
DU 18 AU 26 MARS 2023
CHÉS WÈPES DU GRAND ROYE

FestivalFestival
CHÉS WEPESWEPES 

DÉ CH’POÉYIS D’ROÉE PI MONTDIDJI

CH’FESTIVAL PICARD



AGENCE RÉGIONALE DE LA LANGUE PICARDE 
contact@languepicarde.fr

www.languepicarde.fr  

TOUTES LES ENTRÉES ET ANIMATIONS DU FESTIVAL SONT GRATUITES
Réservation conseillée au 03 22 71 17 00

Le festival picard Chés Wèpes du Grand Roye est organisé par l’Agence régionale de la langue picarde 
en partenariat avec la Communauté de communes du Grand Roye. Le festival Chés Wèpes du Grand 
Roye reçoit le soutien financier de la Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de la Somme 
et de la Communauté de communes du Grand Roye. « Chés Wèpes » est une création de l’Union Tertous 
pour la promotion de la culture picarde. 
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SAMEDI 18 MARS           Chansons, poésie, lectures
Rollot – 20h30 – Salle des fêtes – Rue Saint-Nicolas
« Raveluques », avec Marc Monsigny et David Catel1
Marc Monsigny met en voix  les  textes  des poètes : Pierre 
Garnier de l’Amiénois, Paul André du Tournaisis,  Lucien 
Suel l’Artésien… 
Le piano de David Catel magnifie leurs univers poétiques 
respectifs. Nourri de « Brassens », il propose enfin plu-
sieurs adaptations en picard de chansons qui prennent un 
éclairage nouveau sous les doigts du pianiste.
Un duo complice, inspiré et convivial !

DIMANCHE 19 MARS                                      Théâtre
Liancourt-Fosse – 15h – Salle des fêtes – Rue de l’église
« Tchots arringemints in famille », avec la troupe 
Chés Démucheus2

Fini de monter la tente, et de faire du camping à la dure 
! Cette année, ce seront des vacances de rêves... en cam-
ping-car ! Quelques tchots arringemints in famille* permet-
tront-ils d’emprunter celui du beau-frère? Ch’est à vir... *
Une première partie de sketch, conte, diries et lecture en 
picard est proposée avant la représentation.
*petits arrangements en famille   * c’est à voir

LUNDI 20 MARS        Comptines et canchonnettes
Champien – 10h30 – Médiathèque – 2 rue de la Filature
Trois-Rivières – 14h – Bibliothèque – 1425 pl. de l’Hôtel 
de Ville
Comptines et canchonnette, avec l’Agence régionale 
de la langue picarde
Cet atelier invite les enfants à découvrir la langue picarde, 
par l’apprentissage de quelques comptines et chansons 
traditionnelles. Ils donnent rendez-vous à chés tchots pour 
découvrir et chanter ensemble quelques comptines et  
canchonnettes éd pér ichi...
Réservé aux scolaires

SAMEDI 25 MARS                 Histoires et chansons
Damery – 20h30 – Salle polyvalente – Rue de Fresnoy
Soirée entre histoires et chansons, avec Martine Beugin 
et Jean Caron3

Martine manie avec malice et sensibilité l’art de conter en 
français et en picard ! Pour elle, conter en picard, c’est enle-
ver au conte « ses habits du dimanche » pour qu’il devienne 
tout simple et plus proche des gens d’ici.
Un pur produit local et de qualité, issu d’un artisanat musical 
authentique ! C’est toute la chanson de Jean Caron. Festif, teinté 
d’humour et homme-orchestre, il en surprendra plus d’un par 
ses reprises picardes des hits anglophones ! A vir et pi à intinde !

DIMANCHE 26 MARS                          Balade contée
Cantigny – 10h – Rdv devant la mairie – 4 rue de la Mairie 
(boucle de 3km) – Réservation conseillée au 03.22.71.17.00
Balade contée, avec Laurent Devime4, conteur et 
Hugues-Nicolas Neuville
Laurent Devime a grandi en Picardie chez sa Grand-Mère 
qui lui racontait, en picard, des épisodes étranges de la vie 
du village (le nouveau-né à la tête de grenouille, les sou-
terrains du puits, le trésor du moulin, etc.). Rien d’étonnant 
qu’il soit devenu... conteur !
Il sera accompagné d’Hugues-Nicolas Neuville, maire de 
Villers-Tournelle.

DIMANCHE 26 MARS                             Concert-bal
Villers-Tournelle – 15h – Salle des fêtes – Rue Saint-Jacques
Concert-bal, avec Les Gambes ed min pied5

Ce trio endiablé vous entraînera aux rythmes de l’accor-
déon, de la guitare et des percussions, sur les routes de 
la Picardie, du Canada et d’autres régions. Ils vous feront 
découvrir des chansons et airs entraînants, qui ont su faire 
danser et chanter tant de gens avant nous.

CHÉS WEPESWEPES FestivalFestival

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND ROYE
contact@grandroye.frcontact@grandroye.fr

www.grandroye.fr  
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