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LE MOT 
DES ORGANISATEURS

C
ette  année les communes de Saint-Maxi-
min, Cramoisy, Thiverny, et Saint-Vaast 

lès Mello, se sont associées pour organiser 
la 7ème édition du Festival consacré aux arts 
vivants du spectacle. En conséquence, initia-
lement nommé « Saint-Maximin sur scène », 
le Festival est dit à présent « Sud’Oise sur 
scène » et se déroulera du 12 au 23 octobre 
2022 inclus. 

Des spectacles présentés par des artistes 
amateurs et semi-professionnels, ou en voie 
de professionnalisation, et par des compa-
gnies professionnelles pour les spectacles 
situés sur le temps scolaire, seront program-
més durant les 12 jours du festival. 

Pour ce faire, la Galerie du Front de Taille située 
à La Maison de la Pierre (22 rue Jean Jaurès, 
60740 Saint-Maximin) sera, comme chaque an-
née, transformée en véritable théâtre. Certains 
spectacles seront aussi programmés à Cramoisy 
(salle polyvalente, rue du Pont), Thiverny (salle 
des fêtes, 8 rue Hubert Grison), et Saint-Vaast-
lès-Mello (Pôle Louise Michel, rue de la Paix) et 
bénéficieront des prestations techniques adap-
tées à chaque lieu. 

En effet, une convention a été signée avec Mme. 
Checco, directrice de la Faïencerie de Creil qui, 
pour la première année, prend en charge tout 
l’aspect technique du festival (installation des 
4 lieux de spectacles et régies). Notre festival 
prend de l’ampleur, nous nous en réjouissons 
et vous attendons tous encore plus nombreux 
cette année !

Tous les spectacles retenus ont été sélection-
nés comme d’habitude dans un large éventail et 
selon un seul critère : leur qualité irréprochable. 
Pour inciter les plus jeunes à venir voir certains 
spectacles « tout public », l’entrée sera gratuite 
pour les moins de 12 ans et pour tout le monde 
le dimanche 23.

Nous savons que vous êtes impatients de 
venir découvrir les nouvelles trouvailles que 
nous avons sélectionnées pour vous. C’est 
pourquoi nous vous recommandons de réser-
ver vos places à l’aide du bulletin que vous 
trouverez dans cette présentation. Enfin, en 
assistant au moins à 4 des 18 spectacles de 
ce « Sud’Oise sur Scène », vous pourrez vo-
ter pour votre « coup de cœur » le dimanche 
23 octobre, à l’issue du  dernier spectacle qui 
vous sera offert gratuitement !

Nous n’attendons plus que vous !                        

Les Maires partenaires 
et organisateurs du Festival

M. Macudzinski
Maire de Saint-Maximin 

M. Blary
Maire de Thiverny 

M. Galliegue
Maire de Cramoisy

Mme. Varlet
Maire de St-Vaast-lès-Mello 



L
a commune de St-Vaast-lès-Mello est 
fière et heureuse d’accueillir la première 

édition du festival « Sud’Oise sur scène » dans 
son nouveau pôle Louise Michel, une très belle 
occasion d’inaugurer ce lieu destiné à la culture et 
l’éducation. Je remercie chaleureusement Serge 
Macudzinski de nous avoir proposé de prendre 
part à cette aventure. C’est un partenariat riche 
et généreux qui permettra aux habitants du ter-
ritoire de se rencontrer autour d’évènements 
culturels et artistiques de grande qualité. 

Longue vie à « Sud Oise sur scène » ! 

C
’est un immense plaisir d’annoncer un 
nouveau partenariat avec la ville de Saint 

-Maximin dans le cadre du festival Sud’Oise sur 
scène, cela nous permettra d’accueillir cette an-
née à Thiverny un tout nouveau spectacle. Ce 
festival apportera de nombreuses surprises au-
près des habitants de notre commune et nous 
vous attendons nombreux. 

Je suis persuadé que la culture participe au lien 
social qui nous a tant manqué ces derniers temps.

M
adame, Monsieur,

C’est avec un grand plaisir que nous nous as-
socions au festival « Sud’Oise sur scène » .Nous 
accueillerons ainsi une pièce de théâtre au sein 
même de notre petite commune, qui nous l’es-
pérons, attirera du monde.

N’hésitez pas à parcourir le programme, nous 
sommes sûrs que vous y trouverez votre bon-
heur.  A bientôt.

