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CULTURE
NATURE

Lovée de part et d’autre de la rivière Oise, un cours d’eau qui a gardé son coté sauvage sur notre territoire, la 
Communauté de communes du Val de l’Oise présente des paysages naturels variés, entre falaise, plateaux et 
plaines. Dans ce paysage, les habitants des 32 villages bénéficient de la proximité du pôle saint-quentinois, 
pôle économique capital pour notre département.



La reprise de la saison culturelle fin 2021 et votre présence 
nombreuse nous ont rappelé combien la culture est primordiale dans 
le dévéloppement humain et combien il est important de se retrouver 
autour d’un spectacle de qualité dans les villages de notre territoire. 

Plus que jamais en ces temps difficiles, la CCVO se mobilise pour que 
notre ruralité ne soit pas traitée différemment en matière de culture 
à apporter aux habitants.

Ainsi, le programme du premier semestre 2022 que nous vous 
proposons reprend les actions culturelles et les actions de tourisme-
nature que vous connaissez.

Rire et poésie seront donc au programme, ainsi que la musique et le 
chant lyrique, avec des compagnies locales ou régionales.

La Communauté de communes proposera également ses actions 
devenues incontournables liées au tourisme de nature avec ses 
randonnées et ses ateliers qui vous permettent de découvrir ou 
redécouvrir la nature environnante, encadrées de main de maître par 
nos partenaires.

Et bien entendu, nous vous attendons nombreux pour le marché "Aux 
saveurs du Val de l’Oise".

Pour le festival des bistrots, après reflexion et en raison de son 
contexte particulier lié aux contraintes sanitaires, celui-ci ne 
sera pas organisé en 2022. Mais nous travaillons d’ores et déjà en 
remplacement à un projet de deux rendez-vous musicaux en plein air 
début juillet où nous espérons vous retrouver nombreux.

Alors pour ne rien oublier, gardez ce programme à proximité, sur votre 
bureau, sur le réfrigérateur avec un magnet, et notez bien les dates.

À très bientôt dans nos villages !

Didier BEAUVAIS
Président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise
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La pièce se passe 
dans le bureau 

de la juge Gabrielle Laloit. 
" Jo ", plombière, pense y 

travailler en toute tranquillité, 
quand deux couples se présentent : 

" l’un des deux conjoints est agressif 
et dominateur et veut le divorce, l’autre 

affable et dominé ne le désire pas ". Ce 
petit monde se plie plus ou moins bien à la 

conduite déroutante de la juge préoccupée par 
l’opération d’un proche, se retrouvant ainsi dans des 

situations improbables et comiques. Les évènements 
rocambolesques et imprévus se succédant, ponctuées 

d’interventions intempestives et moqueuses de Jo mènent les 
spectateurs à la découverte d’une révélation finale inattendue.

5 MARS 2022
20H30

LA FERTÉ-CHEVRESIS
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

DU 12 FÉVRIER AU 03 MARS
reservation.ccvo.fr

* gratuit pour les moins de 16 ans

Et surtout 
pour le pire ! 

Cul
tur

e 3€

*
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Une petite fleur de 
jardin se retrouve 

égarée par un petit garçon 
au milieu d’un pré. Seule sur 

une terre qu’elle ne connaît pas, la 
petite étrangère n’a d’autres solutions 

que d’essayer de s’adapter. Mais les 
résistances dans ce nouvel environnement 

sont nombreuses et la petite fleur peine à 
s’implanter. Ce petit garçon a une nouvelle voisine, 

Maumachi, une jeune fille réfugiée climatique qui a dû 
quitter son pays suite aux inondations des terres. Elle a 

vécu le traumatisme de " la grande traversée " où plusieurs 
de ses frères et sœurs ont sombré. Quels destins croisés 

rassemblent le petit garçon, sa petite fleur égarée et Maumachi ?

Guitry s’est sans doute trouvé beaucoup de points communs avec La 
Fontaine. Tous deux étaient de grands séducteurs. Guitry avait 

pour habitude de faire jouer dans ses pièces ses femmes et ses 
maîtresses. Et, dans cette pièce de 1916 sur La Fontaine, on y 
parle de femmes et de maîtresses… Cette comédie est un 
hommage très admiratif et très tendre à La Fontaine. 
Guitry disait qu’il s’agissait d’un libertinage aimable, 
un peu cruel parfois, un regard désabusé mais 
indulgent sur l’humanité, le goût du bonheur 
et l’aspiration à cette idéale " sagesse 
raisonnable "… des caractéristiques 
qui sont également celles des 
œuvres de Molière et des 
classique du XVIIe siècle.

