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VENDREDI 21 OCTOBRE                               Bal picard
Beauvais –  19h – Médiathèque du Centre Ville – Espace cultu-
rel François Mitterand – 3 Cour des Lettres – Réservation au 
03.44.15.67.02
Bal picard avec la Compagnie Amuséon

Le bal picard, c’est la fête ! La 
cornemuse chaloupe dans les 
rythmiques accordéon-guitare, les 
percussions percutent, le violon 
pétille, les chansons enchantent. 
Entrez dans la danse à la ren-

contre des musiques de chez vous... et d’ailleurs !
SAMEDI 22 OCTOBRE                              Banquet picard
Beauvais –19h – Voisinlieu pour Tous – Centre Georges 
Desmarquet - Rue de la Longue Haie - Réservation au 
09.54.66.25.82
Ch’Répillé picard avec Jean Caron et Ech Cercieu picard ed l’Oése
Venez vivre un moment convivial autour d’une grande tablée ! 
Chacun apporte une spécialité picarde et on échange sur le pi-
card, grâce aux interventions d’ech Cercieu picard ed l’Oése.
Jean Caron, pur produit local de qualité, accompagne en mu-
sique ce repas. Festif et teinté d’humour, son tour de chants 
vous surprendra par ses reprises picardes des hits anglophones.

DIMANCHE 23 OCTOBRE                              Balade contée
Songeons – 14h30 – Place du Franc-Marché – Durée : 1h30 – 
Prévoir de bonnes chaussures
« Tchotes histoéres à Songeons » avec Régis Doye, conteur 
et diseu picard
Envie de vous régaler les yeux et 
les oreilles ? Cette promenade 
contée est faite pour vous ! Venez 
flâner à la découverte du patri-
moine local de la ville tout en 
vous laissant transporter par les 
sonorités picardes des histoires et 
des diries.

SAMEDI 15 OCTOBRE                         Balade-découverte
Sainte-Geneviève – 15h – Rdv devant la salle des boutons de 
nacre – 13 rue du Canton Beaupréau - Durée 1h
« A la découverte des vieux métiers génovéfains » : Ba-
lade racontée en picard et en français avec Catherine Roze, 
conteuse, et Gérard Chatin du Club de Loisirs des aînés génovéfains
Découvrez le passé artisanal qui fait la renommée de Sainte-Ge-
neviève : la fabrication d’éventails, de boutons ou encore de 
brosses, grâce à nos guides d’un jour. 

SAMEDI 15 OCTOBRE                         Concert chtimirock
Sainte-Geneviève − 20h – Salle des boutons de nacre – 13 
rue du Canton Beaupréau
Concert de canchons d’ech Nord avec Silof & Co

Un spectacle musical gentiment 
décalé, entre valses festives, javas 
endiablées et tangos fantaisistes. 
Ils s’exprime « d’vant chés gins » 
avec une contrebasse électrique 
« incroyap’ », une batterie en mode 

cajon « inimaginap’ », un « canteu » from Samarobriva et une 
guitare qui peut aussi donner dans le chtimi rock

DIMANCHE 16 OCTOBRE                           Balade-lecture
La Neuville-Vault – 15h – Rdv 1 rue Philéas Lebesgue  – Sur 
réservation au 03.22.71.17.00
« A la Neuville-Vault, sur les pas du poète Philéas 
Lebesgue» avec François Beauvy
Le nom de Philéas Lebesgue 
est indissociable du village de 
la Neuville-Vault. Attaché à ses 
racines, il a laissé son empreinte 
dans les lieux qui l’ont inspiré 
à bâtir son œuvre. Venez mar-
cher dans ses pas, accompagné 
de François Beauvy, Président des amis de Philéas Lebesgue.

MERCREDI 19 OCTOBRE                                       Kamishibaï
Beauvais – 10h – Médiathèque – Espace culturel François 
Mitterand – 3 Cour des Lettres - Réservation au 03.44.15.67.02
Kamishibaï pour chés tchots en français et en picard  
avec Laurent Peugniez, animateur de la médiathèque et France 
Avisse, Agence régionale de la langue picarde
Quel drôle de bouton sur cette boîte ! Ça ressemble à une bouti-
nette* ! Et si  on le décatouillait* ensemble ! Magique…la boîte 
s’ouvre, les images défilent et l’histoire prend vie !

*nombril  *chatouillait  
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Ch’festival picard Chés Wèpes du Beauvaisis est organisé par l’Agence régionale de la langue picarde. Il est 
soutenu financièrement par la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de l’Oise, l’Agglomération du 

Beauvaisis, l’Association VoisinLieu pour Tous et le Club des Ainés Génovéfains. Le festival remercie tous les 
intervenants bénévoles.  

« Chés Wèpes » est une création de l’Union Tertous pour la promotion de la culture picarde.

TOUTES LES ENTRÉES, ANIMATIONS DU FESTIVAL SONT 
GRATUITES


