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Avril/Juin 2016

La culture vivante dans nos villages!



Denis Muller The Aspirators

DA Crooks et la Dernière Goutte Z Comme

Toma Sidibé Quatrapella Minima

Beltuner Miossec



Ginger spanking
Samedi 2 avril

la GêAPette
Dimanche 17 avril

CêOté cour
Avec Colette Migné
Samedi 23 et
dimanche 24 avril

Elles chantent
Dimanche 1er mai

le Picard
enchanté
Samedi 7 mai

The Head 
Shakers
Samedi 21 mai

Babeth
de Thierry charpiot 
Samedi 18 juin

le voyageur 
sans bagage
de Jean Anouilh
Dimanche 19 juin

Expositions
Dates à venir

Atelier théâtre enfants
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CONTACT

Tél. : 03 44 75 38 39
Courriel : contact@traces-et-cie.org
Site internet : www.traces-et-cie.org

Alors que le printemps s’installe tout dou-

cement, vous regardez le troisième et der-

nier opuscule de la saison #21 à l’Horloge,
la culture vivante dans nos villages. 

Théâtre et musique seront au rendez-vous.

Nous n’oublions pas les arts plastiques et

deux expositions seront à découvrir. Emma-

nuel BArrAT et Thierry

MouliN viendront ins-

taller leurs créations

dans le cadre de Art d’heure. Malheureuse-

ment, à l’heure où nous bouclons, les dates

de ces expos ne sont pas encore calées, c’est

pourquoi elles n’apparaissent pas ici.

Pour le reste, il y aura de quoi se divertir.

Découvrir de nouveaux groupes, en revoir

d’autres, voir les enfants de cinq ateliers de

l’oise jouer sur la scène de la Maison des

associations de Crisolles. rencontrer des ar-

tistes de tous horizons, échanger avec eux…

Tout a été fait pour passer d’agréables mo-

ments, alors profitez de l’aubaine…

… et à bientôt à l’Horloge!

Même les singes 
tombent des arbres.

 

 

 



Ginger Spanking rock n’ roll
2 avril 2016 - 20h30

Ce jour-là, Ginger devait se
rendre à la chorale du révérend
Brown pour chanter l’amour…
Mais sa Cadillac rose tomba en
panne sèche sur la D66, quelque
part entre Memphis et new
Orleans. Ginger marcha jusqu’au
seul garage du coin :
le Lupanar des frères
Spank.

Quand elle demanda
s’ils avaient du carburant à
vendre, les quatre lascars firent
chauffer leurs amplis pour lui
faire goûter la marchandise : du
rock n’ roll, des réminiscences
de Country et autres Blues cra-
dingues, joués par quatre nerds

ayant abusé de Tex Avery et
Super vixen.

Ginger, avide de nouvelles expé-
riences, prit le micro pour chan-
ter quelques psaumes. Mais la
musique de ces quatre puceaux
chétifs était bien trop diabolique

pour la jeune ingénue
qui se mit à invoquer
le KinG et le fantôme
de BeTTy pAGe dans

un troublant appel à la luxure.

Ginger et les frères Spank
démarrèrent la cadillac : avec
un carburant pareil, ils iraient
jusqu’à vegas !

Benjamin SegurADo : Guitare
Mehdi BouguerrA : Batterie
Fabrice renAiller : Contrebasse 

Carole ForMAux : Chant
Alexis HAMel : Clavier et chant

Le bon jour pour faire
quelque chose, c’est le
jour où on l’a decidé.

3 et 5 €



La Gapette Chanson festive
17 Avril 2016 - 17h

plus de 700 concerts de Saint-
Malo à Berlin en passant par
Budapest, des
textes profonds
portés par la
rythmique fes-
tive d’un style « muzouche »
unique (entre musette, ma-

nouche et rock), une générosité
hors normes sur scène, les cinq

membres de LA
GâpeTTe, coiffés
de leur fameux
couvre-chef, se

plaisent à défendre avec ardeur
le spectacle vivant en chanson.

Pierre-luc MArtin : Guitare, banjo et sax
Hélène ProvoSt : Accordéon et chant
gaël roS : Contrebasse

Jérémy BACHuS : percussions et sax 
rodolphe Cornier : 

Chant, guitare et trompette

Après trois ans, même un malheur
peut servir à quelque chose.

