
Vous souhaitez recevoir chaque semaine une sélection 
d’idées sorties à deux pas de chez vous ? Demandez 
la newsletter du CPETI par mail à l’adresse suivante : 

bienvenue.regionaudruicq@ccra.fr 

 Suivez toute l’actualité de la région Audruicq Oye-Plage en 
cliquant « j’aime » sur notre page Facebook. 

CPETI région Audruicq Oye-Plage

Porte d’Opale

www.theatrealaferme.fr

Festival organisé par : 
le CPETI et la Communauté de Communes 
de la Région d’Audruicq avec le concours 
indispensable des troupes de théâtre en amateur 
des réseaux Par Cie Par l’Aa (Audomarois), 
Théâ’groseille (Calais), Tétôpale (Boulonnais), 
Théâtrébates (Atrébatie), Min’à Théâtre (Bassin 
Minier) et de la Ligue de l’enseignement du Nord 
Pas-de-Calais - Centre de Ressources régional 
du Théâtre en Amateur.
Merci pour l’accueil chaleureux de nos hôtes 
de Natur’Pom, des Lamas de Gedeon plume et 
toison, de la ferme Belle Vue, de la ferme du Coq 
aux Ânes, de la ferme Lheureux et de la ferme 
des Autruches sans qui rien ne serait possible !

Difficile de prédire le 
temps qui nous attend, 

alors soyez attentifs et couvrez-
vous en conséquence pour 
passer un agréable moment en 
famille  !

TarifTarifSS entrée à la ferme : entrée à la ferme :
Mercredi : 5 €/pers (gratuit moins de 3 ans)
Ven., sam. et dim.  : 8€/pers/ferme
(gratuit moins de 6 ans)
Pass 5 fermes : 28 € / pers
Tarif comprenant : Entrée ferme + représentations  + buffet ou goûter
Location écocup : 1€

     RÉSERVATION INDISPENSABLE     RÉSERVATION INDISPENSABLE
au cpeti : 03 21 00 83 83 
(Du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h)



MERCREDI 1er AVRIL 
après-midi

NATUR’POM 
ferme et  jardin pédagogique, 
transformation de fruits et légumes.
9 rue de la chapelle, 62370 NORTKERQUE 
Jeune public dès 4 ans 
Sur réservation – Tarif : 5€ / pers (Gratuit moins de 3 ans)

RDV à 
14h30

Accueil, visite de la ferme pédagogique et 
rencontre insolite avec des lamas

Des chansons et des histoires dans la brouette
par la cie la Note Bleue
Un chat sur la lune, un poisson dans une théière, un loup 
à l’école, un zèbre à pois, une mouche qui pète… et tout 
ça… dans une brouette. Mais chansons ou histoires ? 
Les deux mon capitaine ! Et c’est vous qui choisissez.

Vers 
16h30

Goûter aux produits bien d’ici !

NOUVEAUTÉ

VENDREDI 3 AVRIL 
soirée

FERME BELLE VUE
ferme d’élevage de vaches laitières 
et polyculture 
Rue de la Bellevue, 62890 MUNCQ-NIEURLET
Tout Public à partir de 10 ans 
Sur réservation – Tarif : 8€ / pers (Gratuit moins de 6 ans)
RDV à 

19h Accueil et visite de la ferme

2 pièces proposées par  la compagnie Entrée de Jeu (attention 
aux oreilles sensibles, vol possible de petits noms d’oiseaux…).

Ramdam au marché - avec l’association Arcade
Madame le Maire est inquiète, le placier n’en fait qu’à sa 
tête, le médecin prescrit de la confiture de mirabelles, un 
vieil agriculteur célibataire veut être dans le vent. C’est 
jour de marché au village ! 

Mariage 
Juste avant d’entrer dans la salle des mariages, les 
futurs mariés vont se confronter aux 4 sœurs de la 
mariée, décidées à perturber quelque peu les noces 
annoncées. Ambiance assurée.

Rupture, Miss Miss et Couic par  la  cie Face et Cie. 
Fidèle à Théâtre à la ferme, la compagnie Face et Cie 
nous présente 3 sketches caustiques, d’après les textes 
de PALMADE et FOISSY, sur nos vies, nos amours, nos 
soucis et nos rêves. 

Vers 
21h

Buffet dégustation aux produits bien d’ici !