L
e festival reprend toute sa vigueur après 
ces deux années difficiles. Il repart avec 

deux nouveautés et non des moindres - Nous se-
rons désormais 4 communes associées à ce pro-
jet qui portera désormais le nom de «Sud’Oise 
sur scène». Bienvenue à nos amis de Cramoisy, 
Thiverny et St-Vaast-lès-Mello. Dès octobre, 
des spectacles se produissent dans ces com-
munes. Autre bonne nouvelle : la signature d’une 
convention avec la Faïencerie de Creil, cette 
grande structure de spectacles cooperera avec 
nous dans de nombreux domaines culturels, no-
tamment dans le cadre de ce festival du 12 au 23 
octobre 2022, où elle assurera, en autres, la régie.

Alors tout est prêt : 18 spectacles programmés, 
programme riche et varié qui se veut aller à la 
rencontre de nos concitoyennes et concitoyens.
Nous vous y attendons.

M. Galliegue
Maire de Cramoisy

Mme. Varlet
Maire de St-Vaast-lès-Mello 

M. Macudzinski
Maire de Saint-Maximin 

M. Blary
Maire de Thiverny 

LE MOT DES MAIRES
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Spectacle pour les écoles 

LES JETLAGERS

À 20H30 À ST-VAAST-LÈS-MELLO

Groupe de musiciens d’Orry la Ville (60)

Pop’ Rock ; pas de nostalgie mais juste le plaisir 
de réentendre en « live » les morceaux qui ont 
accompagné notre jeunesse : The Rolling Stones, 
The Kinks, David Bowie, Creedence Clearwater 
Revival, Alain Bashung, the Beatles, Telephone, 
Van Halen, et bien d’autres… Un demi-siècle de 
mémoire vivante ; une bonne soirée en perspec-
tive où ceux qui le veulent pourront aussi danser ! 

Durée : 1h30 
Public : Ados et Adultes

MERCREDI 12 OCTOBRE
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COMME 
S’IL EN PLEUVAIT

de Sébastien THIERY   

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

«Les comédiens de la tour» 
de Triel-sur-Seine (78)                                 
Mise en scène : Jany DARNAULT 
et Jean-Baptiste COMPIEGNE

Un soir, Laurence et Bruno découvrent de l’argent 
dans leur salon. Chaque jour les billets sont plus 
nombreux. D’où provient cette manne ? Sébas-
tien Thiéry signe un texte où la dinguerie s’em-
pare des personnages et nous donne aussi à rire 
de nous-mêmes.

Durée : 1h30 
Public : Tout public

JEUDI 13 OCTOBRE
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L’AFFAIRE DREYFUS

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

VENDREDI 14 OCTOBRE

«Les comédiens de la tour» 
de Triel-sur-Seine (78)                                 
Mise en scène : Philippe PREVOST et Sylvie 
LANGLOIS assistés de Marie-Thérèse DUTARTRE

Ce spectacle met en lumière l’une des affaires les 
plus sulfureuses de la fin du 19ème siècle. De l’ac-
cusation de haute trahison du Capitaine Dreyfus, 
jusqu’à sa réhabilitation tardive, en passant par 
la dégradation, la déportation à l’Île du Diable, 
le fameux « J’accuse » de Zola, et la révision du 
procès à Rennes, c’est toute « l’Affaire » qui est 
évoquée sur scène.

Durée : 1h30 
Public : Ados et Adultes

de Pierrette DUPOYET   
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RECITAL DE SLAM
" OH LES MOTS "

de Slameur de Grand-Père   

À 17H00 À THIVERNY

L’association « SLAM »  de Domont (95)                                                                        

D’emblée Slameur de grand-père l’avoue : « J’ai 
rencontré le Slam sur les rives de ma soixantaine 
et depuis, tous les jours, j’remplis des vers à sa 
fontaine ». Accompagné par quatre musiciens il 
associe les mots, les fait rebondir, pour exprimer 
ses émotions, ses coups de cœur, ses colères, ou 
pour nous faire partager une ambiance, une at-
mosphère. » Comme il se plaît à le dire : « Je jongle 
avec les mots, c’est un mouvement perpétuel, 
vous allez m’accuser de harcèlement textuel ! »

Durée : 1h30 
Public : Tout public

SAMEDI 15 OCTOBRE
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QUEL BEAU DIMANCHE

À 20H30 À CRAMOISY

SAMEDI 15 OCTOBRE

La compagnie «La goutte d’eau 
sur le gâteau»  de Reims (51)                                          
Mise en scène : Elidie DURANTON

Quand un Maire conservateur découvre, à 
quelques semaines des élections, que toute sa fa-
mille ne l’est pas du tout … Un dimanche midi pas 
comme les autres ! Un huis clos familial haut en 
couleur qui allie famille et politique sous l’angle 
de l’humour.