19 MARS 2022
20h30
ITANCOURT
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
DU 26 FÉVRIER AU 17 MARS
reservation.ccvo.fr

8 AVRIL 2022
20H30 

MÉZIÈRES-SUR-OISE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

DU 18 MARS AU 6 AVRIL
reservation.ccvo.fr

3€

*

3€

*

La petite fleur 
qui voulait voler

de Sacha Guitry

* gratuit pour les moins de 16 ans

Jean de La Fontaine
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D’étranges créatures rôdent la nuit, dans les bois près d’Athènes, 
et différents mondes y vivent sans se croiser. Les Amants 

ne savent pas que les Rustiques existent. Ni les Rustiques 
ni les Amants ne savent qu’ils sont entourés des fées. 
Et seul l’ingénieux Puck peut voyager d’un monde à 
l’autre. Illogique, direz-vous ? Bien sûr, puisqu’il s’agit 
d’un songe ! Mais qu’on se rassure : tout l’art 
de Shakespeare, magistralement adapté par 
Benjamin Britten, est de transformer cette 
confusion en une féérique comédie des 
amours. Cet Opéra sera retransmis en 
direct depuis l’Opéra de Lille, merci 
d’arriver 10 minutes en avance.

20 MAI 2022
20H
MÉZIÈRES-SUR-OISE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DU 29 AVRIL AU 18 MAI
reservation.ccvo.fr

3€

*

Retransmission en direct : 
Songe d’une nuit d’été

RÉSERVATION

* gratuit pour les moins de 16 ans
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5 FÉVRIER 2022
10H - 12H

MÉZIÈRES-SUR-OISE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

DU 24 JANVIER AU 3 FÉVRIER
reservation.ccvo.fr

En fonction de vos goûts 
et de votre curiosité, vous 

réaliserez des pâtes à partir de diverses 
farines locales. Elles serviront de base 

pour la préparation de pains et de pizzas 
élaborés ensemble à partir de produits locaux.

3€

*

Ce midi c’est pizza !
Locale et maison

Nat
ure

* gratuit pour les moins de 16 ans
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Quels sont les risques 
chimiques pour la santé liés 

à certains shampoings, crèmes pour le 
corps, savons… ? Apprenez à décrypter les 

étiquettes de cosmétiques : reconnaître les 
noms des ingrédients problématiques, savoirs à 

quels labels se fier, des trucs et astuces pour ne plus 
se faire avoir. Confectionner vous-même des produits 

et repartez avec : déodorant solide, baume à lèvres, baume 
pour les mains et le corps, mousse à raser… Un livret de conseils 

et recettes sera donné à chaque participant à la fin de l’atelier.

Au cours d’une balade, allons à la recherche des indices de 
présence des mammifères sauvages, et apprenons à les 

identifier : empreintes du blaireau, noisettes ouvertes par 
l’écureuil, terrier du renard… Ils nous révèleront ainsi leur 
présence.

12 FÉVRIER 2022
10H - 12H
CHEVRESIS-MONCEAU
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DU 22 JANVIER AU 10 FÉVRIER
reservation.ccvo.fr

12 ET 26 MARS 2022
14H - 16H 

MÉZIÈRES-SUR-OISE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

DU 19/02 AU 10/03 ET 
DU 05/03 AU 24 /03 
reservation.ccvo.fr

3€

*

3€

*

jouons aux trappeurs

* gratuit pour les moins de 16 ans

Hygiène et cosmétiques
au naturel

Traces et indices
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Venez participer aux nombreuses 
animations organisées cette 

année dans la commune de Remigny. 
Au programme : la traditionnelle chasse 

aux oeufs mais aussi une multitude de jeux 
picards : le jeu du Fakir, le jeu pitchcar, le puissance 

4 géant, le suspens géant, la montagne à vaches 
géante, la grenouille junior ou encore le passe-trappe.

De retour sur leur territoire, les oiseaux donnent de la voix 
pour se faire remarquer. Tendons l’oreille pour découvrir les 

auteurs de ce concerto printanier. Bien des espèces jusqu’ici 
passées inaperçues vous seront révélées.

2 AVRIL 2022
14H -16H
REGNY
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DU 12 AU 31 MARS
reservation.ccvo.fr

16 AVRIL 2022
14H - 17H
REMIGNY

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DU 02 AVRIL AU 14 AVRIL

reservation.ccvo.fr

Nos voisins

3€

*

Gratuit

La chasse 
aux oeufs

* gratuit pour les moins de 16 ans

les oiseaux
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Mis en place pour la première fois 
l’année dernière, les marchés 

“ Aux saveurs du Val de l’Oise ” sont de 
retour ! Venez découvrir les spécialités 

de vos producteurs et artisans locaux, le 
tout dans une ambiance festive : animation 

musicale, ateliers thématiques, dégustations…

Vous êtes producteur ou artisan ? inscrivez-vous dès 
maintenant par mail : saveursvaldeloise@ccvo.fr ou par 

téléphone : 06 24 83 06 43 

Vos plantes sont mal-en-point et vous ne savez pas comment 
réagir ? Il existe des solutions alternatives ! Lors de 

cet atelier, nous vous donnerons différentes façons de 
soigner vos végétaux, tout en préservant votre santé 
et l’environnement. Purins, décoctions et infusions 
n’auront plus de mystères pour vous.

