SENTIERS
ENCHANTEURS
Les mystères du Mont Amour...
Une vague d’amour et de générosité s’est abattue
sur Péronne. Cette situation a des conséquences
dramatiques sur l’ordre public.
Le Ministère de l’Intérieur et des Miracles a donc
envoyé un inspecteur. Résultat de l’enquête :
toutes les personnes atteintes par ce nouveau mal
ont emprunté le chemin entre Templeux-La-Fosse et
Aizecourt-Le-Bas.
L’action a depuis été revendiquée dans un communiqué
signé « Les anges ».

Rendez-vous le dimanche 8 juin, à partir de 14h,
pour assister l’inspecteur dans la poursuite
de son enquête.
Entrée libre et gratuite
La buvette est ouverte à partir de 16h30,
en continu, dans le jardin situé derrière la salle des fêtes.

8
JUIN
• De 14h à 16h - Accueil du public par l’inspecteur

Salle des fêtes de Templeux et chemin de randonnée
L’inspecteur vous accueillera à la salle des fêtes et vous donnera des précisions
sur les motifs de l’enquête et sur son avancée. Il a besoin de votre aide et de
votre soutien, car, voyez-vous, il vient juste de se casser la jambe en poursuivant
une fée. Comme vous n’êtes pas du métier, il vous donnera quelques conseils
et consignes à observer scrupuleusement.
Et maintenant, en route ! Direction : le chemin de randonnée qui traverse la
forêt, sur le petit mont entre Templeux et Aizecourt... Pas d’inquiétude à avoir,
une des charmantes assistantes de l’inspecteur vous accompagne ! Vous
pourrez aussi marcher à votre rythme, faire une pause sous un arbre ou même
mener l’enquête en solitaire...
Durée totale du parcours :
• Temps de marche : 1h30
• Temps de spectacle : 2h
• Dernière intervention en fin de parcours : 19h
!!! Prévoir une tenue de marche et une boisson fraîche.

• A partir de 17h - Ateliers d’arts plastiques et d’écriture, jeux

Jardin, derrière la salle des fêtes
Retour à Templeux, préparation du bilan de l’enquête ! Le jardin de la salle des
fêtes se transforme en atelier géant où chacun pourra exprimer sa créativité,
dire, écrire ou dessiner ce qu’il a vu et entendu.
L’inspecteur sera là pour rassembler vos indices et les examiner à l’aide de ses
appareils très spéciaux...

• 19h30 - Remise officielle du bilan de l’enquête à l’inspecteur
Salle des fêtes de Templeux

• De 20h à 23h - Repas champêtre

Jardin, derrière la salle des fêtes
Pour clôturer la journée dans la joie et la bonne humeur, un buffet «gargantuesque» vous attend ! Déposez-y votre salade, votre tarte, votre pâté ou les
préparations culinaires que vous aurez envie de partager avec vos compagnons
de route. Si vous êtes musicien, n’hésitez pas à amener votre instrument, la
soirée pourrait alors se terminer en musique et par un pas de danse...
!!! Les victuailles et instruments de musique pourront être déposés en lieu sûr
à partir de 14h.

A1
Combles
Templeux-la-Fosse


Direction Amiens

Gare TGV

Roisel

Péronne

A29

Direc

tion S


ntin

t Que

Chaulnes

Lieu de la manifestation
La Somme
Tracé du canal Seine Nord Europe

Nesle
Ham

Direction artistique de l’évènement : La Lune Bleue, Valérie Jallais
cie.lalunebleue@gmail.com - www.lalunebleue.net
Coordination : Julien Robiquet, Pays Santerre Haute Somme
Régie générale : Miguel ACOULON - Partenaire technique : Association Bazart

Contact et Renseignements : Pays Santerre Haute Somme
Téléphone : 03 22 84 44 25 - Mail : contact@payshautesomme.fr

Avec la participation de : L’inspecteur : Frédéric Tellier - Ses charmantes assistantes : Juliette Damiens, Emilie Gévart, Mylène Guériot, Catherine
Le Goff, Sophie Matel - Le personnel du Ministère : Coralie Dieu, Danièle Félix, Isabelle Quillet, Philippe Sorgniard, Gilles Verdier / Point 1 - Danseurs
du Conservatoire de danse de Péronne - Chorégraphie : Stanislaw Wisnievski - Musique, Toys piano : Wilhem Latchoumia / Point 2 - Lecture :
Marie-Ange Abdi, Moustapha Boussena, Lucy Brillant, Lucile Decormeille, Thomas Dumont, Marie Fchouch, Sophie Jolly, Romain Lambert, Mathilde Landa,
Benjamin Larcher, Christophe Lefebvre, Valentin Lengaigne, Antonin Mauduit, Medhi Moustadraf, Kévin Pécourt, Izabela Romanic Kristensen, Sébastien
Villain, réunis par Myriam Guergous / Point 3 - Créations plastiques des écoles primaires de Templeux, Longavesnes, Bernes, Villers-Faucon, encadrées
par Marie-Lise Himpens, plasticienne, et les enseignantes Mme Allart, Mme Cronie, Mme Filippa, Mme Nory / Point 4 - Association Arboré’Sens /
Point 5 - Création Cie Stanislaw Wisnievski et Cie Est Ouest - Danse : Maria Zopissa et Apolline Gonnet - Musique : Matthieu Campion et Anthony
Cazeaux - Lecture : Javier Ignacio Ressetto Vera - Chorégraphie : Stanislaw Wisnievski / Point 6 : Création Cie La Lune Bleue et Cie Bachianas - Avec :
Alexandre Bado, Hélène Cauët, Adriana Guéant, Samuel Héraut, Christine Moreau - Mise en scène : Valérie Jallais - Voltige aérienne, direction : Adriana
Guéant - Création sonore : Christine Moreau - Installation technique : Marc Duguépéroux / Point 7 - Chant : Myriam Guergous et Monique Sanz,
avec les conseils de Stéphanie Barbarou / Transport en calèche : Mr Waree et Le Val d’Omignon / Ateliers de la Salle des fêtes - Arts plastiques :
Christophe Telliez - Ecriture : Hugo Paviot / Régie générale : Miguel Acoulon / Costumes : Valérie Jallais et Hélène Falé / Création graphique : Eva
Jallais / Conception du projet et écriture : Valérie Jallais / Administration : Tiffany Mouquet
Tous nos remerciements à Jocelyn Bedet, Mr Blondelle, Mme Choquet, Mr Degry, Rémy Delbende, Mr Duchemin, Mr Foucart, Mr Henry, Mme Lafont,
Mr Mascré, Mme Marissal, Francis Tardieu, Jean-Louis Rambour, l’association des chasseurs du bois de Cauchy, le comité des fêtes de Templeux-LaFosse et d’Aizecourt-Le-Bas et tous les habitants ayant participé bénévolement au succès de cette journée.