3 et 5 €



en tant que fédération départe-
mentale de Théâtre amateur, il
nous semble important de mettre
en avant ces ateliers d’enfants
et d’adolescents. nous
souhaitons enrichir ces
jeunes de nouvelles ex-
périences théâtrales
tant aux niveaux tech-
nique qu’artistique. Chaque an-
née, nous proposons de nou-
velles rencontres, avec des pro-
fessionnels d’univers différents.
Lors de cette huitième édition,
les jeunes iront à la rencontre
d’un auteur, découvriront les
claquettes, le beatboxing et le
chant. 

L’accueil d’un spectacle profes-
sionnel offre la possibilité de
montrer un travail adapté à un

public familial. Les festivaliers
profitent de cet espace aménagé
pour montrer leurs spectacles
dans des conditions profession-

nelles avec un technicien
à disposition. 

Le temps d’un weekend,
ces jeunes pousses de

comédiens seront tour à tour ac-
teurs et spectateurs pour notre
plus grand plaisir.

Toute rencontre 
est importante, 

car elle est 
peut-être unique.

Côté Cour 23 et 24 avril 2016

rencontres Théatre jeunes

Maison des associations de crisolles
PAS GrAnDS MAiS Plein De TAlenTS !

en partenariat avec Traces & Cie, Amathéa 60 organise chaque
année depuis maintenant 8 ans ces rencontres Théâtre Jeunes.
De jeunes comédiens et la conteuse Colette MiGné seront sur la
scène du centre socioculturel de Tracy-le-Mont.

+ 18 ans : 4 €, 12/18 ans : 1 €, - 12 ans : Gratuit



Elles chantent

1er mai 2016 - 17H Théatre/cabaret

Diplômées du Conservatoire de
Musique de Compiègne, ces trois
soprani, Muriel DupLeSSier, Fran-
çoise MOnSerAnD, Marie ArreS-
TAyS se sont rencontrées grâce
à leur passion pour
l’art lyrique. en-
semble, elles furent
membres du Chœur
du Théâtre Français de la Mu-
sique (Théâtre impérial de Com-
piègne), elles ont participé en
tant que solistes à de nombreux
concerts au sein d’ensembles
vocaux et se sont produites au
travers de plusieurs récitals sur
différentes scènes régionales.

Leur amitié, leur parcours vocal
et théâtral les ont tout naturel-

lement conduites à créer leur
propre ensemble : « elles chan-
tent ».

Le spectacle « elles prennent la
clef des chants » est une créa-

tion originale mê-
lant théâtre et mor-
ceaux choisis issus
d’opéras, opérettes

et mélodies. elles sont accom-
pagnées au piano par leur com-
plice de toujours Sandra BOyer.

Dans cette fantaisie lyrique, trois
femmes « empêtrées » dans leur
quotidien, décident de « pimen-
ter » leur vie …

Chant : Marie ArreStAyS • Muriel
DuPleSSier • Françoise MonSerAnD
piano : Sandra Boyer

Un cheveu de femme est
assez fort pour tenir 
en laisse un éléphant.

5 €

et
3 €



Fête de la 
Fée vrillée

Barbara MAlter terrADA : Chant et clavier
thierry BoDSon : Chant et guitare
gil Mortio : Guitare, basse et chœurs
Didier vAn uytvAnCk : Batterie

BBH 2015
Martial Bort : voix

Juan BAtuS : Guitare
olivier HeStin : Batterie

Barbarie boxon

Des chansons puissantes comme
des volcans et inquiétantes
comme le silence des plages
désertes après l’orage.

Leur musique se nourrit aux
mamelles du rock, de l’électro-
nique et de la pop. elle visite les
contrées où la beauté se marie
au désordre.

Écriture acérée, sons impro-
bables, groove et harmonisations
lunaires forment le style de BAr-
BArie BOxOn : pop, magnétique,
électrisant.

en décembre 1974 HiGeLin sort
un 33 tours aujourd’hui consi-
déré comme le premier album
de rock français : BBH75.
Bien plus qu’un simple hom-
mage, BBH 2015 est une réin-
vention des huit morceaux de
BBH 75, qui réussit le pari de
garder intact l’esprit d’origine
de l’œuvre de HiGeLin tout en
explorant des chemins pour le
moins inattendus !
Le résultat est un spectacle éton-
nan. La musique énergique pui-
se dans les influences jazz, rock,
punk, des trois musiciens qui
maîtrisent leur sujet, et dont le
plaisir à jouer ensemble est in-
déniablement communicatif !

Le sac 
des désirs 

n’a pas 
de fond.



