
Un village
un Feu 2022

Gournay-sur-Aronde

Programme

10 et 11 septembre

Les Portes     d
u tempsLes Portes     d
u temps

www.cc-pays-sources.frwww.cc-pays-sources.fr
Avec le Comité des fêtes de Gournay-sur-Aronde

Nous remercions spécialement tous les bénévoles.

Le programme des animations et des spectacles est non exhaustif. Le Pays des Sources se réserve le droit 
de tout changement dans la programmation. « Un village, un feu » est une initiative de la Communauté de 
Communes du Pays des Sources, en partenariat avec Gournay-sur-Aronde et les associations locales.

La Communauté de Communes du Pays des Sources organise 18e édition

Animations gratuites

Pour toutes informations  
 03 44 43 09 57

www.cc-pays-sources.fr

Menu
Snac

k

Restauration rapide 
et buvette sur place

Samedi de 19h à 23h 
Dimanche à partir de 12h et 
jusqu’à épuisement des stocks.

Vous êtes susceptibles d’être pris 
en photo par nos services à des 

fins de promotion dans la presse locale et 
dans nos différents supports de communication 

digitale et papier (magazine Au Pays des Sources, www.
cc-pays-sources.fr, les réseaux sociaux…). Pour faire valoir 

votre opposition, merci de vous faire connaître 
auprès de Lynda au niveau à la régie centrale (place de 

la République 
de Gournay-sur-Aronde), le jour même.

Restaurant La Suite 
un service à table

La Suite vous propose aussi  
un menu avec un service à table sur 

réservation uniquement  
jusqu’au 3 septembre  

par téléphone au  06 20 42 90 98 ou en 
ligne sur https://lasuite60.com/

Commune de 
Gournay/ Aronde

Gournay-
sur-Aronde

Tricot

Ressons-sur-Matz

Lassigny

Compiègne

Roye

Estrées-
Saint-Denis

D1017

Conseil ! 
Arrivez par le nord du village sur la D1017, 

afin d’accéder aux parkings au plus proche des 
animations, via l’ancienne route de Flandres 
(ancienne voie romaine).

Merci de respecter les sens de circulation mis en 
place et de suivre les panneaux d’accès.

Pour plus de sécurité, les rues du village 
ne sont pas accessibles à la circulation 
des véhicules à moteur.

Pour votre santé, bougez… 
Luttons contre la sédentarité. 30 min de marche 

minimum par jour, c’est pour votre bien !

 @ccps60



Le dimanche 11 septembre
Départ 10h : Randonnée guidée patrimoine à la 
découverte des richesses de Gournay-sur-Aronde 
sur réservation au 03 44 43 09 57. Places limitées. 
Avec M. BRUNAUX, et M. BERNET.

Voici les PIPASSONNEURS, la fanfare de pipassos 
(cornemuses picardes) de la compagnie AMUSÉON 
à 11h45, à 15h45 et à 17h45.

Cie Arcadia sur les planches 
à 12h30 et à 14h15, 
interprétation de farces 
originales et comiques. 
Roland s’en va en guerre et Le 
mystère du terrible choix.  
Et à 16h15, Sur les routes, 
les saltimbanques de la Cie Arcadia déambuleront 
en musique avec jongle, acrobaties et danses 
médiévales.

13h15 : Le Monde Musical en concert.

De 14h à 18h : animations en continu 
dans les rues sur les 3 thèmes : Grand 
siècle, Médiéval, époque Gauloise.

15 h : Le désespoir de Constance par la 
Compagnie Taprobane. Farce revisitant 
les aventures de d’Artagnan entre 
humour, intrigues, passes d’armes et 
cascades en tout genre.