7 MAI 2022
9H30 - 12H30
ALAINCOURT
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
DU 16 AVRIL AU 05 MAI
reservation.ccvo.fr

3 JUIN 2022
17H - 20H

MOŸ-DE-L’AISNE
ENTRÉE LIBRE

SANS RÉSERVATION
ccvo.fr

3€

*

Soignez naturellement

Gratuit

Marché Aux Saveurs
du Val de l’Oise

* gratuit pour les moins de 16 ans

votre jardin



12

Petite balade de découverte de quelques plantes tinctoriales 
puis utilisation des encres toutes prêtes, les plantes 

tinctoriales pourront nous offrir une palette de 
couleurs, source de création pour représenter 
l’ambiance et un morceau du paysage dessiné 
à partir des falaises.

18 JUIN 2022
9H - 12H
MONT-D’ORIGNY
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
DU 28 MAI AU 16 JUIN
reservation.ccvo.fr

3€

*

Encre et teinture
végétale

RÉSERVATION

* gratuit pour les moins de 16 ans
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Rendez-vous musicaux
du Val de l’Oise

Marché Aux Saveurs
du Val de l’Oise

Prochainement…

À noter !8 ET 9 JUILLET 2022

2 SEPTEMBRE 2022

RIBEMONT



INFORMATIONS UTILES
Réservation

Les réservations doivent s’effectuer durant les périodes indiquées dans le programme, directement sur 
le site de réservation. Vous pouvez accéder à ce site en tapant reservation.ccvo.fr ou en flashant un des 
QR codes présents dans ce programme. Les réservations par téléphone ou par mail ne seront possibles 
uniquement si pour une raison ou une autre vous n’avez pas accès à ce site.

Règlement
Le règlement pour les ateliers et les sorties doit s’effectuer juste après votre réservation, par espèces 
ou chèque (ordre : régie Culture/Tourisme), à l’accueil de la CCVO ou par envoi postal (1 route d’Itancourt 
02240 Mézières-sur-Oise). Ce n’est qu’après réception de votre paiement que votre inscription sera 
validée. Le règlement pour les spectacles sont quant à eux à effectuer directement sur place, le soir de la 
représentation. Pour les réglements par espèces merci de faire l’appoint. 

Lieu exact de chaque manifestation
Le lieu exact de chaque manifestation sera indiqué lors de votre réservation sur le site. Vous pourrez 
également le retrouver sur le site de la CCVO (ccvo.fr), sur notre page facebook (programme culturel et 
nature de la communauté de communes du val de l’oise) ou encore sur notre newsletter (newsletter.ccvo.fr).

Protocole sanitaire
Toutes les manifestations présentes dans ce programme sont soumises au protocole sanitaire en vigeur au 
moment où elles ont lieu. Merci de vous tenir informés et de nous présenter si cela est nécessaire un pass 
sanitaire valide et/ou un masque.



Date Horaire Manifestation Lieu Date de réservation

05/02 10h-12h Ce midi c’est pizza ! CCVO du 24/01 au 03/02

12/02 10h-12h Traces et indices Chevresis-Monceau du 22/01 au 10/02

05/03 20h30
Et surtout pour le 

pire ! La ferté-Chevresis du 12/02 au 3/03

12/03 14h-16h
Hygiène et 

cosmétiques CCVO du 19/02 au 10/03

19/03 20h30 Jean de La fontaine Itancourt du 26/02 au 17/03

26/03 14h-16h
Hygiène et cosmé-

tiques CCVO du 05/03 au 24/03

02/04 14h-16h
Nos voisins les 

oiseaux Regny du 12/03 au 31/03

08/04 20h30
La petite fleur qui 

voulait voler CCVO du 18/03 au 6/04

16/04 14h-17h La chasse aux oeufs Remigny du 02/04 au 14/04

7/05 9h30-12h30 Soignez votre jardin Alaincourt du 16/04 au 05/05 

20/05 20h Songe d’une nuit 
d’été

CCVO du 29/04 au 18/05

3/06 17h-20h
Marché aux saveurs 

du Val de l’Oise Moÿ-de-l’Aisne sans réservation

18/06 9h-12h Encre et teinture Mont-d’Origny du 28/05 au 16/06

CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2022



RÉSERVATION
reservation.ccvo.fr

INFORMATION
newsletter.ccvo.fr

CONTACT
03 23 66 73 17

contact@ccvo.fr 

Alaincourt - Benay - Berthenicourt - Brissay-Choigny - Brissy-Hamégicourt - Cerizy - Châtillon-sur-Oise - Chevresis-Monceau - Essigny_le-Grand - Gibercourt - Hinacourt 
- Itancourt - La Ferté-Chevresis - Ly-Fontaine - Mézières-sur-Oise - Mont-d’Origny - Moÿ-de-l’Aisne - Neuvillette - Origny-Sainte-Benoîte - Parpeville - Pleine-Selve - Regny 

- Remigny - Renansart - Ribemont - Séry-les-Mézières - Sissy - Surfontaine - Thenelles - Urvillers - Vendeuil - Villers-le-Sec