Durée : 1h15 
Public : A partir de 12 ans

de Elidie DURANTON    
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LE SCOOP
de Marc FAYET  

À 15H00 À SAINT-MAXIMIN

« Le Théâtre d’En Haut » de Rouen (76)                                
Mise en scène : Frédéric POTTIER                                          

Quoi de commun entre un grand reporter de 
légende, une star du JT, et un journaliste débu-
tant ? La recherche de la vérité ? La tentation 
d’un scoop ? Ou tout simplement la nécessité de 
survivre ? Dans une course effrénée à l’exclusivité, 
trois générations de journalistes s’affrontent. C’est 
un combat acharné qui donne lieu à un thriller pal-
pitant, mêlant une intrigue privée à une réflexion 
implacable.

Durée : 1h20
Public : Ados et Adultes

DIMANCHE 16 OCTOBRE
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BROADWAY MELODY

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

DIMANCHE 16 OCTOBRE

« L’Atelier Moz » de l’Académie 
des Arts Dramatiques de Chantilly (60)                                        
Mise en scène : Jaël AZZARETTI

Une jeune troupe de comédiens-chanteurs dé-
barque à New York en quête de célébrité. Au 
rythme des chansons, danses, et romances, sau-
ront-ils tenir le Tempo pour faire retentir la mélo-
die de leurs rêves ?

Durée : 1h30 
Public : Tout public

de Jaël AZZARETTI    
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de Maurice GENEVOIX 

 Pour le
s ly

céens 

du Lycée Professio
nnel

R & N de Rothschild

À 14H00 À SAINT-MAXIMIN

« Cie25ter » de Paris (75006) par Stanislas 
DE LA TOUCHE et Rémy CHEVILLARD        
Mise en scène : Géraud BENECH                                          

Deux extraits de récits entrecroisés tissent la trame 
du spectacle : « Ceux de 14 – Les Eparges » et « La 
mort de près ». Sur scène un dialogue à distance 
s’instaure entre deux personnages, le jeune officier 
d’alors et le vieil écrivain qu’il est devenu 50 ans 
plus tard. Ce dernier revisite les mêmes souvenirs, 
réinterprète les mêmes épisodes, avec un souci 
absolu de transmission, de fraternité avec ceux 
que la guerre a emportés. A l’occasion de l’entrée 
de Maurice Genevoix au Panthéon, voici l’un des 
témoignages littéraires les plus émouvants sur la 
Première Guerre mondiale.

Durée : 1h10
Public : Ados et Adultes

LUNDI 17 OCTOBRE

MAIS DU SOLEIL 
QUE RESTE-T-IL ? 
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NOUVEAU
Jusqu’au 30 juin 2023, sur présentation de votre 
billet à l’un des spectacles du festival, la visite de 
la carrière souterraine vous sera proposée, aux 
jours habituels, au tarif « festival » de 5 € (au lieu 
de 6,50 €) 

Les spectateurs ayant assisté à au moins 4 
spectacles pourront voter pour leur « coup de 
coeur ». (Une urne sera à leur disposition à l’accueil 
durant le festival). Le dépouillement s’effectuera 
en public sur la scène du festival le dimanche 23 
octobre  à l’issue du spectacle qui est offert gra-
tuitement juste avant la cérémonie de clôture.

