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Un mot pour commencer...
Happy birthay to nous !
Le festivaaal fête cette année ses 5 ans. Ce n’est pas grand 
chose, mais ce n’est pas rien non plus. Cet anniversaire nous 
rappelle que le temps passe et que nous sommes toujours là 
avec vous.
Pour célébrer cet évènement, nous avons demandé aux grou-
pes et aux troupes qui ont marqué les précédentes éditions de 
revenir offrir leur talent au public. Nous n’avons malheureuse-
ment pas pu réunir tous les artistes : nous pensons au théâtre 
de l’ob’scène, à Ducabo ou à Putain de guerre. Mais nous re-
présentons Lano, La note bleue, Napitok, Les ronds d’flan, ...
Et parce qu’un festivaaal ne peut pas ne pas proposer de la dé-
couverte, il y aura bien sûr des troupes inédites. 
C’est avec un peu d’émotion que l’on vous invite à venir souffler 
les bougies avec nous et avec nos partenaires, les commerçants 
du centre-ville que nous remercions toujours autant aussi cha-
leureusement. C’est grâce à eux que le festivaaal peut exister 
et que nous pouvons faire nos courses avec autant de plaisir et 
d’humour!

La Cie Triple Ah
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Peintre et professeur d’arts plastiques re-
connu, Philippe Bouckson nous entraîne 
entre natures mortes et scènes de genre, 
dans son univers au goût d’enfance, tein-
té de couleurs et de pudeur, aux ambian-
ces douces et nostalgiques. 

Ces oeuvres sont à découvrir chez nous mais aussi toute l’année à 
l’Estaminet Des mots à la bouche à Saint Sylvestre Capel.

Vernissage vendredi à 19h

Concert
20h15

Tout commence il y a 4 ans, quand par le 
bouche à oreille, nous découvrons sur you-
tube les reprises de ce groupe. Enchantés 
par leurs voix, nous invitions ce trio féminin. 
Et elles ont offert au festivaaal un moment de 
grâce. Vous imaginez, un apéritif concert un 
dimanche midi, tout le monde avec sa bière en 
train de parler... Et puis, et puis d’un seul coup, 
le silence, tout le monde s’est tu et s’est laissé 
emporter par la puissance et la douceur des 
mélodies, des voix. Un pur moment de grâce, 
on vous dit! Et c’est avec plaisir et émotion que 
nous les accueillons de nouveau pour les 5 ans 
du festivaaal. 
Venez vivre un moment d’harmonie et de par-
tage. 

Musique
45 min
Inclus pass 
ouverture

Sur invitation 
       ou inclus dans le pass soirée d’ouverture à 8€

Soirée d’ouverture

- Vernissage à 19h
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21h30

Nous n’avons pas quitté ce groupe pendant 
longtemps. Découvert lors de la précéden-
te édition, les musiciens ont embarqué le 
public dans leur musique joyeuse et ryth-
mée. Une des membres de l’organisation 
a été transportée et nous harcèle depuis 
un an pour les réinviter. (Et un an, ça a été 
long!!!)

De la guitare, du blues, de la névrose, du 
blues, de la poésie, un verre de rhum, du 
blues... Vous êtes sur Le Napitok! Porté par 
son capitaine Val’n’ko, personnage fou, né 
de la relation de dizaines de rencontres, fils 
unique aux parents multiples. Embarquez à 
bord du Napitok.

Concert
1h30

Inclus pass 
ouverture 
Ou 5€

Comédie
saynètes courtes

Cie Triple Ah
Intégrés dans le concert de Napitok

Pour les 5 ans du festivaaal, au départ, 
on voulait offrir uniquement une soirée 
concert, pour profiter des bougies, mais 
aussi pour une fois, discuter avec nos 
sponsors, nos partenaires, notre public 
sans la pression de la scène. 
Du coup, on a trouvé un arrangement. La 
Cie reprend quelques uns de ses meilleurs 
sketches, juste pour rire tous ensemble, 
pendant le concert de Napitok. On fait 
d’une pierre deux coups. 
Les coups, Le prince du Rock, L’anniniver-
saire, etc... Les titres ne vous disent rien, 
c’est que : 1. soit vous n’avez pas suivi la 
compagnie depuis le début et il faut vous 
rattraper, 2. soit vous n’avez pas de souve-
nirs des titres (et c’est normal, on n’écrit 
jamais le nom de nos sketches!)
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Face & Cie s’est lancé l’année dernière 
dans l’écriture. La pièce est sans cesse 
retravaillée pour intégrer des nouveaux 
éléments et personnages, ciseler l’écri-
ture. Un work in progress permanent, 
qui n’empêche en rien une pièce déjà 
aboutie.
L’intrigue ? Un mort pour bien commen-
cer. Oui, mais qui a fait le coup ? Un huis 
clos, à l’inspiration d’Agatha Christie, où 
les amours, les secrets et les alliances, 
tentent de masquer la vérité à un ins-
pecteur, qui ne la verrait pas si elle était 
sur le bout de son nez!

