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La culture vivante dans nos villages!



Bulletin 
d’adhésion
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

Reconnue par la Direction générale des finances publiques comme organisme d’intérêt

général (OIG), Traces & Cie est habilitée à recevoir des dons et à 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 (RIGN).

Ex. : Vous versez 900 €, vous pouvez déduire 600 € de votre RIGN.

* l’Horloge change d’adresse postale.

Nepasjetersurlavoiepublique.Impriméparwww.saxoprint.fr
Licencesd’entrepreneurdespectaclesnos 1-1032534,60-140et60-141.

© Traces & Cie 2017



JoSé LANtERI-DENIzot
et HENRIEttE Cazé
Jusqu’au 22 janvier

HENEN 
& the Milay Band
Samedi 14 janvier

tu veux qu’on
parle d’amour ?
Cie tu veux qu’on en parle ?
Vendredi 20 janvier

Helen Juren 
et Kelka
Samedi 28 janvier

No Water Please
Samedi 4 février

Monsieur et tout un
orchestre
Samedi 18 février

Love Phone
Cie Bistanclac
Dimanche 26 février

tram des Balkans
Samedi 4 mars

FêEte de la 
fée vrillée
Samedi 11 mars

Yoanna 
Vendredi 24 mars

Édito
Sommaire

CONTACT
Tél. : 03 44 75 38 39

Courriel : contact@traces-et-cie.org

Site internet : www.traces-et-cie.org

L’heureestauxvœuxdesantéetdeprospérité.

C’esttoutlemalquel’onvoussouhaitetout

aulongdecettedrôled’année2017.

Etpourladébuter,cettefameuseannée2017,

venezdécouvrirlesœuvresdeJosé Lanteri-
Denizot etHenriette Cazé. Elles donnent à
l’Horlogedesairsdevieillebâtisseoùrègne

la magie. Ensuite, vous n’aurez qu’à vous

laisserbercerparHenen & the Milay band.
Lesaccordschaloupésdureggaedanslafroi-

dure de l’hiver picard devraient réchauffer

lescœursetlesâmes.

Après,ilyauradesnouveautés,desretrouvailles

aussi,avecdesmusiciensetdescomédiens

queleshabituésdel’Horlogeconnaissentbien

et qui nous ont fait vibrer, rire et chanter…

enfin,dequoinousdivertiretdécouvrirenat-

tendantleprintemps.

Tantquetoutlemonde*répondra«présent»,

Traces & Cie portera haut l’étendard de la
culturevivanteenmilieurural.Parcequela

culture,c’estcequinousresteraquandon

auratoutoublié.

Meilleursvœuxàtous.

(*Voirp.16,Traces&Cie,uneaventurecollective…)



Que dire de ma peinture, d’autant
qu’elle est figurative, donc évi-
dente, ce que je pourrai dire me
semble superflu, redondant. Je
travaille, sans modèle, à l’instinct,
à l’imagination. Imaginer m’est
naturel.
Je viens du théâtre et ce métier
m’a appris à donner vie à des êtres
de papier. Sa richesse m’a montré
que tout était possible, peut-être
est-ce cette idée qui fait que j’ose
peindre et surtout exposer.

Leurs roulottes s’installaient tous
les ans sur la place du village. Ils
tressaient quelques paniers, ven-
daient quelques bricoles puis re-
prenaient leur chemin.
C’étaient les Romanichels, ils me
faisaient rêver, j’aurais voulu les
suivre ...
Aujourd’hui, je suis vannière de-
puis plus de trente ans. Ils y sont
sans doute pour quelque chose.
En parallèle, le besoin d’évasion
s’est toujours fait sentir et je l’ai
concrétisé dans des réalisations
plus personnelles où l’osier a aussi
sa place.

