
μ  VENDREDI 8 JUIN - 20H30 μ
- Salle des fête d'Ailly Sur Noye - Gratuit

μ  VENDREDI 15 JUIN - 20H30 μ
- Salle des fêtes d'Hangest en Santerre - Gratuit

Lalie et Philogomme, un couple de modestes paysans d’un petit village 
de la Somme, reviennent d’une brève évacuation après le début de la 

guerre en 1914. Ils retrouvent leur maison dont ils avaient confi é la 
garde à Norine, leur vieille voisine, qui avait préféré rester chez elle. 

La maison est intacte mais vont-ils retrouver leurs économies que 
Philogomme avait pris soin de « mucher » avant de partir ?

Cette pièce de Louis Seurvat a été écrite en pleine guerre, en 1916, 
et a été vendue « au profi t des œuvres de guerre ». Seurvat, de son 

vrai nom, Louis Vasseur, était né à Noyon en 1858 mais s’était installé 
comme notaire à Ailly-sur-Noye vers 1885

Avec Françoise Desmaret (Té d'min coin France Bleue Picardie), 
France Avisse, Michel GODARD. 

Avec l'aide de Régis DOYE et Brigitte GLOWACKI

μ  SAMEDI 25 AOÛT- À PARTIR DE 18H  μ
- Au Plan d'eau d'Ailly sur Noye -

Bal populaire animé par le groupe Trad' Yvarious et l'orchestre 
de l'école de Musique La Si Sol.

Ces musiciens amateurs et passionnés de la région du beauvisis 
vous proposent un répertoire empreint de nombreux thèmes 

traditionnels et populaires aux arrangements originaux et divers. 

Animation gratuite

EL MUCHE
PIÈCE DE THÉÂTRE 

ÇA SE PASSE AU COLLÈGE

BAL POPULAIRE

Les élèves de 3e des collèges Jean Moulin de Moreuil et Classen 
d'Ailly sur Noye ont eu la chance d'assister à une lecture des 

journaux de tranchées Hurl'Obus par le comédien professionnel 
Sam Savreux.

Ces interventions sont le fruit d'un partenariat entre la CCALN 
et l'Agence régionale de la langue picarde

Hurl'obus témoigne de la vie des soldats durant la Première 
Guerre Mondiale, dans leurs situations les plus cocasses et 

atypiques. Hurl'obus est le seul journal de tranchées portant des 
textes en langue picarde.
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Concert de chorales
μ  DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 15H  μ

- Église de Le Quesnel - Gratuit

Soirée
lecture et théâtre

μ  VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20H30  μ 
- Lieu à défi nir -

Lecture des journaux de tranchées Hurl'Obus
Spectacle de l'atelier théâtre amateur Et si on jouait...

μ  DIMANCHE 3 JUIN - 15H μ
MA FRANCE ET CONCERT COMMÉMORATIF 

Présence de porte-drapeaux 
Chef de chœur Andreï Chevtchouk

- Église de Coulemelle - Gratuit 

CHOEUR CRESCENDO DIÈSE

μ  SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20H30   μ
- Salle Antoine Vitez Moreuil - Le Château, Grivesnes 1918

THÉÂTRE DE L,ALLIANCE

Concert commémoratif du



Régiment des Hussards

Comédie Musicale

Voix et Voies sacrées

μ  VENDREDI 23 MARS 20H μ 
Conférence 

Les conditions de vie des femmes pendant la Grande Guerre
- Salle polyvalente - Gratuit

μ  SAMEDI 24 MARS μ 
10H - 18H : Exposition d'objets et de photographies - Église - Gratuit

20H : Chants d'époque par les voix de Noye 
- Salle polyvalente - Gratuit

μ  DIMANCHE 25 MARS μ
Messe des rameaux

15H : Concert orgue, trompette, fl ûte - Église - Gratuit

μ  MERCREDI 28 MARS μ
15H : L'histoire de France en 1 heure- Cie La Garguouille

- Salle polyvalente - Gratuit

μ  VENDREDI 30 MARS μ
19H : Paroles d’enfants - lettres de poilus, poèmes

20H : Conférence La bataille de Grivesnes par un guide de champs 
de bataille : terres de mémoire - Salle polyvalente - Gratuit

μ  SAMEDI 31 MARS μ
JOUR DE LA BATAILLE DE GRIVESNES :

11H : Défi lé militaire, commémorations aux monuments, fanfare 
des chasseurs de Vincennes.

Animation par l’association Somme 1914/1918 : 
Campement sur la place publique, forge, les crapouillots

16H : Évocation d'un chasseur à pieds du 19e BCP : 
Marcel CAVIN mort à Grivesnes - Gratuit

20H30 : Théâtre Le château de Grivesnes 1918 
de Domninique Martens - Salle polyvalente - Gratuit

22H : Distribution de soupe
22H30 : Feux d’artifi ce

μ  DIMANCHE 1er AVRIL μ
Marche du centenaire

Animation des poilus avec Somme 14/18 - Place publique
11H : Messe et présence de porte-drapeaux

baptême du blason de Grivesnes / Pipe band 
13H : Banquet du poilu - 20 € - sur réservation

Exposition d’objets et de photos

μ  SAMEDI 21 AVRIL - 20H00 μ 
μ  DIMANCHE 22 AVRIL - 15H μ

- Salle des fêtes de Moreuil Place Victor Hugo -
Adultes : 5 € / - 5ans : Gratuit

μ  DIMANCHE 20 MAI μ
RALLYE EN 5 ÉTAPES : 

Partez à la découverte du terrtoire Avre Luce Noye ! 
Résolvez des énigmes en tout genre sur les communes que vous 

traverserez avec votre équipage. 
9H : Rendez-vous à place publique de Mailly Raineval 

μ  VENDREDI 30 MARS μ
10H :  Commémorations au Bois de la Corne - reconstitution de 
la charge de cavalerie par le Lord Stracona Horse d'Edmonton

11H : Commémoration au cimetière du Commonwealth
Présence de porte- drapeaux

 
μ  SAMEDI 31 MARS μ 

10H : parade de chevaux et de militaires
- Rue de la République et place Norbert Malterre -

11H : Bénédiction en l'église Saint Vaast Moreuil

μ  DU LUNDI 26 MARS AU MERCREDI 7 AVRIL μ 
 Exposition d'objets d'époque au centre culturel à Moreuil

μ  MERCREDI 4 AVRIL - 14H30  μ
Pose de plaque commémorative

Présence de porte-drapeaux
- Bois de l'arrière-court à Mailly-Raineval -

SI LES GUERRES N'AVAIENT PAS LIEUDE LA BATAILLE DE MOREUIL WOOD À MOREUIL

Le retour des instruments de musique 
de l'harmonie de Sains-en-Amiénois

Rallye

Commémorationsde la bataille de Grivesnes
100 ans

WÈRRES (GUERRES)

Spectacle de chansons

μ  SAMEDI 26 MAI - 20H30 μ 
Le groupe Achteure vous propose des œuvres collectées 
et revisistées retraçant le passé guerrier de notre région. 

Un bel hommage à tous ces picards qui ont vécu 
ces périodes troublées.

 Par Philippe BOULFROY, leader du groupe Achteure
- Salle des fêtes de Mézières-en-Santerre - Gratuit

μ  SAMEDI 21 AVRIL  μ 
Départ de Sains vers Moreuil. 

14H30/15H : interventions des cadets de Moreuil et de La Si Sol  
15H15 : Fanfare de Compiège

- Parvis de l'hôtel de ville -

Découverte !


