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septembre/décembre 2016

La culture vivante dans nos villages!



Inauguration de la

cité des brossiers
17 et 18 septembre

Invitations 
d’artistes
Du 17 sept. au 9 oct.

Le voyageur 
sans bagage
de Jean Anouilh
Vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 octobre

beltuner
Samedi 15 octobre

Arnold
Samedi 29 octobre

contes avec Nous
Samedi 12 novembre

Festival
Haute fréquence
Samedi 19 novembre

particule fanto
^

me
aganta Kairos
Vendredi 25 novembre

Les incertains 
Samedi 3 décembre

Édito
sommaire

CONTACT

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

Une nouvelle aventure s’offre à nous en
cette 22e saison de l’Horloge. En effet, une
association – la Cité des brossiers – prend
vie sur le site des anciennes brosseries
Commelin Brenier, là où se situe l’Horloge,
et Traces & Cie s’investit dans son projet.
Tout d’abord en louant une nouvelle travée,
ce qui va nous permettre d’avoir enfin des
loges pour les artistes, un local technique,
d’agrandir l’espace public (peut-être les
Horlogers pourront-ils enfin mettre en place
leur café associatif ?) Évidemment, ce n’est
pas pour demain, mais c’est aujourd’hui
notre objectif.

Ensuite, en vous proposant expositions,
concerts, représentations théâtrales, fes-
tivals, contes, performances tout au long
de ces quatre mois qui nous emmèneront
dans un tourbillon d’émotions et de ren-
contres stimulantes avant que, la tête rem-
plie de bons souvenirs, les fêtes de fin
d’année ne nous fassent lentement dériver
vers 2017. Bonne rentrée à tous. 



CitE
,

des Brossiers 
17 et 18 septembre 2016 - 10h-17h Inauguration

C’est une jeune association traçotine dont le but est de réhabili-
ter l’ancienne brosserie Commelin-Brenier à Ollencourt, afin 
d’en faire un lieu dont le développement durable, le patrimoine
industriel, la culture vivante, l’environnement et le tourisme 
seront les moteurs de ses actions.

Fêter la naissance de l’associa-
tion lors des Journées du Patri-
moine, n’était-ce pas logique ? 
avec l’ambo, Tracy environne-
ment et les bénévoles de la Cité,
Traces & Cie sera là pour accueillir
les artistes. nous proposerons
le samedi, une lecture théâtrali-
sée et le dimanche, une perfor-
mance décoiffante avec MaTSui

Yukako, calligraphe japonaise

accompagnée aux percussions
par Thierry Waziniak.
nous louerons une seconde tra-
vée et nous aurons besoin de
vos conseils, de vos compétences,
(plaquistes, maçons, électriciens,
plombiers, peintres), de main
d’œu vre et de temps pour réaliser
nos plans.
notre confiance est grande dans
la réussite de ce projet qui per-
mettra à tous de se réapproprier
un siècle d’histoire de notre dé- 

partement et en particulier
de Tracy-le-Mont.

Entrée libre à n’importe qui dans ⎛l⎞a ronde…



KaléïdoscopagE

Gilles ChaNDeLieR, emmanuel Ba-
Rat, thierry MouLiN, Marie-Clau-
de DeBuiRe, le Groupe oui Mais
Nous, aLoRs Moi Je, thierry Wa-
ziNiak et Pascal BRéChet seront
présents pour vous offrir une
exposition originale mêlant pho-
tographies, peintures, sculp-
tures, littérature et musique.

L’idée est de faire se télescoper
différentes expressions artistiques
pour que, soit elles se percutent
violemment et… advienne que
pourra, soit elles se produisent
simultanément entrainant une
création mutuelle.

Le vernissage aura lieu à 16h, le
samedi 17 septembre.

Nocturne le jeudi 6 octobre à
20h30 pour une performance
Lectures/Musique.

