


Cette 4ème édition du festival Sous les Pavés…l’Art ! 
s’adresse à tous et à chacun. A TOI, à TOI aussi… 
Et à TOI surtout.
C’est avec le plus grand soin que nous avons sélectionné 
les spectacles présentés lors du festival 
sur Saint-Omer et lors du préambule au sein 
de la CAPSO, étendu cette année à la CCPL.
Sous les pavés…l’Art ! C’est un temps suspendu, une 
parenthèse décalée et azimutée.
Sous les pavés…l’Art ! C’est la rencontre d’artistes 
de rue : des clowns libres et truculents qui vous 
embarqueront dans leurs univers bigarrés et 
loufoques. Sous les pavés…l’Art ! C’est une redécou-
verte de notre belle Saint-Omer, l’écrin des festivals, 
de son patrimoine et de ses jardins où nous vous 
donnons « Rendez-vous aux Jardins ».
Sous les Pavés…l’Art ! C’est Rêver : c’est réaliser 
l’utopie d’un rêve collectif au travers d’un entresort 
« Rêve Toujours ».
Sous les pavés…L’Art ! C’est Humain. Nous ferons de 
notre ville, la ville aux nez rouges grâce à l’action 
« Mets ton NEZ » en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Saint-Omer… Rencontre d’amour et 
d’humour des « Clowns de l’espoir ».
Prépare TOI à rencontrer, Prépare TOI à vibrer, prépare 
TOI à rêver, prépare TOI à aimer… Sur nos pavés.



Festivaliers, Festivalières,
4 ans déjà que la Compagnie « Le Sceau du 
Tremplin » propose son Festival « Sous les pavés 
l’art » !
Désormais incontournable de la vie artistique 
et culturelle de l’audomarois, ce rendez-vous offre une 
vitrine aux arts de la rue dans une ambiance décalée.
Festival Intergénérationnel, une fois de plus cette 
année, tous les publics seront invités à se rencontrer 
notamment les résidents des EHPAD de la CAPSO et les 
élèves des écoles primaires des communes partenaires 
créant ainsi du lien social.
Pour cette édition 2019, le projet « Rêve toujours » 
invitera les habitants à s’exprimer en amont du festival 
pour une restitution sous forme d’installation éphé-
mère et sonore durant les trois jours de festivités où 
19 spectacles entièrement gratuits seront présentés au 
public.
Le week-end de Pentecôte sera donc riche grâce à une 
programmation éclectique saupoudrée du grain de folie 
qu’apporte l’équipe de la compagnie !
Bon festival à toutes et tous,
François Decoster
Vice-président à la Culture des Hauts-de-France
Président de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Maire de Saint-Omer



L’Agence d’Urbanisme et de Développement soutient 
financièrement le festival « Sous les Pavés l’Art !» 
dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire et du 
week-end national des « Rendez-vous aux Jardins ».
A Saint-Omer, jardin rime avec histoire. Le parc de 
l’abbaye Saint-Bertin est l’un des deux berceaux de la 
ville. 
Celui de la motte castrale, site défensif du Xe siècle, 
constitue un véritable havre de paix en plein 
centre-ville. 
Le jardin de l’Office de Tourisme est situé, quant à lui, à 
l’emplacement de l’ancien cloître de la cathédrale. De 
son côté, le jardin du musée Sandelin témoigne de 
l’architecture entre cour et jardin des hôtels particu-
liers du XVIIIe siècle. 
Enfin, le Jardin Public, aménagé à la fin du XIXe siècle 
dans les anciennes fortifications, propose plusieurs 
ambiances paysagères.
Cette année, le Sceau du Tremplin s’empare de ces 
espaces publics et lieux de rencontre en donnant vie à 
ces jardins remarquables ! 
Bon festival et bonne découverte des plus beaux jardins 
de Saint-Omer !



Les clowns de l’espoir interviennent depuis 
1996 au sein des services pédiatriques et 
hospitaliers des Hauts-de-France afin 
d’améliorer et d’alléger, les séjours des 
enfants malades.

Cette année, L’Office du Tourisme et Le Sceau du 
Tremplin vous rendent acteurs de l’action 
METS TON NEZ !

Comment ?

1   Achète ton Nez * : Fais-en ce que tu veux sauf    
     pendant les spectacles, mets-le dans ta poche.

2   Lance ton Nez : En l’air, pas sur l’artiste à la fin de 
     chaque spectacle

3   Dépose ton Nez : Tu as un coup de cœur ? 
     une « boite à nez » l’accueillera **

4   Bravo ! vous venez de faire sourire un enfant !

* Une partie des recettes sera reversée aux Clowns   
    de l’Espoir 
** Le spectacle Coup de Cœur 2019 reviendra en 2020   
      pour les 5 ans de Sous les Pavés…l’Art !