Comédie
1h
5€ ou pass

Cie Face & Cie - Longuenesse

16h45
5€ ou 
pass
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Avant d’attaquer la folie des Ronds d’flan, on a 
voulu vous offrir un peu de douceur, oui mais 
avec des voix puissantes, posées. Ce duo de 
guitaristes et chanteurs, Vincent et Corentin, 
rythmé maintenant avec leur batteur Damien, 
propose leurs mélodies riches et entraînan-
tes. 
Le chant rock ainsi que les douces mélodies 
des voix chantées en anglais viennent par-
faitement s‘imbriquer sur les guitares folk et 
crunchy rendant la musique harmonieuse et 
agréable tout en gardant un esprit rock. Les 
chansons expriment une envie d’évasion cer-
taine ainsi qu’une déclaration à la Terre et à 
la nature.

Apéritif concert
19h45

Musique folk-rock
45 min
Gratuit

gratuit

«Une pièce sans champagne» voilà comment 
ils définissent leur pièce. Ca veut dire quoi 
nous direz vous ? On s’est posé la même ques-
tion. Les répliques sont comme des bulles qui 
éclatent, qui se répondent les unes aux autres, 
sans temps mort. Et on vous assure qu’on ne 
voit pas le temps passer tant le plaisir sur scè-
ne est évident et celui du spectateur aussi!

Un homme trompe sa femme, jusque là, rien 
d’anormal ! Ils représentent, finalement, le joli 
couple fermé, dit «traditionnel». Sa femme, 
follement désespérée, tente, avec enthou-
siasme, drôlerie et dynamisme? de se suicider, 
sans accepter pour autant de se laisser suicider 
par son mari. Sourd à son appel au secours, le 
mari lui propose une union libre dans laquelle 
il serait possible d’aller voir ailleurs à son gré. 
C’est l’exceptionnel couple ouvert !

Conservatoire - St-Omer
18h15

Comédie
    contemporaine
60 min
5€ ou pass
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21h
Concert théâtre

Qui ne se souvient pas de la prestation des 
ronds d’flans au festivaaal. Groupe de musi-
que, mais plus que ça, les ronds d’flan nous 
offrent un voyage théâtral et musical. Un 
show entier, où le rire est le maître mot. Un 
samedi soir d’anthologie au programme.

Les Ronds d’Flan revisitent à leur façon les 
chansons de Bourvil, Fernandel, Les frères 
Jacques, Ricet Barriet, Henri Salvador ... à 
la sauce tango, tzigane ou rock’n’roll... Un 
joyeux cocktail de ces airs d’autrefois, entre-
coupé de chansons d’aujourd’hui décalées, 
chansons de leur invention ou de composi-
teurs contemporains.

Spectacle musico 
théâtral déjanté

1h30

5€ ou pass
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Que dire de la note bleue ? La troupe n’est 
plus à présenter tellement elle est inves-
tie dans la vie théâtrale de la région. Ve-
nue au festivaaal, lors de la 2ème édition, 
leur spectacle de clown avait ravi petits 
et grands, tant par le propos et le rire que 
par la beauté visuelle et chorégraphique de 
l’ensemble. Et on ne pouvait pas fêter nos 
5 ans sans réinviter cette troupe, à qui est 
attachée toute notre sympathie.

Elles ne savent pas où elles vont ni comment 
elles y vont mais elles y sont.
Duo épique qui s’adore et se déteste. Deux 
énergumènes, capables du meilleur comme 
du pire, sont présents  avec cette rage d’en 
découdre et d’en rire malgré tout ce qui les 
oppose.

clown
35 min
5€ ou pass

14h30
La note bleue - Ruminghemgratuit

Musique
60 min
Gratuit

Ils étaient venus il y a 3 ans pour la 2eme 
édition du festivaaal et pour tout vous dire, 
on n’était pas au point niveau son. Cela fait 
quatre ans qu’ils nous vouent une haine 
tenace... Pour réparer notre erreur, on les 
réinvite cette année et promis, vous pourrez 
profiter à fond de leurs chansons. 