FESTIVAL
SUD’OISE SUR SCENE

DU 12 AU 23 OCTOBRE 2022



Faites votre choix des spectacles sur la page de droite ---

Double page détachable

BULLETIN DE RESERVATION

RÉCAPITULATIF DE VOS RÉSERVATIONS

Nom et Prénom : ..........................................................................
Code Postal (*) : ...........................................................................
Ville :  ......................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................................
E-mail (*) :  .........................................................................................
(*) mentions obligatoires

Association «Les Amis du Festival»
Mairie de Saint-Maximin 
15, rue Jean-Jaurès 60740 Saint-Maximin
Tel : 07.68.25.46.08
Siret :   853 875 821 00011 Ape : 9002Z

• Tarif unique à 5€  :
 ....................... Places x 5€ :  ....................... € 
• Enfants – 12 ans :              
 ....................... Places - 0 €
• Spectacle Gratuit :           
 ....................... Places - 0 €
• CARTE « Amis du Festival » à 12€ : 
 .......................  Cartes x 12€ :  ....................... €

TOTAL :

Vous pouvez également réserver 
vos places sur le site à partir 
de septembre 2022 :
Lien direct en scannant ce QR Code
 www.billetweb.fr/festival-sud-oise-sur-scene

Liste des spectacles                              Nb de place(s) :
🎭 Mercredi 12  à 20h30 à St-Vaast-lès-Mello
«Concert Pop’Rock» ...........................................
🎭 Jeudi 13. à 20h30 à Saint-Maximin
«Comme s’il en pleuvait» ..................................   
🎭 Vendredi 14. à 20h30 à Saint-Maximin
«L’Affaire Dreyfus» .............................................  
🎭 Samedi 15. à 17h à Thiverny
«Récital de Slam» ...............................................   
🎭 Samedi 15. à 20h30 à Cramoisy
«Quel beau dimanche» ......................................  
🎭 Dimanche 16. à 15h à Saint-Maximin 
«Le Scoop» ..........................................................
🎭 Dimanche 16. à 20h30 à Saint-Maximin 
«Broadway Melody» ..........................................   
🎭 Lundi 17. à 14h à Saint-Maximin 
«Mais du soleil que reste-t-il ?» .......................... 
🎭 Lundi 17. à 20h30 à Saint-Maximin
«Le Théâtre ambulant Chopalovitch» ..............
🎭 Mardi 18. à 9h30-11h-14h à Saint-Maximin
«Le collectionneur d’émotions» ....................... 
(Spectacle pour les enfants)
🎭 Mardi 18. à 20h30 à Saint-Maximin
«Pericoloso» ........................................................
🎭 Mercredi 19. à 20h30 à Saint-Maximin
«Nos Femmes» ...................................................  
🎭 Jeudi 20. à 9h30-11h-14h à Saint-Maximin
«Mouss fait son cirque» ....................................
(spectacle pour enfants)
🎭 Jeudi 20. à 20h30 à Saint-Maximin
«La chanson de l’éléphant» .......................
🎭 Vendredi 21. à 20h30 à Saint-Maximin
«Plus on avance» .........................................
🎭 Samedi 22. à 14h30 à Saint-Maximin
«Les Vieux, chronique 
d’une journée ordinaire» ..............................
🎭 Samedi 22. à 20h30 à Saint-Maximin
«Ladies First» ...............................................
🎭 Dimanche 23. à 15h à Saint-Maximin
«Madame»  ..................................................  
spectacle gratuit pour tous



IMPORTANT

Dès réception de votre règlement, vous rece-
vrez, à l’adresse mail que vous avez indiquée, une 
confirmation de réservation avec vos billets que 
vous devrez présenter à l’accueil le jour de la re-
présentation. Si vous n’avez pas mentionné de 
mail ou n’en possédez pas, vos billets vous seront 
remis lors de votre première venue au festival.

Chèque à établir à l’ordre de : 
Les Amis du Festival 

et à adresser avec ce bulletin à : 
Association « Les amis du Festival » 
Mairie, 15 rue Jean Jaurès, 60740 Saint-Maximin 

En fonction des places disponibles, 
des billets seront aussi en vente 

sur place 30minutes 
avant chaque représentation. 

AUTRE NOUVEAUTE
La CARTE « Amis du Festival » au prix de 12€ vous 
permet de soutenir le festival et vous donne droit à 1 
PLACE GRATUITE, à utiliser hors week-end.

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

LUNDI 17 OCTOBRE

« Les Enfants de la Balle » de Meaux (77)                                      
Mise en scène : Sophie BELISSENT

Dans un village serbe et occupé d’Oujitsé, une 
troupe de théâtre est confrontée aux dures réa-
lités de l’occupation nazie. Entre arrestations et 
censure, les comédiens vont continuer à jouer 
bon gré mal gré, et se battront jusqu’au bout pour 
la liberté. Lorsqu’un fléau ravage une population, 
la première victime est la Culture.