Dans la CAPSO :
L’Être Recommandé :
- Saint-Martin-Lez-Tatinghem : Lundi 3 Juin - 18h56 
   Cour de l’école du Long Jardin 
- Roquetoire : Mardi 4 Juin - 18h47 
   Parking du gymnase : 
- Zouafques : Mercredi 5 Juin - 18h43 
   Place de l’abbé Couplet : 
- Enquin-Lez-Guinegatte : Jeudi 6 Juin - 18h39
   Cour du Groupe Scolaire de L’hermitage : 

Urban et Orbitch :
- Longuenesse : Mercredi 5 Juin - 13h42
   Centre pénitentiaire

Dans la CCPL :
En Eventail :
- Lumbres : Jeudi 6 juin - 15h03
   Place Jean Jaurès :  (Représentation aux scolaires du    
   Collège A. Camus et Lycée B. Chochoy)
- Lumbres : Vendredi 7 juin - 20h01 
  Place Jean Jaurès :  Un convoi exceptionnel des 
  Transports Inglard permettra aux Audomarois une   
  soirée follement Lumbroise !
  (réservation Office du Tourisme : 03-21-98-08-51)



60 min. / 400 pers.

Arti, artiste feutriste, s’est donné pour 

mission d’embellir, de coloriser tous 

les visages ternis par le gris de la morosité 

ambiante… Dans la rue comme dans la vie, 

Arti cherche sa place mais aussi la femme de 

sa vie. 

Ce qui pourrait vous sembler être simple 

comme une lettre à la poste va s’avérer être 

une vraie aventure. 

Aventure dans laquelle il partagera avec 

vous des échantillons de vie…



« Rêve Toujours » s’est constitué lors d’une 

collecte géante de vos rêves et doléances 

sur les territoires de la CAPSO et de la CCPL. 

« Rêve Toujours » est  une création où les 

mots s’envolent…  Les mots des gens, des 

mots en l’air… Des mots dans le vent !

Le « Maître des songes » et ses plumitives nous 

invitent à un voyage onirique qui nous 

entraîne dans un dédale de mots entre 

Ciel et Terre à la découverte d’espaces 

insolites. 

Venez baigner dans nos rêves !



70 min. / 300 pers.

Gaetan Lecroteux, 50 ans, pas physique 

du tout, intéressé et intéressant, jovial, 

philosophe, jamais au bon endroit 

au bon moment !

Aujourd’hui son stand est prêt, avec une 

semaine d’avance. 

Qu’à cela ne tienne, il tentera de se 

débarrasser de son passé au travers des 

objets qu’il met en vente. 

Ce spectacle est triste tant il est drôle et 

réciproquement !



35 min. / 300 pers.

Depuis leur ville natale du Tirdjikistan 

(ou quelque part dans le coin), Chakan et 

Koukouchka ont travaillé ensemble durant 

les longues périodes hivernales. 

Des heures, des jours, des mois de répéti-

tions, avec en tête, l’objectif de devenir 

ce en quoi ils ont toujours cru (tout du moins 

Chakan), de grands acrobates ! 

Leur numéro, pourtant préparé et peaufiné 

au millimètre, ne se passera pas comme 

prévu !



70 min. / 300 pers.
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45 min. / 300 pers. / A partir de 12 ans

Il y aura du vent sur la steppe, peut être 

même de la neige. Il y aura Popova, une jeune 

veuve et Smirnov, un propriétaire terrien 

encore assez jeune. Il y aura le texte de 

Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline 

et Marcel. Il y aura le public. 

Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous 

n’en savons rien. Cela appartient à l’instant, 

à l’imprévu et à notre état de forme. 

A tout de suite... Jacqueline et Marcel



75 min. / 300 pers. / A partir de 10 ans

Socrate est un clochard fier et tendre dont 

le nez rouge est à la fois celui du clown et de 

l’ivrogne. 

Entre un Charlot à la peau noire et un 

Diogène du monde libéral, il est cet anar-

chiste de la rue qui, pour se faire aimer ou 

pour réveiller les consciences, use à tout va 

de son humour et de son charme. 

Socrate nous rappelle que la Liberté est 

belle lorsqu’elle est nue et ne possède rien. 

