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18h00

L’ours qui n’en était pas un

de Frank tashlin 
Cie Yaena
À partir de 8 ans 
Durée : 20 min

Après de longs mois d’hibernation, un ours se 
réveille et découvre à sa grande surprise que 
la forêt a disparu. A la place des arbres, des 
hommes ont construit une énorme usine. Ils ne 
cessent de lui répéter qu’il n’est pas un ours. 
Notre ami poilu est pris pour un ouvrier récalci-
trant et il est mis au travail. Cette histoire pour 
enfants est racontée avec des bouts de ficelle.

Mise en scène : Charles Lee
avec : Julien Graux  
Dessin : Marie Legrand

19h00

VernissaGe exposition 
photoGraphique et sonore

Le photographe irwin Leullier et la plasticienne 
sonore Marie-Lys polchlopek s’associent dans 
une exposition qui donne à voir et à entendre la 
parole des séniors. 

Un travail sur le rêve, pour la partie sonore 
et sur le portrait, pour la partie visuelle. Avec 
la participation de la Maison des Séniors de 
Longueau. 

Dans le cadre de notre résidence d’implantation, l’espace culturel picasso donne 
carte blanche à la compagnie Yaena, le temps d’un week end festif.
nous avons le plaisir de vous proposer un moment convivial et familial où théâtre, 
musique, arts visuels et sonores se croisent, reflet de notre univers artistique...  

VenDreDi 26 aVriL

18h30 

auberGe espaGnoLe

Nous vous invitons à un temps de convivialité, 
d’échange et de partage autour d’un verre ou d’une 
tarte. C’est l’occasion de nous faire découvrir vos 
spécialités! 

20h30

Les pinaiLLeurs
Concert (tout public)

Camarades ergoteur, chercheur de petite bête, 
chicaneur de la première heure, ou encore 
coupeur de cheveux en 4... Arrêtez vous ! Et 
regardez ! Ecoutez !

Pas la peine de chercher midi à quatorze heure, 
voire sur tout le reste de la pendule pour vous 
présenter ces quatre amis, rassemblés autour 
d’une passion commune, pinailler ! Amateurs 
d’un certain sens de la mise en scène autour 
de textes conscients portés par une musique 
variée et festive, Les Pinailleurs se forgent 
doucement mais sûrement une réputation de 
groupe enjoué et populaire. Un moment de 
chanson, de réflexion et de partage !

23h00

VerLatour

En Live ou en Dj Set «augmenté», Verla-
tour frappe ses drums pads, fait hurler ses 
synthés, ou encore triture ses effets, pour une 
ascension à l’énergie débordante et incontes-
tablement dansante.

 Fusion entre hédonisme électronique et 
electronica atmosphérique, batteur-pro-
ducteur-hyperactif (B.O Bref Canal+, J.O 
Sotchi 2014 etc) Verlatour tisse au fil fin ses 
fantaisies sonores et remixes, signées sur les 
labels français Bon Temps Records - Tcheaz///
PPPLUS, l’allemand Leonizer Records – ou 
encore Warner Music en Pologne… Verlatour a 
partagé la scène avec Digitalism - The Hacker 
- Louisahhh - DJ PONE – Arnaud Rebotini - 
Lindström - Jacques - Carpenter Brut - Maels-
trom - Superpoze - Salut C’est Cool - General 
Elektriks - Naive New Beaters etc…
 

saMeDi 27 aVriL
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DiManChe 28 aVriL

Infos pratiques : 
Espace Culturel Picasso
46 rue Anatole France - Longueau 

Réservation : 03 22 50 34 34
Tarif unique : 6.50 euros

Partenaires : Espace Culturel 
Picasso de Longueau, Amiens 
Métropole, Conseil Départemental 
de la Somme, Conseil régional des 
Hauts-de-France.

 
11h00

où tu Vas

Cie Correspondances 
À partir de 8 ans - Durée : 55 min

Une «étrange» survient dans la vie d’une «pas 
étrange». L’une est chez elle, l’autre fuit son 
pays. L’une rejette l’autre, la peur est au com-
mande et l’espace chasse gardée. C’est une 
histoire de limites à apprivoiser pour mieux 
les dépasser, de frontières à faire tomber, de 
rencontres à cultiver...

ecriture et Mise en scène : Marion bonneau
avec : Mavikana badinga et Delphine Galant
Décor et costumes : sausen Mustafova
Lumières et vidéo : David bru

17h00

VoLe 

Cie La Mécanique du Fluide
À partir de 8 ans - Durée : 45 min

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un 
homme solitaire égrène secrètement la liste 
des petits rêves ou des grands projets qu’il 
remet sans cesse au lendemain. 
Une rencontre vient perturber les rouages 
de cette vie bien organisée : une étrange 
marionnette surgit et l’encourage à concrétiser 
son rêve le plus inaccessible : construire une 
machine volante !

Conception et interprétation : Cédric Vernet
texte, scénographie et mise en scène : 
David Lacomblez 
Mise en scène : Luc-Vincent perche
Composition musicale : raphaël bourdin
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