Festival de la chanson francaise
7 mai 2016 - 20h

FABien : Basse et chœurs
guillAuMe : Batterie et chœurs
roDrigo : Guitare et chant
MAtHieu : Sax, flûte et chœurs

mêlant mélodies entraînantes et
chorégraphies.

BACHiBOuSOuK c’est avant tout
une invitation à partager un mo-

ment de bonne hu-
meur, à se retrouver
pour parler du temps
qui passe et de la

vie, principale muse de ses
membres. ils la chérissent ou la
maudissent, tantôt belle tantôt
cruelle mais toujours appréciée
et célébrée à sa juste valeur,
celle de l’humain.

Bachibousouk

Bouffon du peuple le temps d’une
vie, c’est les pieds sur scène que
le groupe a décidé d’accomplir
sa mission à l’aide d’une mu-
sique énergique,
festive et conviviale
aux multiples in-
fluences.

De la chanson française et du
reggae en toile de fond auxquels
viennent s’ajouter par touches
subtiles des accents de ska, de
rockabilly, de zouk et même de
jazz, tout le monde est le bien-
venu à la fête. un quartet haut
en couleurs œuvrant à la mise
en scène d’un réel spectacle,

10 € et 8 €

Si tu as fait le maximum, 
tu n’as plus qu’à attendre

tranquillement.



v

18ème Lauréats pureDemo !! Avec
75 % des votes dont l’intégralité
des votes du jury.
Élargissant un univers de com-
positions très 70’s au rock et au
jazz en passant par la musique
de Frank ZAppA, THe HeAD SHAKerS

se placent, contre
vents et marées,
sous le signe d’un
groove soufflant dans des
contrées psychéfunkadéliques !
Accrochez vous : tempête sous
crâne peut secouer !!! 

« THe HeAD SHAKerS, voilà un
groupe qui porte bien son nom !
incroyable groove, son de groupe
comme il en existe peu, énergie,
bref tout pour secouer la tête. ils
sont jeunes, pleins de talent, ne
se prennent pas au sérieux mais

sont des musiciens
incroyables. et sur
scène, je peux dire

que ça déménage ! prinCe et
consort n’ont qu’a bien se tenir!»

Franck TOrTiLLer directeur
de l’Orchestre national de Jazz 

de 2005 à 2008

En atteignant le but, 
on a manqué tout le reste.

Pierre-yves lAngloiS : Sax ténor
Franck Beele : Trompette
Samuel MArtHe : Trombone
greg vArlet : Clavier

Mike vArlet : Guitare
Alexis tHerAin : Guitare

guillaume DuMont : Basse
Arnaud HAvet : Batterie

The Head Shakers

21 mai 2016 - 20h30 Jazz/rock/funk

3 et 5 €



Babeth

18 juin 2016 - 17h Atelier Théatre enfants

Zack, étant sans nouvelle de sa
sœur Babeth depuis des lustres,
retrouve sa trace à la
suite d’un jeu télévisé.
L’aimant tendrement,
il obtient d’elle un rendez-vous
à 17h30, place des marronniers,
juste à coté du café Flore. Hélas,
à l’heure des vêpres, toujours
personne… il partira à sa re-
cherche, aidé en cela par une
palette de personnages hauts
en couleur croisant son chemin.
Si en avril, lors de Côté Cour

vous avez pu voir un aperçu de
ce spectacle, si vous avez ap-

précié le travail de
ces comédiens en
herbe, aujourd’hui,

c’est à l’intégralité de leur pièce
qu’ils vous invitent.
venez nombreux les encourager,
vous serez étonnés de la qualité
de leurs interprétations. 

Auteur : thierry CHArPiot

Jeu : léonore giCquel, nathan MoreAu, 
valentin knoP, Margaux rouSSeAux.

Direction : Martine rouSSArie

Quand la pluie s’arrête, 
on oublie le parapluie.

entrée libre



Le voyageur sans bagage

19 juin 2016 - 16 h Théatre

Treize comédien(ne)s, dont dix
de la CClo, deux adolescents,
pour vous conter l’histoire de
Gaston, retrouvé amnésique
dans une gare de triage en pro-
venance d’Allemagne
en 1918 et interné
sans autre forme de
procès, comme on fai-
sait alors. Dix-huit ans
plus tard, on le traine de famille
en famille en espérant qu’il re-
couvre toute sa mémoire. Désa-
busé, Gaston se prête au jeu,
n’espérant plus rien après tant
d’années infructueuses.