Horairesdes visites 

Lundis de 15h à 18h (sur RdV)
Mardis: visites guidées à l’attention
des scolaires.
Mercredis, visites guidées le matin
et exposition de 15h à 18h.
Jeudis et samedis de 10h30 à 12h
et de 15h à 18h.
Vendredis, de 10h30 à 12h et de
15h à 17h. 
Dimanches, de 11h à 13h et de 15h
à 18h.

INVITATIONS D’ARTISTES
Du 17 septembre au 9 octobre 2016

Entrée libre à n’importe qui dans ⎛l⎞a ronde…



emmanuel Barrat

expositions
performances

Fragment: «Il fallait, pour y par-
venir, arriver d’abord à Bâle; on
passait le Rhin, au-delà duquel la
route se rétrécissait au point qu’il
fallait quitter les voitures. Peu
après, on entrait dans la Forêt-
noire, on s’y enfonçait d’environ
quinze lieues par une route difficile,
tortueuse et absolument imprati-
cable sans guide. Un méchant ha-
meau de charbonniers et de
gardes-bois s’offrait environ à cette
hauteur.»
Qui saura reconnaitre l’auteur et
le titre de cet ouvrage?

Marie-Claude DeBuire

Gilles ChanDelier

Marie-Claude DeBuire



Le voyageur sans bagage

7, 8 et 9 octobre 2016 - 20h30, 20h30 et 16 h théatre
de Jean Anouilh

après une générale plutôt réussie
fin juin, revoilà le Groupe Oui
mais nous, alors moi je sur la
scène de l’horloge avec cette fois-
ci trois représentations de leur
nouveau spectacle Le voyageur
sans bagage de Jean AnOuiLH.
Seize personnes mobilisées pen-
dant quinze mois et acharnées à
toujours fouiller le fond de leur
âme pour donner le meilleur
d’eux-même, malgré la fatigue,
le froid et le quotidien à gérer. 
Le résultat ? Deux heures d’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 per-
sonnages.

8 et 5
€

auteur : Jean anOuilh

Mise en scène : Martine rOuSSarie
Son et lumières : MarGO

Décors et costumes : OMn,aMJ

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,

et Marie-Christine traBauD. 



BELTUNER Klezmer/musettte
15 octobre 2016 - 20h30

C’est le groupe que nous avons
choisi pour inaugurer la 15e sai-
son de musicale’horloge.

Quelques considérations sur
le groupe. 

«Pour ce rythme que le grou-
pe sait amorcer, avec, au
bout de la nuit, le risque
d’une transe générale…»

« L’énergie débridée d’un
cirque où l’accordéon dé-
gaine ses soufflets sans filet
dans un corps à corps ins-
trumental qui guinche et
swingue d’un blues des bal-
kans à une java de quartier
qui n’en finit pas. »

« Toutes les influences s’en-
trecroisent et se mélangent
dans la musique des Beltu-
ner, c’est ce qui fait son
charme. Les musiciens n’hé-
sitent pas à faire durer les
morceaux qui se transfor-
ment assez facilement en
ritournelles entêtantes, pro-
voquant une sorte de transe
chez les protagonistes… »

Les habitués de l’horloge recon-
naîtront bien là, le groupe fétiche
de Traces & Cie. 

8 et 5
€



ARNOLD chanson franc,aise
29 octobre 2016 - 20h30

8 et 5
€

La Belle (sortie, mai 2016)

après un périple dans l’océan
indien, arnold revient à Paris
avec des rimes plein les poches,
qui fleurent bon le soleil et le
rhum arrangé.
Dans son nouvel album, arnold
dépeint des chroniques sociales
avec douceur et humour
sous des airs populaires.
il manie avec aisance le
verbe haut en couleur et
en nuances, comme une
invitation au voyage…
il l’a voulue belle, pas re-
vancharde pour
un sou, sa
n o u v e l l e
échappée,
son nouvel
exil. il nous
quitte, une
nouvelle
fois pour
m i e u x
nous re-
trouver,
nous ra-
mener flâ-
neries en-

soleillées, tourneries en réunions
baignées de Séga. Sa langue
toujours exploratrice, entremet-
teuse de mots, diablement infi-
dèle, cahotant, chahutant les
sens, pour que toujours à la fin
on l’aime, pour que toujours à
la fin l’on s’aime.