Entrée libre 
à n’importe qui dans la ronde…

Jose
,

Lanteri-denizot
Henriette caze

,

jusqu’au 22 janvier 2017



Henen and tHe miLay Band

14 janvier 2017 - 20 h 30 Afro-reggae
Groupe d’afro-reggae du nord de
la France constitué en 2014. 
Rythmée, intense et haletante, la
musique du groupe puise ses ré-
férences dans le reggae jamaïcain
avec des accents jazz, blues et
hip- hop.
Henen aborde des thèmes se nour-
rissant des émotions et des préoc-
cupations de la jeunesse africaine
et principalement sénégalaise, son
pays natal. Ainsi, les paroles sont
chantées majoritairement en wolof
mais aussi en anglais et en fran-
çais. S’inspirant de sa propre his-

toire, Henen fait part de son goût
pour le partage et la diversité cul-
turelle.
En deux ans, Henen & the milay
band a su toucher la sensibilité
du public. La formation a prouvé
son sérieux et son efficacité lors
de ses nombreux concerts en
France et en Europe. Deux albums
plus loin, Henen continue à trans-
mettre son message engagé,
rempli d’espoir, de tolérance et
empreint d’humanité.

Michael Myaux (Mika Gweta) : Batterie
Serge DauSque (SerGio DriVah) : Basse

David NeSta (FayahMaN) : Chant
wah-Lee : Guitare
JuLieNNe : Claviers
rito : Percussions

Louise PaDoy : Chœurs
Fanny riGaut : Chœurs

henen BeNGeLouN : Chant

8 et 5
€



Chant, poésie et théâtre s’entre-
lacent pour parler d’amour. 
Des chansons brésiliennes et fran-
çaises, des textes courts, tour à
tour drôles, tendres, irrespectueux,
mystérieux, célèbrent le désir et
la passion, nos émotions et nos
dérives.

Chansons de : tom JoBiM, Chico Buarque,
Serge GaiNSBourG.

Interprétées par : rose et Bruno DeBray.
Textes de : Jean CoCteau, Jacques PréVert,

henri MiChaux, Jean aNouiLh,
rené De oBaLDia, Falk riChter,
Peter haNDke, Jean-Michel riBeS,
alain BaDiou…

Troupe : tu Veux qu’oN eN ParLe ?
Mise en scène : Christine thieBaut

tu veux qu’on parLe d’amour ?

20 janvier 2017 - 20 h 30 théêatre-cabaret

8 et 5
€



HeLen Juren et KeLKa
28 janvier 2017 - 20 h 30 Chanson Franc,aise

Espiègle, piquante, ensorcelante,
pleine de joie de vivre et de fémi  -
nité, Helen Juren, d’origine franco-
 tchèque se situe au croisement
des chemins entre poésie,
chant, théâtre et danse. Elle
chante l’amour, l’exil, la femme et
les voyages qui vous emmènent
loin et tout près.
Récompensés par plusieurs prix
littéraires, ses textes sont publiés
dans de nombreux recueils et an-
thologies poétiques.

helen JureN : Chant
thierry Le PoLLèS : Guitare
François CoLLoMBoN : Percussions

Les chansons de Kelka ont une
veine théâtrale. Elles déroulent
des petits scénarios, mettent en
scène des personnages tantôt
tendres, tantôt déjantés. Elles dé-
clinent le quotidien, ses petits
bonheurs, ses tracas et ses frus-
trations, ses doutes et ses rêves.
Elles abordent avec espièglerie et
tendresse des thèmes qui tra-
vaillent la société d’aujourd’hui.
D’une chanson à l’autre, on na-
vigue entre humour et poésie.

keLka : Chant
Martial Bort : Guitare
François CoLLoMBoN : Percussions

8 et 5
€



no Water pLease
4 février 2017 - 20 h 30 Fanfare Punk-Jazz
Toujours fidèles à eux-mêmes, les
7 musiciens de la fanfare No Water
Please repartent de plus belle avec
un 5ème album.
Enrichi par 10 années d’expérience
et plus de 600 concerts à travers
l’Europe, le groupe propose 12
nouvelles compositions taillées
pour la rue, d’une redoutable ef-
ficacité où transpirent humour,
énergie et un volume sonore hors
du commun.
Des titres « tight & punchy » ca-
pables de retourner n’importe
quel bar, festival de rue ou salle
de concert.