De 14h à 18h : L’atelier avec Archéologos permet 
de découvrir l’étape emblématique du métier 
d’archéologue : la fouille archéologique ! Il s’agit 
de fouiller un site reconstitué : un espace funéraire 
avec des tombes gauloises où les enfants peuvent 
découvrir de nombreux objets gaulois reconstitués 
qui nous permettent d’évoquer plusieurs types 
d’artisanats (tissage, poterie, forge, tabletterie, …).  
Durée 45 min — Jauge : 16 enfants par séance

16h30 : Les Misérables d’après l’œuvre de Victor 
Hugo par la Cie Annibal et ses éléphants.  
(Petit clin d’œil à la période révolutionnaire pour 
clôturer ce week-end) 
À partir de quelques scènes des Misérables, connues 
ou méconnues du grand public…  
À partir des envolées lyriques, poétiques, comiques 
ou sociales du grand Hugo… L’histoire qui se 
raconte est perturbée par la réalité économique de 
notre famille de saltimbanques. La farce cruelle que 
les forains croyaient jouer, ils la vivent. Le bateleur 
devra faire appel de plus en plus souvent aux 
spectateurs pour essayer de venir au bout de cette 
histoire. Le public jouera-t-il le jeu de la solidarité ?

Le Grand Siècle
Revivez les tumultes de ce village étape entre 
voyageurs fortunés, postillons épuisés, comédiens 
désargentés, aubergistes à la grande gouaille, 
bretteurs à la recherche d’un duel pour prouver leur 
valeur et autres brigands de grands chemins. 
Entendez le cliquetis des chevaux des mousquetaires 
et autres attelages avec des fers sur les pavés…
Avec la Compagnie Taprobane — la Compagnie 
Mémorabilis — Les Griffes du Temps — le Musée 
Ferme de La Patte-d’Oie — Les Baladins de l’Histoire 
— Ché Amuzeux — Les Attelages de Sacy.

Espace Médiéval
Troubadours, saltimbanques, 
bâtisseurs et artisans. Le campement 
de la troupe en arme est venu assiéger 
le village. Les chants médiévaux 
résonnent…
Avec l’Association de Mise en Valeur du 
Château de Coucy et l’association de la 
Tour Roland, le Chœur des Sources et la 
Compagnie Arcadia.

Le camp Gaulois
À quelques centaines de mètres des vestiges du 
sanctuaire gaulois et de l’oppidum qui ceint ce site 
sacré, le campement de guerriers gaulois du ier siècle 
av J.-C. avec la troupe des Ambiani fait étape au 
village.  
Une totale immersion 
dans cette période si 
méconnue et très riche 
d’enseignements.

Le samedi 10 septembre
De 19h à 22h : animations en continu dans les rues 
sur les 3 thèmes : Grand siècle, Médiéval, époque 
Gauloise.

19h15 et 20h15 : Sur les 
routes, les saltimbanques de la 
Cie Arcadia déambuleront en 
musique avec jongle, acrobaties 
et danses médiévales.

19h45 : Quatuor Némésia. 
Sur scène, les musiciens 
auront pour mission de 
parfaire l’ambiance avec un 
répertoire classique et aussi 
populaire et entraînant.

21h : Le Bal Picard avec 
Amuséon. La cornemuse 
chaloupe dans les rythmiques 
accordéons — guitare, le violon 
pétille, les percussions percutent, 
les chansons enchantent !

20h45 : Le Chœur des Sources en l’église Notre-
Dame. Chants sacrés et médiévaux 
sont chargés d’émotions.

En route pour le feu
Depuis la Place de la République,  
départ pour le feu d’artifice vers 21h45  
avec le groupe Amuséon, suivez le cortège,  
on vous emmène au spectacle pyrotechnique avec 
comme fil conducteur nos trois portes du temps.

Les Portes du Temps
Au plus près des vestiges patrimoniaux, nous vous proposons une balade 

de 1,5 km au cœur des trois périodes emblématiques de Gournay-sur-Aronde.
À travers les ruelles du village, trois portes temporelles symboliques vous feront remonter le temps : 

sous le règne de Louis XIV, au cœur du Moyen-Âge et enfin  
en Gaule belge au temps des conquêtes de Jules César au ier siècle avant notre ère.

Gournay-sur-Aronde
Distribution du plan 
du circuit le jour-J

Samedi 10 septembre 
de 19h à 22h

Dimanche 11 septembre 
de 11h à 18h
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