avec ses 10 nouvelles his-
toires bien paquetées, ar-
nold s’installe comme un
chansonnier au long
cours et aux poches

trouées. il nous em-
barque pour un tour
que nous croyons

connaître par
cœur et nous
dépose, ras-
sérénés, en
nous rap-
p e l a n t
qu’en défi-
n i t i v e ,

v o y a g e r
c’est bien
utile à l’ima-
gination.





Comme d’habitude, nous ouvri-
rons les portes du centre socio-
culturel à 14 h 30 et après le tra-
ditionnel discours de bienvenue,
vous pourrez voir ou revoir :

Babeth de Thierry CHArPiOT

par l’atelier théâtre enfants de
Traces & Cie. 

Franck LeMOsqueT prendra la re-
lève en nous distillant ses his-
toires venues des quatre coins
de la planète et…

… le duo MAxiJu finira l’après-
midi avec son spectacle Bref…
le Grand nord, à partir de 6 ans.

après le verre de l’amitié et le re-
pas citoyen pris avec les artistes
et les techniciens, et si nous ob-
tenons les subventions néces-
saires, nous ouvrirons à nouveau
les portes du centre socioculturel
pour le conte du soir qui cette
année sera réservé aux plus de
12 ans.

C’est en effet Colette MiGnÉ qui
reviendra nous voir avec, cette
fois-ci, ses Petits arrangements
sous l’édredon.

En partenariat avec Les Horlogers, la mairie de Tracy-le-Mont,  et

la Médiathèque départementale de l’Oise, tous les deux ans, nous

aidons à la réalisation de cette journée du conte.

Entrée libre à n’importe qui dans ⎛l⎞a ronde…

CONTES AVEC NOUS
12 novembre 2016 - 14h30 contes



Fête de la 
Fée vrillée

Belford V. : Chant
Simon h. : Guitare
Olivier l. : Basse
yohann p. : Batterie
Fred J. : Percussion
Camille G. : Bugle
Julien F. : Saxophone baryton
philippe M. : Saxophone alto 
Mika : Trompette

MOTOLO (02) Funk, afrobeat

Motolo, c’est avant tout cinq
copains dont les relations ami-
cales n’ont cessé de s’épanouir
dans la musique, mais aussi et
surtout dans la vie. 

De 2000 à 2007, Motolo joue une
musique colorée : mélange des
terres de Thiérache et des contrées
haïtiennes, on appelait ça alors
l’afro-Funk. aujourd’hui on dirait
« afro-caribéen » et Motolo est
une invitation à la danse et à la
fête avec ce son des iles ! 

We The Fire
(HdF) Funk, Rock

We the Fire est le titre qui pendant
20 ans ouvrit les concerts d’ou-
roub’, groupe phare de la scène

amiénoise des années 90. une
référence loin d’être anodine
puisque plusieurs musiciens
d’ouroub’ font partie de WTS.
WTS arrive donc sur scène avec
son énergie et une musique que
l’on appellera tantôt funk, tantôt
reggae ou rockn’roll mais qui est
avant tout un prétexte pour vivre
à nouveau ensemble.

FESTIVAL HAUTE FRE
,
QUENCE

19 novembre 2016 - 20h
10

€ et 5
€

François-Jean Dazin : chant
rito ruSCOni : percussions
Bertrand allauMe : basse
Damien Bataille : guitare
Mathieu StOra : batterie



Sanka : Guitare et chant
n-Jin : Beatbox

À la croisée des chemins, Satya
propose un retour aux origines
et vous invite dans un monde
entre hip-hop, Soul et Reggae !
un Beatbox déchainé, une gui-
tare groovy et un flow reggae/
ragga pour une musique origi-
nale et singulière !