Jean Anouilh s’est inspiré d’un
fait réel pour écrire cette pièce.
Cinq tableaux écrits comme une
tragédie classique mais où plu-
sieurs directions théâtrales s’har-

monisent. le résultat,
un spectacle léger,
drôle, tragique et dé-
routant.

Auteur : Jean Anouilh

Jeu : Vincent CuVilliEr, Maryline DAMiEn,
Marc DEsCAMps, Valérie DEsCAMps,

Jean-Michel FEssol, Alfredo FiAlE,
Dominique hilAirE, Gaël lE porz,

Gwendal MArGEly, sabine pEtit, 
stéphanie roussEAux, théo roussEAux,

et Marie-Christine trAbAuD. 

Mise en scène : Martine roussAriE

S’il te reste deux sous,
achète du pain avec 

le premier et une fleur
avec le second.

Entrée libre



tHIERRY mOULIN Expositions

EMManuel barrat

Thierry Moulin

Esprits dEs bois Et autrEs

créaturEs

«Ce que je trouve par-
ticulièrement intéres-
sant dans ces sculptures, c’est
qu’elles partent d’un tronc ou
d’un morceau de bois qui au
départ n’a rien de particulier,
qui en d’autres circonstances
irait en bois de chauffage, serait
jeté ou resterait là à pourrir. En
le travaillant, j’ai l’impression
d’enlever comme une croûte et
de découvrir le personnage qui
se trouvait caché dessous. Cela
donne vraiment le sentiment de
révéler un esprit qui se cache
dans le bois. »

Emmanuel Barrat

«Ma peinture n’est pas un simple
retour sur les êtres ou
les choses mais des
m é t a m o r p h o s e s

nourries de rêves féconds. […]
Des toiles insolites peintes avec
une palette non limitée pour sou-
ligner l’intensité des conversions
dans ce qu’elle a de plus expres-
sif. […] Elle évolue librement: à
chacun sa perception, son che-
minement. […] Mon travail inter-
roge la notion même de support.
ils peuvent devenir un vecteur
de conciliation entre l’œuvre, la
peinture et le spectateur et perdre
ainsi leur rôle concret.»

La vie humaine est 
une rosée passagère.



Bulletin d’adhésion
Créer c ’est rés ister,  rés ister c ’est créer

q Je soutiens les actions de Traces & Cie, je retourne ce bulletin
d’adhésion accompagné d’un chèque bancaire ou postal d’un
montant de quinze euros (15 €) à l’ordre de traces & cie au :
56 rue de Nervaise, 60170 tracy-le-Mont*.

nom : prénom :

Adresse :

Code postal : ville :

Courriel** :

** en indiquant un courriel, je m’inscris automatiquement à Tumalair, les news 

de Traces & Cie, le bulletin d’informations mensuel de l’association.

Fait à …………………………………………………, le ………/………/…….…

Signature

CONTACT

Tél. : 03 44 75 38 39
Courriel : contact@traces-et-cie.org
Site internet : www.traces-et-cie.org

* l’Horloge change d’adresse postale.

 Ne pas jeter sur la voie publique.
imprimé par www.saxoprint.fr

licences d’entrepreneur de spectacles
nos 1-1032534, 60-140 et 60-141.

© Traces & Cie 2016 



Faites donc un don…
i nd ignez-vous !  STéPHAnE HESSEl

Depuis janvier 2011 nous sommes reconnus par la Direction générale des
finances publiques comme organisme d’intérêt général. À ce titre, nous
avons une habilitation à recevoir des dons qui nous permet de délivrer
des reçus Cerfa n° 11580*03 ouvrant droit à une réduction d’impôt de
66 % des versements effectués dans l’année, versements pris en compte
dans la limite de 20 % du revenu imposable global net.
L’adhésion à Traces & Cie donnant droit à certains avantages (réduction,
voire gratuité), elle ne peut être considérée comme un don.

q Je retourne ce bulletin de don accompagné d’un chèque ban-
caire ou postal d’un montant de ......... euros à l’ordre de
traces & cie au : 56 rue de Nervaise, 60170 tracy-le-Mont*.

nom : prénom :

Adresse :

Code postal : ville :

Courriel** :

** en indiquant un courriel, je m’inscris automatiquement à Tumalair, les news 

de Traces & Cie, le bulletin d’informations mensuel de l’association.

Fait à ………………………………………, le ………/………/…….…

Signature
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Une histoire singulière rendue plurielle grâce à