Avec toujours la New-Orleans en
toile de fond, No Water Please
mélange le meilleur du ska, du
punk, de l’afro ou du jazz pour
proposer le cocktail le plus déjanté
qui soit. Kick it guys !

8 et 5
€

Julien VariN : Sousaphone
éric MuLLer : Banjo
Laurent DuMoNt : Sax baryton
François Piriou : Trombone
Julien Matrot : Trompette
Vincent Le NoaN : Caisse-claire
Nicolas DeBrie : Grosse-caisse



monsieur et tout un orchestre

18 février 2017 - 20 h 30 Chanson swing

Fini le temps de jouer des bluettes
dans le salon de thé de grand-
mère et ses copines… C’est que
les fidèles de ce rendez-vous com-
mencent à se faire de plus en plus
rares, aussi… Alors, moustaches
et chaussures cirées, cap vers la
scène, là où les cuivres rutilent,
étincelant un swing généreux, vi-
vifiant comme un bon vieux Dar-
jeeling de derrière les fagots !

Sébastien DuFour : 
Chant, Banjolélé, Trompette
Fabien LiPPeNS : Guitares, Chœurs
Julien PariS : Batterie, Chœurs
Julien VariN : Sousaphone, Chœurs

8 et 5
€



Love pHone (cie Bistanclac)

26 février 2017 - 17 h théêatre

Mise en scène, auteur : yvan LeCoMte
Jeu: Manon Gauthier ou Lucie CottarD

Léna Dia et Matthieu DuBoCLarD

Au départ de Love Phone, il y a un
univers, celui du téléphone rose,
que tout le monde connaît mais
dont personne ne soupçonne le
quotidien. Un univers passionnant
qui prend sa source dans les rap-
ports humains, aussi multiples

soient-ils. Un univers
qui sert de toile de
fond à une histoire,
celle de deux anima-
trices qui vont se re-

trouver propulsées à la tête de leur
entreprise bien malgré elles et qui
vont recruter un animateur pour

hommes qui ne se doute pas de ce
qui l'attend.

L’histoire est portée par trois per-
sonnages contrastés : Julie, la
nouvelle employée timide, à la
découverte d'un monde inconnu,
Catherine, la professionnelle
aguerrie ancrée dans ses certi-
tudes et Mickaël, le lascar en ga-
lère au passé sombre.

8 et 5
€





En 15 ans d’aventures, Tram des
Balkans a développé la fougue et
la folie partageuse des artistes
qui savent ce qui leur fait du bien !
Leur cinquième opus ouvre des
horizons imaginaires où les tra-
ditions se mélangent pour ne faire
qu’une, créant de nouveaux ponts
dans une Europe rêvée, globale
et sans frontières, de la Méditer-
ranée à l’Asie centrale.
Le voyage est porté par trois voix
sincères, magnétiques, servies
par une rythmique volcanique.
Toujours imprégné par la musique

klezmer et les airs traditionnels
d’Europe de l’est, le groupe a su
s’éloigner de l’hommage fidèle
pour creuser un sillon fait des in-
fluences de chaque musicien et
d’une envie insatiable de décou-
verte.

Mathieu CerVera : Batterie
Vincent GaFFet : Chant, Accordéon
Sylvain LaCoMBe : Contrebasse
Diego MeyMarieN : Chant, Violon, Mandoline
Vincent weStPhaL : Chant, Clarinette

8 et 5
€

tram des Balkans
4 mars 2017 - 20 h 30 Manouche - Klezmer



À l’heure où nous imprimons,
nous n’avons pas encore les
groupes invités cette année, mais
nul doute que K-Stor va nous
concocter une soirée bien mou-
vementée avec des groupes blin-
dax d’énergie, histoire de ne pas
rester inactif. Pour nous, ce sera
toujours une bonne chose faite
de laine.

