chatoyantes. Plumes de poules, plumes 
de fête, plumes trempées dans de beaux encriers. Ça couve 
et nous attendons, émus et fébriles, l’éclosion explosive de 
corps, de notes et de mots. 
Une plumaison qui promet d’être magnifique pour notre 
Basse-Cour. Une édition au service d’écritures modernes et 
audacieuses, de spectacles qui disent une marginalité assumée. 
Une année d’inclassables, d’OVNI, et on aime ça. 
Du théâtre, oui mais pas que. Concerts, poésie, performance 
plastique, performance sportive, conte, signature, clown… 
Plusieurs langages pour dire cette petite marge, celle qui nous 
fait vibrer. Des temps pour tous, avec un temps fort jeunesse le 
dimanche et la présence amicale de Pierre Bertrand (auteur de 
Cornebidouille). Des spectacles professionnels, des amateurs 
brillants et radieux, les facéties clownesques des élèves du 
Conservatoire à Rayonnement régional d’Amiens, un gueuloir 
poétique, et bien sûr, le samedi soir, notre soirée signature : 
Les textes échangistes, par lesquels se croiseront tous ces 
participants pour la plus grande joie des spectateurs…
Bref. Que la fête commence !

I n f o r m at i o n s  p r at i q u e s
Tarifs
Normal : 8 € / Réduit : 5 € (demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes)
PASS : 15 € / PASS réduit : 9 €
Le PASS est rentable dès le second spectacle et vous donne accès à toute 
la programmation sur les quatre jours. Les spectacles proposés au bar sont 
gratuits, un chapeau pourra néanmoins circuler. À votre bon cœur !
Le bar est ouvert pendant tout le festival et propose une petite restauration : 
œufs durs, sandwiches, quiche et soupe. Panier pique-nique familial sur 
commande pour le dimanche.

Renseignements et réservations : 
07 87 60 68 97 / compagnielepoulailler@yahoo.fr
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