
Mardi 2 Février Samedi 6 Février Dimanche 7 Février
• Accueil dès 19 heures 30 (jeux Picards et stands, 

instruments de musique).

"À la découverte d'eux"
• Michel DEBRAY • Emmeline MÉLINGER
• Fabrice POULAIN • Myriam CORMONT

Michel DEBRAY :
Certains foulent les sables de l'Abbyssinie de leurs semel-
les de vent, lui ce sont les sables de la Baie de Somme, les
champs du Santerre ou les pavées d'Amiens qu'il bat de
son soulier troué de poète inspiré. Le monde étrange de
Michel Debray n'est pas dans un pays doré, il est là
autour de nous. Dans sa réalité sociale la plus crue. De ses
périgrinations il nous ramène des histoires à rire ou à
pleurer , à sourire ou à frémir, c'est selon.

Myriam CORMONT :
Ecouter conter Myriam Cormont c'est manger à pleine
main une grosse poignée de fruits rouges du Noyonnais,
c'est acide et doux à la fois.Ecouter Myriam c'est partager
du rire et de la tendresse, c'est être auprès du feu d'an-
tan, à entendre nos peurs et nos joies.Myriam c'est le rire
fait femme, la tendresse et le partage, chacune de ses
prestations est un événement dont on ne sort jamais
indifférent. Myriam fait partie de l'association Conte là
d'ssus, et T'As Beau Dire.

Emmeline MÉLINGER :
Déja toute petite elle tapait sur des bambous, sa maman
lui a dit:"ma fille joue moi de la flûte" et c'est ce qu'elle
fit, et du synthé et du saxo et du violon... elle étourdie
son public quand elle joue "Rose de Picardie", de l'ADEIV,
à l'Harmonie de Montdidier, en passant par celle de Roye,
Emmeline est une grande musicienne à apprécier sans
modération...Emmeline et la musique c'est une grande
histoire d'amour, et ils vont très bien ensemble...

Fabrice POULAIN :
Fan de sardines au fromage frais, ce n'est pas par ses
goûts culinaires que Fabrice se distingue, lui ce sont les
mots avec lesquels il jongle aussi facilement qu'avec des
petites balles multicolores remplies de son ou des tron-
çonneuses enflammées. Il crée des histoires et les met en
scène,il leur donne  vie grace à des comédiens ou par l'in-
termédiaire de marionettes qu'il fabrique. Mais ne vous
fiez pas à son air de poussin sorti de l'oeuf, Fabrice c'est
un pro au grand coeur, sans mièvreries, le rencontrer c'est
entrer dans un monde de douceur de dinguerie et de sin-
cèrité.Fabrice fait partie de l'association "ça tombe bien".

• Rendez-vous à 10 heures devant la Chapelle 
Saint Eloi à BACOUËL suivi du pot de l'amitié à 
la salle communale de BACOUËL.

"Ballade contée"
Quand la Malina coulait

encore…
• Evelyne • Catherine
• Jean-Michel

• Avec la participation 
de Fabrice POULAIN
(jonglage) 

et de François PIPASSO
(cornemuse Picarde).

• Accueil dès 19 heures 30 (jeux Picards et stands, 
instruments de musique).

"Papoère et autres monstres
Picards"

• Evelyne 
• Catherine
• Betty
• Sam 
• Stéphane

Épinettes
Grinche-pot 
Doudounette …

"Soirée conte"
• 20 heures 30

• Sam CORWYNN