Fete de la Fe
,
e vrille

,
e 

11 mars 2017 - 20 h SKA/Rock Indé/Rock n’ Roll

Bravo à celles et ceux qui se dé-
mènent pour que la fête continue.

La Fête de la Fée vrillée est née en
2004 par la volonté de trois as-
sociations picardes.
C’est une soirée dédiée aux mu-
siques amplifiées parce que, à
l’époque, elles étaient peu ou pas
représentées sur notre territoire.
Depuis, l’équipe a changé mais
Traces & Cie est toujours là, et
avec lesHorlogers, Révélason et
Pasdelarsennous offrons chaque
année, au public, une fête comme
on les aime. De la bonne musique,
des ami(e)s, des con som mations
à petits prix et une ambiance…
festive, cela bas de soie.

2009. CaMiLLe, 
iNVité De ouiN-ouiN et SeS FaiSaNS
2009. CaMiLLe, 
iNVité De ouiN-ouiN et SeS FaiSaNS



centre socioculturel de tracy-le-Mont
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Yoanna est née à Genève, et vit
près de Grenoble. Ses chevaliers
acolytes sont Arash Sarkechik et
sa gretsch flamboyante, ainsi que
Mathieu Goust aux baguettes et
mailloches ultra sensibles. Deux
fameux musiciens de la scène gre-
nobloise accompagnent désor-
mais la chanteuse, auteure, com-
positrice , interprète, sur le chemin
de ses sentiments, colères, coups
de gueule nerveux, mais aussi
dans ses apaisements que, tout
en contraste, les individus com-
plexes que nous sommes peuvent
ressentir en écoutant ses chan-
sons qui font mouche. Yoanna a

toujours le mot juste, l’image qui
saute aux yeux pour parler des hu-
mains et de leur place dans la so-
ciété, dans ce monde austère et
souvent violent.
Il fallait des musiciens sobres, qui
laissent de la place à l ‘accordéon
lumineux de Yoanna et de l’air à
ses textes si plein de vérité, portés
par une voix qui ne triche pas et
pleine de sincérité.

yoanna
24 mars 2017 - 20 h 30 Chanson Franc,aise

8 et 5
€

yoaNNa : Chant, Accordéon
arash SarkeChik : Guitare
Mathieu GouSt : Batterie



Le voyageur sans bagage
de Jean anouilh

féVRIER, MARS 2017 théêatre

Nous serons en mini-tournée dans
la Communauté de communes des
lisières de l’Oise pour quatre repré-
sentations en février et mars 2017.
Deux d’entre elles auront lieu
auront lieu à Nampcel et Berneuil-
sur-Aisne, les deux autres restent
à définir. 
13 comédiens acharnés à toujours
fouiller le fond de leur âme pour
donner le meilleur d’eux-même,
malgré la fatigue, le froid et le quo-
tidien à gérer. 
Le résultat ? Un théâtre dépouillé,
sans esbrouffe, où l’on revisite le
vaudeville, la farce, la tragédie, le
masque… Ici, seules comptent la

sincérité des comédiens et leur
conviction à rendre au texte de Jean
ANOUILH la profondeur et la violence
des sentiments éprouvés par ses
personnages.

Mise en scène : Martine rouSSarie
Son et lumières : MarGo

Décors et costumes : oMN,aMJ
Technique : teddy GérarD, théo GreNoN

Jeu : Vincent CuViLLierS, Maryline DaMieN,
Marc DeSCaMPS, Valérie DeSCaMPS,

Jean-Michel FeSSoL, alfredo FiaLe,
Dominique hiLaire, Gaël Le Porz,

Gwendal MarGeLy, Sabine Petit, 
Stéphanie rouSSeaux, théo rouSSeaux,

etMarie-Christine traBauD. 

Le voyageur sans bagage de Jean ANOuILh prend la route.

Groupe
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