Et « ça lui suffi »

35 min. / 300 pers.
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45 min. / 300 pers. / A partir de 12 ans

Il y aura du vent sur la steppe, peut être 

même de la neige. Il y aura Popova, une jeune 

veuve et Smirnov, un propriétaire terrien 

encore assez jeune. Il y aura le texte de 

Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline 

et Marcel. Il y aura le public. 

Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous 

n’en savons rien. Cela appartient à l’instant, 

à l’imprévu et à notre état de forme. 

A tout de suite... Jacqueline et Marcel

500 pers.

Solexin’ : Pour la 1ère fois sur nos pavés, nos 

amis Audomarois Solexin’ vont donner de la 

voix ! Dans un quatuor déjanté, de l’Anglais, 

du Français il y en a pour tous les goûts ! 

Ça va groover à Saint-Omer…

Les Zazous : Nos fidèles Zazous nous 

reviennent plus jeunes et plus beaux que 

jamais ! Ils sont prêts à enflammer la piste 

au rythme des plus grands succès de variété 

revisités. Préparez vos cordes vocales et vos 

swings endiablés ! 
Ça va crooner sur nos pavés…



90 min. / 600 pers.

Un spectacle de cinéma forain pour huit 

comédiens, musiciens, bruiteurs, 

projectionnistes.

Huit bobines du premier western de long 

métrage français.

Neuf intermèdes théâtraux interpellant le 

spectateur sur la projection en cours.

Quatre vingt dix minutes de fantaisie 

théâtro-cinématographique ludique, pédago-

gique, burlesque et émouvante.

75 min. / 300 pers. / A partir de 10 ans

Socrate est un clochard fier et tendre dont 
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Diogène du monde libéral, il est cet anar-
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pour réveiller les consciences, use à tout va 

de son humour et de son charme. 

Socrate nous rappelle que la Liberté est 
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500 pers.

Solexin’ : Pour la 1ère fois sur nos pavés, nos 

amis Audomarois Solexin’ vont donner de la 

voix ! Dans un quatuor déjanté, de l’Anglais, 

du Français il y en a pour tous les goûts ! 

Ça va groover à Saint-Omer…

Les Zazous : Nos fidèles Zazous nous 

reviennent plus jeunes et plus beaux que 

jamais ! Ils sont prêts à enflammer la piste 

au rythme des plus grands succès de variété 

revisités. Préparez vos cordes vocales et vos 

swings endiablés ! 
Ça va crooner sur nos pavés…

65 min. / 300 pers. / A partir de 10 ans

Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui. En 

roue libre il nous embarque dans son échap-

pée nocturne au rythme de son beat-box. 

Comme un fragment de miroir dans l’obscuri-

té, ce vieux clown reflète sa solitude égarée 

au travers de ses rencontres réelles ou 

rêvées. 

Bobitch s’offre à la ville et au monde sans 

bénédiction, et nous invite à nous perdre 

dans sa nuit.



45 min. / 300 pers. / A partir de 12 ans

Puristes de Molière s’abstenir. 

Le Médecin Volant est le prétexte que nous 

avons trouvé pour venir devant vous. 

Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. 

Mais surtout, nous profiterons de chaque 

instant pour divaguer au gré de nos envies. 

Ce qui va se passer ? Nous n'en savons rien, 

cela appartient à l'imprévu et à notre état de 

forme.

A tout de suite... Jacqueline et Marcel
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spectateur sur la projection en cours.
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65 min. / 300 pers. / A partir de 10 ans

Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui. En 

roue libre il nous embarque dans son échap-

pée nocturne au rythme de son beat-box. 

Comme un fragment de miroir dans l’obscuri-

té, ce vieux clown reflète sa solitude égarée 
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bénédiction, et nous invite à nous perdre 

dans sa nuit.

70 min. / 800 pers. 

Fervents défenseurs du théâtre russe, Elodie 

et Nicolas se sont attaqués à une œuvre d’un 

auteur inconnu, tellement inconnu que la 

traduction approximative de cette pièce 

l’enterrera définitivement. 

Ils incarnent Tarek et Ludmila ZATAIEV, deux 

artistes russes exilés, qui n’ont peur de rien. 

Le spectacle qu’ils nous proposent est 

l’occasion de se moquer de nos craintes 

d’occidentaux menacés dans leur petit 

confort…



75 min. / 500 pers. 

Nous proposons aux spectateurs de jouer 

quelques scènes de leur choix des 

Misérables.