NOUVEAUTÉ

SAMEDI 4 AVRIL 
après-midi

FERME DU COQ AUX ÂNES
ferme pédagogique
477 rue de la Palme – Ostove, 62370 ZUTKERQUE
Tout Public à partir de 6 ans 
Sur réservation – Tarif : 8€ / pers (Gratuit moins de 6 ans)
RDV à 
14h30 Accueil et visite de la ferme pédagogique

Fantaisies potagères par les ateliers Ado Atrébates Théâtre 
Les tomates ont la parole, les pommes de terre se 
chamaillent et les râteaux s’animent avec humour 
charme et poésie. 

7 rue des K’Hauts par la cie Les  K’Hauts 
Connaît-on réellement ses voisins ? 7 rue des K’Hauts  est 
l’adresse de drôles de personnages qui se chamaillent, 
rient, se taquinent… histoires croustillantes du quotidien 
et contes pour enfants bien connus et revisités.

Vers 
16h30

Goûter 100% Made in ferme !

SAMEDI 4 AVRIL 
soirée

FERME LHEUREUX
ferme d’élevage de vaches laitières et polyculture
75 route d’Audruicq, 62370 SAINT-FOLQUIN
Tout Public
Sur réservation – Tarif : 8€ / pers (Gratuit moins de 6 ans)
RDV à 
18h30 Accueil et visite de l’élevage de vaches laitières

Justice et liberté, mais où sont-elles ? 
par la cie Cridz Art and Cie
Elle avait un texte qui disait : « Elle est où la justice ? » Il 
avait un conte qui disait : « Elle est où la liberté ? »
C’est l’histoire d’une rencontre…

Sketches comiques de Gérard LEVOYER  
par la cie Atrébates Théâtre
Ah ! De l’humour à tous les étages avec des histoires où 
se mêlent le bizarre, l’émouvant, la drôlerie et l’absurde 
bien sûr !

Je ne suis qu’un instrument et Chippendale 
par la cie Sa s’invente pon
2 saynètes pleines d’humour avec jeux de mots sur la 
musique et épisodes cocasses d’un enterrement de vie 
de jeune fille.

Vers 
20h30

Buffet dégustation 100% Made in ferme !

DIMANCHE 5 AVRIL 
après-midi

FERME DES AUTRUCHES
ferme d’élevage d’autruches et polyculture
261 rue Notre Dame, 62370 ZUTKERQUE
Tout Public 
Sur réservation – Tarif : 8€ / pers (Gratuit moins de 6 ans)
RDV à 

15h Accueil et visite de ferme

Chez nous, c’est chez vous  par la cie Oh ! Ah ! Z’Arts !
Journal théâtral satirique, poétique, politique, drôle et 
didactique, décryptant l’actualité et les sujets de notre 
société.

Les Belles Éveillées  par la cie Fileuses Paresseuses 
Des histoires de belles qui attendent, dans un château ou 
dans un cercueil de verre… qu’un prince (charmant bien 
entendu !) vienne les réveiller ? Ah non ! Des histoires 
de belles qui déploient leurs ailes, de belles rebelles, de 
belles qui se font la belle…

Liberté, égalité, féminité 
par les Jacquottes 
Des femmes, encore des 
femmes, toujours des femmes ! 
Les Jacquottes reviennent nous 
enchanter avec leurs chansons à 
la carte : Et oui ! À la ferme c’est 
vous qui choisissez. Variétés ou 
opérettes, qui sait… vous pousserez 
peut-être la chansonnette !

Vers 
17h

Buffet 100% Made in ferme ! 

Pour la 8ème année consécutive, 5 exploitations 
agricoles ont accepté de chambouler leur quotidien 
pour accueillir un rendez-vous devenu incontournable 
dans la Région Audruicq Oye-Plage : Le festival 
« Théâtre à la Ferme ». 30 comédiens amateurs vont 
investir granges et étables pour nous divertir sous le 
regard curieux des vaches, poules, lapins mais aussi 
des autruches et des lamas... Places limitées, pensez 
à réserver !

FestivalFestival 
« Théâtre à la Ferme »« Théâtre à la Ferme »
Théâtre et Terroir, le mariage gourmand du printemps !

Les 1er, 3, 4 et 5 avril 2020

TarifTarifSS entrée à la ferme : entrée à la ferme :
Mercredi : 5 €/pers (gratuit moins de 3 ans)
Ven., sam. et dim.  : 8€/pers/ferme
(gratuit moins de 6 ans)
Pass 5 fermes : 28 € / pers
Tarif comprenant : Entrée ferme + représentations  + buffet ou goûter
Location écocup : 1€

RÉSERVATION INDISPENSABLERÉSERVATION INDISPENSABLE
au cpeti :  03 21 00 83 83 
(Du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h)

Mode d’emploi 
au verso