C’est la rencontre entre Sanka
(Guitare et chant) et n-Jin (Beat-
Box) ! Deux univers différents
qui s’allient pour une fusion mu-
sicale inédite !

en 2 ans d’existence, le duo
s’est résolument tourné vers le
live avec plus de 50 concerts en
France, espagne et Guadeloupe. 

Satya (31) – Hip-Hop, Soul, Reggae



Particule fantome
aganta Kairos

25 novembre 2016 - 20h30 théAtre et musique
Cette année, en partenariat avec
la CCLo et  dans le cadre d’itiné-
rance, nous accueillons, avec
grand plaisir, un spectacle ori-
ginal de l’espace Jean Legendre.

Jugez plutôt… Des milliards de
neutrinos traversent incognito la
Terre et les êtres humains à
chaque seconde. Certains vien-
nent même des confins de l’uni-
vers et témoignent des cata-
clysmes des origines du monde.
au fond de la mer non loin de
Porquerolles, un télescope géant
traque ces particules et dresse
une cartographie de leurs tra-
jectoires. Laurent MuLoT et Thierry
PoQueT se sont intéressés à cette
topographie singulière et se sont

emparés des neutrinos pour créer
du lien entre les civilisations.

Dans la mythologie grecque, la
présence du kairos indique le
moment opportun. ainsi les ar-
tistes nous invitent à saisir (agan-
ta en provençal) notre chance
de se mettre en relation avec
l’univers. Pour nous y aider, deux
personnages, l’un rationnel et
l’autre plus intuitif, mêlent leurs
gestes et leurs paroles avec la
participation en vidéo, de scien-
tifiques, de marins, de chamans,
d’élèves et d’étudiants rencontrés
dans l’oise durant le processus
de création.

d i s tr i b u t i on
Direction artistique et conception laurent MulOt, thierry pOquet - en complicité avec
Jacques BOnnaFFé et Didier GalaS - avec la participation de paschal COyle, physicien
des particules - expériences antareS et kM3net - Mise en scène thierry pOquet
images et visuel laurent MulOt - Livret Michaël Batalla - Musique Samuel SiGhiCelli
avec Jacques BOnnaFFé, Didier GalaS, le Chœur d’enfants De l’atelier MuSiCal De
l’OiSe, direction Valérie thuleau - ingénierie sonore nicolas DéFlaChe - Lumières
annie leuriDan - Costumes alexandra CharleS - Conseils artistiques Didier COuSin,
François leStraDe - Conseils scientifiques thierry StOlarCzyk (astrophysicien au Cea
SaClay) - Développement numérique aymeric réuMaux- D’après l’œuvre d’art visuel
aGanta kairOS de laurent MulOt - Compagnie éOlie SOnGe



Les incertains rock’N’roll
3 décembre 2016 - 20h30

Le groupe s’est formé au cour
de l’année 96. ils ont écumé les
cafés concerts et les festivals de
l’oise, d’auvergne et autres. Leurs
compos sont sans fioritures, du
rock panoramique comme le citait
le journal Le Parisien. Les textes
sont en français et dénoncent
les dérives de l’être humain en
général.

15 ans plus tard ils décident de
se reformer avec Franck, un nou-
veau bassiste. Bruno tient le

chant et la guitare rythmique.
Reynald se met en valeur derrière
sa batterie et Dominique à la
guitare apporte un jeu bien rock
et une touche bien à lui.

ils ont chacun une expérience
musicale de plus de 15 ans et
une envie, une énergie à partager
avec le plus grand nombre. 

BrunO : Guitare et chant 
DOMinique : Guitare et chœurs
FranCk : Basse
reynalD : Batterie

8 et 5
€



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


