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LA CAMPAGNE AUSSI
A SON FESTIVAL

Le Festival Mon Village entre en scène, organisé en partena-
riat avec la Communauté de Communes du Pays Créçois fê-
tera sa cinquième édition.

Cette année, ce sont cinq communes qui accueilleront un 
spectacle avec au programme : cirque, théâtre et musique.

Des spectacles pour tous les goûts, des plus grands aux plus 
petits !

La nouveauté de cette édition : le festival s’empare des vil-
lages !
Les artistes déambuleront dans les rues, et proposeront des 
lectures et saynètes dans les cafés et restaurants de la Com-
munauté de Communes du Pays Créçois.

Un rendez-vous convivial est organisé le dimanche 15 sep-
tembre !
Rendez-vous à partir de midi à Vaucourtois avec votre plus 
beau panier repas, pour un pique-nique suivi d’une sieste mu-
sicale.



MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Frimousse contre vents et galères
Par la Compagnie Piloucha 

Cette histoire raconte la quête 
du bonheur d’un roi morose, sou-
tenu par un serviteur facétieux et 
double.
 
Ensemble ils traverseront les tem-
pêtes pour rejoindre le lieu de 
toutes les convoitises, rencontrant 
pirates et druide un peu fou, pour 
finalement se rendre compte 
que le bonheur n’était pas à l’ar-
rivée, mais bien tout au long du 
voyage...
Trois conteurs investissent une bi-
bliothèque pour raconter cette 

histoire à leur manière. Ils seront tour à tour conteurs, mimes, 
musiciens, chanteurs, cascadeurs, marionnettistes, bruiteurs, 
et bien sûr acteurs.

Mercredi 11 septembre
14h30 - Salle de la Bourdingalle

COUTEVROULT
Jeune public à partir de 6 ans.



VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Les grands entretiens : Barbara et Jacques Brel
Par la Compagnie les oiseaux de la tempête

À l’époque, la télévision n’était 
pas encore un média soumis à 
la loi impérieuse et effroyable de 
l’Audimat. Aujourd’hui, il est très 
difficile de laisser parler un auteur 
pendant cinq minutes sans l’inter-
rompre, il faut que le réalisateur 
change de plan, que l’animateur 
intervienne, alors que moi je pou-
vais faire cela… » Bernard Pivot.
Les Grands Entretiens se pro-
posent de remonter dans le 
temps pour faire revivre des ren-
contres avec les figures littéraires 

du XXe siècle. À chaque opus, deux interviews, un auteur et 
une autrice, qui parleront de leur art, bien sûr, mais aussi des 
petites choses de leur existence, qui font la saveur de ces face-
à-face où se dévoile l’homme ou la femme derrière l’œuvre. 
Pour cette soirée, littérature rime avec poésie et chanson.

Vendredi 13 septembre
20h00 - Salle Derveaux

MAIRIE DE TIGEAUX
Tout public



En 1998, Olivier Sourty rencontre 
Ludovic Rébena, débarquant tous 
deux à l’École Nationale du Cirque 
Annie Fratellini.
Ils se forment auprès des plus grands 
artistes du monde entier dans un es-
prit de transmission du savoir de cet 
art ancestral. Très vite subjugués par 
le parcours de l’un de leurs profes-
seurs, Renzo Larible, d’une lignée 
d’une des plus grandes familles de 
cirque italienne, ils décident de lui 
rendre hommage de son vivant par 
leur nom de scène « Les Renzo ».

S’ensuivent deux années d’apprentissage et de rigueur. Il en 
découlera un, deux, puis trois numéros de cirque, jonglage, 
équilibre sur fil et acrobatie. Comme un fil conducteur appa-
raît peu à peu la fibre humoristique du duo.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Les Renzo
Par la Compagnie Royal Boui Boui

Samedi 14 septembre
17h00 - initiation au cirque
(enfants à partir de 8 ans)

18h00 - spectacle
Espace Pompidou

CONDÉ-STE-LIBIAIRE



DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Un soir au cabaret
Par la Cie laobe

La compagnie Laobe propose un 
spectacle qui rend hommage aux 
grandes heures des cabarets pari-
siens. Petit lieu, souvent appeler les 
caves, ces lieux fleurissent dans le 
Paris d’après-guerre des année 50 
L’écluse, La rose rouge, Le mephisto, 
Les trois Baudet. Ces lieux ont vu naitre 
la fine fleur de la chanson française. 
Inconnus à l’époque, ils s’appelaient 
Georges Brassens, Jacques Brel, Léo 
Ferré, Juliette Gréco, Boris Vian, les 

Frères Jacques, Charles Aznavour, Mouloudji, sans oublier 
Serge Gainsbourg, Anne Sylvestre... Mais aussi les humoristes : 
le duo Pierre Dac / Francis Blanche, Raymond Devos, Fernand 
Raynaud, Jean Poiret, Michel Serrault , Jean Yann et bien 
d’autres… En mêlant sketchs et chansons, nous replongeons 
dans l’univers de ces lieux qui ont vu les premiers pas des ar-
tistes qui ont marqués leurs siècles.

Dimanche 15 septembre
12h30 - pique-nique et après-midi 

champêtre
16h00 - spectacle

VAUCOURTOIS



INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
Un festival c’est, en plus des spectacles, un ensemble de mo-
ments joyeux et surprenants qui parsèment la ville et rythment 
la journée. 

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Les comédiens de la compagnie Laobe investissent les rues, 
les bars et les restaurants.

• Au Comptoir (passage éclair !) : Alcools ! Anecdotes, sketches 
et aphorismes tirés de la cave ajoutés à la découverte d’au-
teurs inattendus. Durée : 10 minutes. 
Dans les bars, bistrots et brasseries entre 18h et 20h : la Cervoise 
et le Café du Commerce à Crécy-la-Chapelle.

• À la Carte : poèmes délectables
Au menu, non seulement la carte du restaurant, mais égale-
ment le poème de votre choix, directement interprété à votre 
table… Dans les restaurants et brasseries de 19h30 à 20h30 : la 
Table du Curé à Villiers-sur-Morin.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
17h - Espace Pompidou - Condé-Ste-Libiaire
De 17h à 18h : initiez vos enfants à l’art du cirque par la Cie 
Royal Boui Boui.
Enfants à partir de 8 ans. Entrée libre sur réservation à la 
Maison du Tourisme du Pays Créçois (01.64.63.70.19).

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
12h00 à Vaucourtois
Rendez-vous muni de votre plus beau panier pour un pi-
que-nique convivial avec les artistes du festival ; suivi d’une 
après-midi champêtre et sieste musicale.



INFORMATIONS
Maison du Tourisme du Pays Créçois

1 place du marché - Crécy-la-Chapelle
Tél. : 01.64.63.70.19 - tourisme@payscrecois.net