Mais ce marché deviendra petit à petit un 

misérable marché de dupes et sera aussi 

prétexte à intégrer les spectateurs dans le 

jeu, et dans la réflexion sous- jacente au 

spectacle.

Cette misère du XIXème siècle est-elle 

différente de celle d’aujourd’hui ?
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70 min. / 800 pers. 
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et Nicolas se sont attaqués à une œuvre d’un 

auteur inconnu, tellement inconnu que la 

traduction approximative de cette pièce 

l’enterrera définitivement. 

Ils incarnent Tarek et Ludmila ZATAIEV, deux 
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confort…

60 min. / 600 pers. / A partir de 18 ans

Quand un spectacle est bon, il est inutile de 

se casser la tête pour trouver un excellent 

titre. L’important pour nous, c’est que la 

marque « DIDIER SUPER » continue de 

toujours mieux vous satisfaire. 

Ce nouveau produit théâtral est totalement 

original, il conjugue à la fois qualité artis-

tique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le 

public de qualité verra son estime de soi « 

brossée », tandis que la plèbe se verra « 

éduquée ».



60 min. / 400 pers. / A partir de 18 ans

Il existe une chambre blanche. À l’intérieur 

de cette chambre, il y a Typhus et ses 

fantômes. À l’intérieur de Typhus, il y a un 

papillon qui ne demande qu’à sortir. 

Êtes-vous prêts à le voir s’envoler ? Une 

immersion burlesque et grinçante dans les 

arcanes de la folie, à la rencontre d’émo-

tions brutes. 

Un univers étrange, poétique et déjanté, d’où 

transparaissent les failles de  l’être humain.
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60 min. / 600 pers. / A partir de 18 ans
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se casser la tête pour trouver un excellent 

titre. L’important pour nous, c’est que la 

marque « DIDIER SUPER » continue de 

toujours mieux vous satisfaire. 
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public de qualité verra son estime de soi « 
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75 min. / 400 pers. / A partir de 18 ans

Espace de chimères, Monde onirique… Comme 

sorti de l’univers de Tim Burton, entre le 

merveilleux et la névrose, le surréaliste et 

le psychologique. 

Conte musical électro où on LA voit 

danser-chanter, se masquer se démasquer, 

se vêtir se dévêtir, faire collection de 

timbres de sa remarquable voix, alternant 

l’humour et le grinçant, le dramatique et le 

délire. Juliette Z est comme une diva, vocali-

sant rock, vociférant lyrique. 



60 min. / 300 pers. 

Barbara Gilberte, "grande cantatriste 

lyrique et violonique de ronomée inter-mon-

diale", marraine de l'association depuis "déjà 

cinq ans!", a accepté l'invitation d'Aline 

Rocket, violoncelliste pour ce "gala exep-

tionnel "! 

Aline vénère Madame Gilberte et a la chance 

de l’accompagner sur scène. Son seul 

problème sera celui de pouvoir rester 

concentrée, et ne pas se laisser emporter par 

sa fougue…
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se vêtir se dévêtir, faire collection de 
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sant rock, vociférant lyrique. 

45 min. / 400 pers. 

La peur ils ne connaissent pas, le talent ils 

l’ignorent !

Les Demi-frères Grumaux, ce sont 2 

artistes… presque complets. 

Vous les découvrirez dans des cascades à 

couper le souffle. 

Un spectacle de haute voltige à mi-chemin 

entre les Marx Brothers et Mad Max.



60 min. / 300 pers. 
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lyrique et violonique de ronomée inter-mon-
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Le GRAND Final du Festival 

70 min. / 1000 pers. 

Des numéros qui ont du style, des artistes 

qui ont du cœur, des techniciens mis à nu, un 

peu de bric et de broc. 
Un cabaret cirque faussement approximatif 

avec cinq artistes prêts à prendre tous les 

risques pour leur public. 
Nourris de comédies musicales, de funk et 

autre Buster Keaton, ces 5 moustachus vous 

proposent un show « américain » en carton 

certifié AOFFF (Appellation d’Origine Five 

Foot Fingers).



PLAN DU FESTIVAL
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risques pour leur public. 
Nourris de comédies musicales, de funk et 
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Le Festival Sous les Pavés… l’Art ! Edition 4, 
n’aurait pu voir le jour sans les partenaires 
publics et privés que nous remercions vivement 
pour leur confiance.
Un MERCI particulier est adressé à l’équipe de 
CHOC des bénévoles et hébergeurs ainsi qu’aux 
contributeurs de la campagne de financement 
participatif ULULE.






