
 
 

 

Crépy-en-Valois, le 10 juin 2021 

INFORMATION PRESSE 
Le festival « Un été dans le Valois » vous transporte sur tout le territoire 
Musique, conte, lecture, théâtre : un été festif dans le Pays de Valois 

 

La Communauté de Communes du Pays de Valois lance la première 
édition du festival « Un été dans le Valois ». Avec pas moins de 12 
dates de représentations réparties sur les week-ends des mois de 
juillet et août, « Un été dans le Valois » propose son lot de surprises 
artistiques. Les spectacles, théâtre, musique, conte, seront joués aux 
quatre coins du territoire du Valois en extérieur. Des moments de 
découvertes artistiques, pour petits et grands, où il fait bon se 
retrouver (toujours dans le respect des gestes barrières). 

 

 

« La vie culturelle et festive participe à la dynamique de développement et de rayonnement de notre 
territoire. Avec la création du festival ‘‘Un été dans le Valois’’ nous allons à la rencontre des Valoisiens dans 
différentes communes du territoire pour offrir des instants de découverte et de partage à travers une 
programmation éclectique. Le lancement de cette première édition reflète les ambitions de la Communauté 
de Communes du Pays de Valois : le développement d’une politique culturelle de proximité pour tous. », 
explique Guy-Pierre de Kersaint, vice-président en charge de la Culture et du Patrimoine.   

 

Une programmation enrichissante et variée 

Vendredi 9 juillet 2021 – Acy-en-Multien -  rue Montaillant, 18h 
Samedi 10 juillet 2021 – Baron - Jardin du Presbytère, 18h 

La Compagnie de la Fortune -Théâtre en Soi, 6 personnages en quête d’amour (Théâtre)  
 

Dans le Montmartre de 1900, s'agite tout un petit peuple, auquel appartiennent nos six 
personnages : Fifi le bateleur, Rosie la couturière, Louise la gouailleuse, Madeleine 
l’ouvrière, Lola la grisette, et Jules l’amoureux. 
Fifi accueille le public, leur confiant ses péripéties et ses états d’âme. 
Puis les emmène à la découverte des habitants de son immeuble. 
Ils s'interrogent,… 
Ils chantent,… 
Ils rient,… 



 
 

 

 
 
Vendredi 16 juillet 2021 – Bonneuil-en-Valois – place de la mairie, 18h 
Samedi 17 juillet 2021 – Bouillancy – place de l’église, 18h  

Les Sœurs Moustache (Chanson) 

Les Sœurs Moustache c’est d’abord une histoire de 
famille, trois sœurs, trois p’tits bouts de femmes au 
verbe bien pendu et le poil un peu dru ; qui décident, un 
jour, de chatouiller le manche d’une guitare et de 
chanter leurs maux.  
Leurs sensibilités exacerbées, leurs plumes enfantines 
teintées d'humour, nous livrent des textes intimes et 
fragiles, portés par trois voix qui s'entremêlent.  
Jouant tantôt avec les notes, tantôt avec les mots, elles 
réinventent sans cesse un langage parfois trop 
conventionnel à leur goût. Vous embarquant alors dans 
leur boîte à musique, elles vous content, sans retenue 
leurs joies, leurs peines, n’hésitant pas à se mettre à nu. 
À découvrir sur Youtube. 
 
 
Vendredi 23 juillet 2021 – Séry-Magneval – place de l’église, 18h 
Samedi 24 juillet 2021 – Autheuil-en-Valois – place de l’église, 18h  

Quartet Masson / Charcellay (Jazz) 

Après plusieurs collaborations sur divers projets musicaux, 
Guy-Claude Charcellay et Hervé Masson ont eu l’envie de 
travailler ensemble à l’élaboration d’un répertoire personnel.  
Arrangées à quatre mains et initialement élaborées pour leur 
projet en duo, les compositions, sensibles, mélancoliques, 
rêveuses mais aussi explosives sont ici transportées par 
l’énergie et la dynamique du quartet électrique. La douceur du 
bugle, la chaleur du rhodes s’allient ici à la maîtrise et au jeu 

généreux de Stéphane Decolly à la basse ainsi qu’aux rythmes colorés et foisonnants de Nicolas Larmignat 
à la batterie. 
À découvrir sur la page facebook « Charcellay Masson ». 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDm5caUj5Qo
https://www.facebook.com/watch/?v=218787933196868


 
 

 

 

Vendredi 30 juillet 2021 – Boullare – rue de fontaines, 18h  
Samedi 31 juillet 2021 – Montagny-Sainte-Félicité, Maison des Loisirs, 18h 

Les Colporteurs (Contes) 

Déambulation autour de la mémoire collective et individuelle. 
Chargés comme des bourricots, Marchel et Hey-dit 
parcourent le monde à pied. Ils poussent leur charrette sur 
laquelle repose un monticule d’objets en tout genre. Ils ne 
vont jamais bien vite car pour attraper les histoires il faut 
savoir prendre le temps de s’arrêter et de discuter.  
Ils sont colporteurs. Colporteurs de mots et d’histoires. De 
foires en fêtes, ils partagent ce qu’ils ont collecté. Ce qui a 
été entendu dans un endroit continue sa vie dans un autre. 
Un spectacle comme un temps de rencontre, pour se 
construire une mémoire commune. 
À découvrir sur Viméo. 
 
 
Vendredi 20 août 2021 – Crépy-en-Valois – Cours Foch, 18h  
Samedi 21 août 2021 – Lagny-le-Sec – Parc du Château, 18h  

GRaNDE (Cold Pop Folk) 

GRaNDE c’est le doux trash d’une tasse de thé dans un 
concert punk, c’est une claque douce dans un gant en 
cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons 
d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un bal 
irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un 
univers furieusement mélancolique et joyeusement 
triste qui ne laisse pas indemne. La voix est grave, le 
violon aérien, la guitare puissante. Les trois s’explorent 
pour évoluer sur un fil entre folk et cold wave. Une 
rencontre étonnante entre des univers proches de PJ 
Harvey, Agnès Obel, Mansfield Tya et l’Irlande profonde. 
À découvrir sur Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/387662645
https://www.youtube.com/watch?v=xNj6n7EPsVA


 
 

 

 

Vendredi 27 août 2021 – Trumilly – 113 rue de l’église, 18h  
Samedi 28 août 2021 – Varinfroy – Canal de l’Ourcq, 18h  

La Compagnie de la Fortune - Théâtre en Soi, Le Bonheur (Lectures poétiques) 

À l’occasion des Printemps de la Poésie 2018, 2019, et 2020, La 
Compagnie de la Fortune – Théâtre en Soi a créé des lectures 
poétiques, sur les thèmes de L’ARDEUR et DU BONHEUR. 
 

 

 

 

 

 

Le Festival « Un été dans le Valois » est un évènement proposé en partenariat avec France 3 Hauts-de-France. 

 

Informations pratiques 

Retrouvez le programme sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Valois (www.cc-paysdevalois.fr/festival-
un-ete-dans-le-valois.fr) ou sur www.musivales.fr   

Festival gratuit, ouvert à tous, sans réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

http://www.cc-paysdevalois.fr/festival-un-ete-dans-le-valois.fr
http://www.cc-paysdevalois.fr/festival-un-ete-dans-le-valois.fr
http://www.musivales.fr/
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