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FestivalFestival
CHÉS WEPESWEPES 

CH’FESTIVAL PICARD

Le festival picard Chés Wèpes du Territoire Nord Picardie 
est organisé par l’Agence régionale de la langue picarde 

en partenariat avec la Communauté de communes du 
Territoire Nord Picardie. Il reçoit le soutien financier de la 
Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de la 
Somme et de la Communauté de communes du Territoire 
Nord Picardie. « Chés Wèpes » est une création de l’Union 

Tertous pour la promotion de la culture picarde.

ENTRÉES ET ANIMATIONS GRATUITES

D’ECH TERRITOIRE NORD PICARDIE
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VENDREDI 7 OCTOBRE                                     Contes
Contay – 20h30 – Salle des fêtes
Histoires et récits de la vallée de l’Hallue, et, 
en particulier, de Contay, avec Marcelline Wattier, 
Patrice Delrue et Laurent Devime
Traversé par un chemin de Saint Jacques de Com-
postelle, Contay est un village typique du pays pi-
card. Organisé autour d’une place, également ter-
rain de ballon au poing, il est pétri d’histoires : la 
Grande (Le Josne de Contay cité par Walter Scott, 
les Huguenots, Véronique Vivien, héroïne du 1er 
Empire...), et surtout de récits populaires comme 
celui du Camp à Seurettes (le Champ des Fées).

SAMEDI 8 OCTOBRE                         Contes et chansons
Rubempré – 20h30 – Salle des fêtes 
Contes, musiques pi canchons del Wallonie pi-
carde avec Eric Wattiez et Anne Van Eylen.
Lui, c’est un Picard tout-terrain : du Pays des Col-
lines à Brunehaut, de Stambruges à Mouscron, il 
chante et conte, s’accompagnant de flûtiaux et de 
légendes. Il a le verbe bouillant, la langue verte, le 
regard affûté. Aux percussions, Anne souligne les 
atmosphères singulières d’une suite de contes sa-
voureux.
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE                  Contes et chansons
Bonneville – 20h30  – Salle des fêtes
Histoères, musiques traditionnelles pi can-
chons, avec Martine Beugin et Robert Lamouret

Martine manie avec ma-
lice et sensibilité l’art 
de conter en français et 
en picard  ! Comme elle 
aime le dire, conter en 
picard, c’est enlever au 
conte «  ses habits du 
dimanche  » pour qu’il 
devienne tout simple 
e t plus proche 

des gens d’ici.
Passionné de musique et 
d’instruments traditionnels, 
Robert Lamouret habite 
le département de l’Aisne. 
Avec ses airs d’épinettes, 
de pipasso (cornemuse 
picarde) et d’autres ins-
truments il vous fera 
découvrir plusieurs chan-
sons picardes qu’il inter-
prète avec l’enthousiasme qui le caractérise.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE                                   Sketch

Coisy – 20h30 – Salle des fêtes
One woman show : « Tchote Françoise se jette 
à l’eau », par et avec Françoise Desmaret 

«  Bin minger, bin rigoler 
et pi s’tchulturer  », telle 
est la devise de Françoise 
Desmaret, animatrice 
des émissions «  T’es 
d’min coin  » et «  La 
minute picarde  » avec 
France Bleu Picardie et 
apparaissant dans «  Et 
si on allait bien  ?  » sur 
France 3 Hauts-de-France. 

Depuis 2013, elle anime à travers la Picar-
die les célèbres «  Tchots Soupers  ». Elle pro-
pose aujourd’hui avec son one woman show, 
un nouveau spectacle toujours plein d’humour.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE                 Humour et chansons
Hem-Hardinval – 20h30 – Salle des fêtes
Humour et chansons, avec Jean-Louis Tétart et 
Philippe Boulfroy 
Originaire de Saint-Quen-
tin, Jean-Louis Tétart fait 
partie de ces grands di-
seux de Picardie. Il n’est 
pas pour autant un tchot 
foèseux ! La langue picarde 
donne à ses sketches, une 
sensibilité et un piquant 
émouvant qui nous offrent 
de beaux tableaux humouristiques ! 