Durée : 1h40 
Public : Ados et Adultes

de Ljubomir SIMOVIC’   

LE THEATRE
AMBULANT

CHOPALOVITCH
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de Jean-Christophe BINET 

 Pour le
s enfants 

de l’école maternelle

À 9H30 - 11H00 - 14H00
À SAINT-MAXIMIN

«La compagnie différée» de Jassans-Riottier (01)       
 Mise en scène : Jean-Christophe BINET                                          

Tom, un petit bonhomme pas plus haut que trois 
pommes, est le fils de Léon, collectionneur d’émo-
tions. Léon les conserve soigneusement dans son 
bocal magique. Un beau jour les émotions « se font 
la malle » et Léon demande alors à Tom de partir 
à leur recherche. En chansons, avec des marion-
nettes, et guidé par un musicien, Tom réussira-t-il 
à retrouver et à reconnaître toutes les émotions 
perdues ?

Durée : 40min
Public : Tout public dès 3 ans

MARDI 18 OCTOBRE

LE COLLECTIONNEUR
D’EMOTIONS 

20

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

MARDI 18 OCTOBRE

« La Comedia del Ablys » d’Ablis (78)                                                                                               
Mise en scène : Corinne BIDOU

Deux êtres échoués dans un vieil immeuble au 
bord d’une voie ferrée. Tel le chat noir tournant 
autour du bocal du poisson rouge, elle, le guette, 
le secoue, l’agace… Lui, se défend, esquive, se dé-
robe… Et c’est parce qu’ils n’ont rien en commun 
qu’ils vont tenter de se rencontrer. Une comédie 
dramatique où l’humour laisse parfois la place à 
certaines cruautés de la vie.

Durée : 1h25 
Public : Tout public à partir de 10 ans

de Gérard LEVOYER

PERICOLOSO
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NOS FEMMES
d’Eric ASSOUS  

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

Compagnie « Nautilus » de Breuillet (91)                            
Mise en scène : Nadyne CAPELLI                                         

Max, Paul, et Simon, amis de toujours, se voient 
souvent sans leurs femmes. Un soir un événement 
bouleversant met à l’épreuve cette belle harmo-
nie. Jusqu’où peut aller l’amitié ? Une comédie 
prenante, au parti osé mais plein d’humour, qui 
parle d’amitié, de couples, de la VIE … !

Durée : 1h30
Public : Ados et Adultes

MERCREDI 19 OCTOBRE

22

MOUSS
FAIT SON CIRQUE

de Marie-Angèle MORENO   

À 9H30 - 11H00 - 14H00
À SAINT-MAXIMIN

« La compagnie Syma » de Thoissey (01)                         
Mise en scène : Marie-Angèle MORENO                                                              

Mouss est un jeune garçon qui refuse de parler 
de son handicap, car il a décidé de répondre à 
ses propres désirs et de vivre sa passion pour le 
cirque. Il veut exécuter des numéros de cirque, il 
veut qu’on le regarde, que l’on voie qui il est et 
non pas ce qu’il a. Réussira-t-il à réaliser son rêve ? 
Beau et grand moment jubilatoire !

Durée : 50min
Public : Tout public dès 6 ans                                       

JEUDI 20 OCTOBRE

 Pour le
s enfants 

de l’école élémentaire
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LA CHANSON
DE L’ELEPHANT

de Nicolas BILLON   

À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

La compagnie «Le Rideau Bleu» de Grigny (91)                           
Mise en scène : Véronique FEBVRE                                                                      

A la veille de Noël, le Dr Lawrence, thérapeute 
dans un hôpital psychiatrique, a disparu. Michaël, 
l’un de ses patients, est le dernier à l’avoir vu. Sans 
tenir compte des avertissements sibyllins de l’in-
firmière de garde, le Dr Greenberg, s’acharne à 
obtenir du jeune homme un témoignage cohé-
rent. Mais Michaël parle d’éléphants, et entraîne 
le Docteur dans une véritable souricière et un jeu 
de piste pervers. On assiste à un thriller psycholo-
gique plus que déroutant.