Venez réécouter les grands classiques de la 
chanson française, portés par un accordéon, 
un violoncelle, une guitare et un piano.  Des 
paroles incisives, des musiciens prémolaires 
Jeux de mots et contresens garantis! Sérieux 
s’abstenir.

13h



16 17

Cher.e spectateur.trice, qui êtes-vous ? 
Qu’est-ce qui fait votre identié ? Question 
existentielle, qui peut être prise au sérieux 
mais dans la légèreté, c’est ce que propose 
cette troupe lilloise, dont le nom fait déjà 
sourire. 
La pièce, raconte l’épopée d’une troupe de 
théâtre «les taupes joyeuses» qui se lan-
cent dans une quête d’identité, à travers des 
bouts de pièces, aussi divers que du Molière 
ou la compagnie du Splendid. Un voyage 
rythmé, pour ramasser quelques fleurs de 
la vie...

Comédie
  contemporaine
45 min
5€ ou pass

17h

Les moutons neurasthéniques

Elle ne s’appelle pas Jeanne, mais elle entend 
des voix. Les gens disent que c’est parce qu’elle 
rêve trop qu’elle entend des voix. Des petites 
voix libres qui lui racontent des histoires ! Elle 
ne peut pas les garder sinon, ça ferait beau-
coup trop d’histoires et de voix à l’intérieur 
d’elle. Alors, de temps en temps, elle les laisse 
s’échapper, elle leur rend la liberté. 

La Voix Est Libre est un « tour de contes en mu-
sique ». 
Des histoires sensibles, joyeuses et poétiques, 
qui laissent parler le monde et la vie en soi. Des 
paroles vivantes (et drôles parfois!) qui libèrent 
et transforment, subtilement.

Conte et violon
45 min
5€ ou pass
Tout public

15h40
Nathalie Grave et Peter Steen
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Un orgue de Barbarie de M. Bougon, 
des cartons de Mrs Bitran et Charial 
et Puigserver, un biceps pour quel-
ques tours de manivelle et voici que 
nous pourrons entonner, parmi tant 
d’autres, «Yellow submarine», «l’ac-
cordéoniste», «je veux» ou encore 
«les Acadiens»! Un grand moment 
de plaisir simple à partager en mu-
sique.

gratuit
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Vous trouverez sur le site de quoi vous désaltérer mais aussi de 
quoi vous restaurer. 
Des petites planches apéritives à partager entre amis (saucisssons, 
pâté de campagne, cornichons,...) mais aussi des encas un peu plus 
consistants (tarte, croques-monsieur, ...) Et même du sucré pour 
les gourmands!

Salle St Joseph, place de la Ghière à Saint-Omer.
(attention, le dimanche, la place est prise par la fête du chou fleur , 
prenez vos dispositions pour vous garer dans les rues adjacentes)

Le Festivaaal se tiendra comme à l’accoutumée dans un lieu em-
blématique des faubourgs de Saint-Omer : la salle Saint-Joseph, 
petit théâtre qui fêtera bientôt ses  100 ans !

C’est en effet en 1922 que la salle des œuvres fut construite sur 
la place de la Ghière dans le Haut-Pont. Nous la devons à la géné-
rosité des paroissiens ainsi qu’à l’initiative de l’abbé Duquesnes, 
curé de la paroisse de l’époque. Cette salle intégra dès le départ 
une scène en dur consacrée aux arts du spectacle. Bien vite, elle 
fit figure de lieu de rassemblement pour les associations ainsi que 
de lieu de vie pour les faubourgs. On y produisit de nombreuses 
pièces de théâtre, des revues, des radio-crochets, sans oublier la 
traditionnelle kermesse des faubourgs depuis 1952 ! Elle est la 
dernière salle patronage de la ville de Saint Omer possédant un 
véritable théâtre.

Avec le Festivaaal et ses diverses manifestations, c’est avec plaisir 
que notre troupe contribue à perpétuer cette tradition presque 
séculaire.

Route des bruyères - Longuenesse
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