Auteur, compositeur, inter-
prète, chanteur du groupe 
Achteure, Philippe Boul-
froy est, depuis les an-
nées 1980, un militant 
du picard. Cette langue 
qu’il tient de ses an-

cêtres, il la considère non pas comme un mu-
sée mais comme une source vive d’expression de la 
vie faisant de lui, dixit J.M. Ansard, « le plus grand 
chanteur picard au monde ! »

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE                       Balade contée

Candas – RDV 10h – Devant l’église
Balade contée et musicale, avec Martine et Ma-
riel Demaye aux histoires et Marc Cordonnier à la 
cornemuse. 
Mariel éch Baveu d’Boves pi Titine él Routchine 
vous emmènent sur les sentiers de Candas. Lui pur 
produit d’Ailly-sur-Somme… elle pure enfant du 
centre d’Amiens. Lui baigné dans le picard depuis 
l’enfance… elle qui l’a découvert à ses côtés. Ils font 
les beaux jours des lectures en picard de la Réserve 
de Boves depuis 12 années avec les histoires qu’il 
écrit. Venez mettre du picard dans vos oreilles en les 
accompagnant.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE                                     Concert
Pierregot – De 17h à 18h30 – Salle des fêtes
Les Gambes ed min pied vous entraîne aux rythmes 
de l’accordéon, de la guitare et des  percussions, 
sur les routes de la  Picardie, du Canada et d’autres 
régions, à la découverte des  chansons et airs en-
traînants, qui ont su faire danser et chanter tant 
de gens avant nous. Créé en 2010 à Amiens, ils ont 
sorti en 2022 est sorti leur nouvel album «  Ber-
libinbin  » avec des morceaux déjà entendus sur 
scène, et d’autres inédits  !

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE                     Balade contée

Montigny-les-jongleurs − Rdv 10h00 – De-
vant l’église
Balade contée et musicale, avec Régis Doye et 
Marc Cordonnier

Régis Doye est 
ch’tchot fiu, le pe-
tit-fils, de « Ch’maris-
ter ed Rustoville » qui 
fut instituteur dans la 
Somme, mais aussi 
écrivain et qui savait 
raconter des histoires 
truculentes en picard. 
Ce don de famille,  Ré-

gis en a hérité et il  vous en fera profiter en parta-
geant  ses histoires, en picard bien sûr ! 
Durant cette balade, il sera accompagné par Marc 
Cordonnier et sa cornemuse. Peut-être vous confier 
a-t-il quelques-unes de ses anecdotes médiévales.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE           Spectacle clownesque
Beauval – 20h30 – Salle des fêtes
« Ch’barnum », par et avec Joël Dufresne
Djustave Kartofen, dernier descendant des phéno-
mènes du cirque Barnum vient nous raconter, en 
français et en picard, la saga de son illustre fa-
mille : la femme à barbe, l’homme le plus grand 
du monde, la femme la plus grosse, les frères 
 siamois, le fameux Tom Pouce dit « Tchot  biloute », 
 l’éléphant Néness et le lion Titus… bref tous chés 
 phunomènes incroéyabes dech cirque Barnum… 
Joël Dufresne est bonimenteur, conteur, chanteur, 
un  personnage tout in djeule et heut in couleur qui 
mêle dans son récit chansons et art du cirque, avec 
en plus la saveur de la langue  picarde… 

SAMEDI 1ER OCTOBRE                       Sketchs et Contes
Doullens – 20h30 – Musée Lombard
« A deux, c’est mieux ! » Soirée Cupidon en 
picard, avec le duo Ti pi Mi.
Les histoires d’amour sont vieilles comme le monde, 
tout a même commencé au Jardin d’Eden, avec 
Adam et Eve, et tout au long de l’histoire, nombre 
de couples célèbres se sont succédés : Roméo et 
Juliette, Tristan et Yseult, Samson et Dalila....
Bien sûr les flèches de l’angelot aveugle 

ratent parfois leur 
cible, ou s’émoussent 
à la longue, mais les 
histoires d’amour ne 
finissent pas toujours 
mal, comme vous le 
montreront Sylvie et 
Jean-Marie avec leurs 
contes pleins de ma-
lice et de tendresse.