Durée : 1h10 
Public : Ados et Adultes

JEUDI 20 OCTOBRE
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À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

VENDREDI 21 OCTOBRE

Compagnie « Chaos Léger » de Paris (75020)                                                                                             
Mise en scène : Laurent ABECASSIS

Une zone de transfert, des voyageurs en par-
tance ; ils sont là et cherchent à aller quelque 
part, mais savent-ils seulement où ? Ensemble ils 
avancent sans trop de certitude vers leur destina-
tion finale. Bienvenue à bord ! Farce burlesque et 
décalée qui se moque d’une humanité sans hori-
zon qui s’agite et fonce dans le mur avec enthou-
siasme.

Durée : 1h10 
Public : Tout public

de Laurent ABECASSIS

PLUS ON AVANCE
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LES VIEUX, 
CHRONIQUE D’UNE 

JOURNEE ORDINAIRE
de Fabrice PLY                         

À 14H30 À SAINT-MAXIMIN

Les passeurs de mots » de Soissons (02)                          
Mise en scène : Fabrice PLY                                         

Il y a « le vieil anar », « le vieil écossais », et « le 
vieux », trois vieux amis d’enfance, résidents du 
même Ehpad. Par leur personnalité et leur tru-
culence les personnages donnent à cette pièce 
un ton comique en  cultivant l’art du burlesque 
jusqu’au dénouement dramatique final. C’est un 
spectacle où s’entremêlent l’humour, le burlesque, 
l’onirisme, la poésie, et l’émotion.

Durée : 1h10
Public : Tout public à partir de 10 ans

SAMEDI 22 OCTOBRE
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À 20H30 À SAINT-MAXIMIN

SAMEDI 22 OCTOBRE

Compagnie « Les Affranchis » de Gif sur Yvette (91)                                                                                             
Mise en scène : « Les Affranchis »

En 1962, Jackie Kennedy délaissée par JFK bous-
cule les codes. Sa rébellion menace de faire voler 
en éclats l’image idyllique de la femme américaine 
obéissante, ce qui déplaît fortement au puissant 
patron du FBI, J. Edgar Hoover qui va mettre en 
œuvre un plan machiavélique pour maintenir 
son emprise. Trahisons, coups tordus, magouilles, 
tout est bon pour tenter de maîtriser le destin du 
couple présidentiel le plus glamour des Etats Unis. 
Ladies First, une comédie politiquement loufoque.

Durée : 1h40 
Public : Tout public à partir de 10 ans

de Bénédicte LE COTTIER et Camille SADOUN

LADIES FIRST, 
UNE AUTRE HISTOIRE 

DES KENNEDY 
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d’après Georges Feydeau, 
Karl Valentin, Jean Tardieu

MADAME

GRATUIT

À 15H00 À SAINT-MAXIMIN

SPECTACLE

L’Atelier-Théâtre de Saint-Maximin (60)                      
Mise en scène : Marie-Anne de BERTIER                                         

Montage de saynètes courtes et rythmées ; un 
vaudeville sur mesure pour dépeindre la vie, au 
début du siècle dernier, d’une famille de la petite 
bourgeoisie de province, vivant au rythme des 
infidélités du mari. Mais un jour une curieuse épi-
démie s’abat sur cette province ; les malheureux 
atteints de ce mal prennent soudain les mots les 
uns pour les autres…

Durée : 45mins
Public : Tout public

DIMANCHE 23 OCTOBRE
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CLOTURE DU FESTIVAL

POT DE L’AMITIE

À 16H00 À SAINT-MAXIMIN

À 17H00 À SAINT-MAXIMIN

DIMANCHE 23 OCTOBRE

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Clôture du festival avec vote du « coup de 
coeur » du public, et récompenses remises 
par S. Macudzinski, maire de Saint-Maximin 
et les 3 maires partenaires du festival.

Pot de l’amitié avec les compagnies, les tech-
niciens, les bénévoles, et les organisateurs, 
dans la salle Jean-Marie Pillon.
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RENSEIGNEMENTS

Rendez-vous à Saint-Maximin                     
Galerie du Front de taille

15 rue Jean Jaurès 60740 Saint-Maximin 

Rendez-vous à St-Vaast-lès-Mello                    
Pôle Louise Michel 

Rue de la Paix 60660 St-Vaast-lès-Mello   

Rendez-vous à Thiverny                     
8 rue Hubert Grison, 60160 Thiverny

Rendez-vous à Cramoisy                     
Rue du Pont, 60660 Cramoisy

Vous pouvez également réserver 
vos places sur le site à partir 
de septembre 2022 :
Lien direct en scannant ce QR Code
 www.billetweb.fr/festival-sud-oise-sur-scene


