
Vendredi 28 mai (à 20h30)

« La chanson picarde d’aujourd’hui »

Quelques airs de chansons picardes
pour se mettre en appétit dès la
veille de la fête !
La soirée musicale proposée par
l'Agence pour le picard réunira
les chanteurs et musiciens qui ont
marqué la création picarde ces 30
dernières années. Parmi eux, nous
retrouverons Marc Monsigny, Philippe Boulfroy
(d'Achteure), Adrien Helminiak (d'Ozyvo) ou Jean
Caron, et, évidemment, l'équipe de Ch’Lanchron.

Samedi 29 mai (10h30, 12h30, 14h30, 17h30)
Matthieu Duclercq joue Bidet Léon (chanson créée
par Ch’Lanchron) au carillon municipal d'Abbeville.

Samedi 29 mai 2010
(de 14h30 à 17h30)

« Un après-midi picard ! »

Avril 1980 : les premières
pages de Ch’Lanchron L°1
sont imprimées et agrafées à
la M.P.T. d'Abbeville.

Mai 2010 : 30 ans se sont écoulés, et cette année, le
printemps aura encore une bonne odeur de picard, à
la Maison Pour Tous d'Abbeville.

Tout au long de l'après-midi : expositions (bandes
dessinées picardes, littérature en picard, traductions
de menus et documents en picard…), diffusion de 30
ans d'archives en picard, présentation des éditions de
Ch’Lanchron (livres, journaux…)

14h30 : accueil du public, point presse
15h30 : réception officielle
16h30 : sortie du numéro 120 de Ch’Lanchron

Avec l'arrivée du gâteau d'anniversaire !

Ces manifestations, spectacles, expositions, ont lieu à la Maison Pour Tous d’Abbeville (1 place Saint-Jacques)
 Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles). Réservation conseillée pour les spectacles en soirée.

Dimanche 30 mai (de 13h30 à 18h00)

« Salon du livre et de l'édition en picard »

Une dizaine d'éditeurs, des associations, des revues, 
des auteurs, des traducteurs (de Tintin, d'Astérix 
ou du Petit Prince), un bouquiniste, une librairie 
temporaire : la Maison Pour Tous sera envahie de 
publications en picard venues du grand nord de la 
France et de Belgique.

 Une rencontre, une 
dédicace, une pièce rare 
pour votre bibliothèque… 
c'est avec les invités de 
Ch’Lanchron et de 
l'Agence pour le picard 
que vous trouverez votre 
bonheur « picard ».

Ouverture et clôture du salon en musique avec les 
Pipassonneurs (joueurs de « pipaussac » picard).

Samedi 29 mai 2010 (20h30)

« Grande soirée spectacle in picard »

Réservez votre soirée pour « foaire série aveuc
échl équipe de Ch’Lanchron ! »
En alternance : lectures de textes et dialogues (issus 
de 30 ans d'édition dans Ch’Lanchron) en présence 
de ch'Dur et pi ch'Mo, interprétation de canchons 
puisées dans le répertoire des 30 ans de scène, et 
création de la BD. picarde « L'vaque d'éch tchurè » 
par toute la troupe de Ch’Lanchron.
La soirée se déroulera en présence 
des dessinateurs Jean-Bernard 
Roussel (Amiens) et Serdu 
(Tournai) qui croqueront
sur le vif les meilleurs
moments. Il faudra peut-être 
attendre 30 ans pour revoir
une telle ambiance !


