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Né en 2013 avec pour volonté d’allier 
culture et développement durable, le 
Festival Le Chahut Vert, fort plébiscité par 
son public, est aujourd’hui un rendez-vous 
incontournable des Hauts-de-France.

Rythmé de concerts, de spectacles, 
d’actions de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, d’ateliers pédagogiques et 
animé par un village d’exposants, ce festival 
offre à son public de grandes journées 
festives, conviviales et éco-citoyennes.

Fort de valeurs telles que la mixité sociale, 
l’éducation populaire, le développement 
durable, il permet au public d’aborder le 
futur plus sereinement dans la joie et la 
bonne humeur.

Encourageant les initiatives artistiques 
régionales et nationales, Le Chahut Vert 
s’attache à faire coexister pendant quelques 
jours, différentes disciplines artistiques au 
cœur d’un territoire rural.

Durant trois jours, le festival présente des 
concerts (groupes locaux et d’envergure 
nationale), des spectacles, de nombreuses 
animations et près de 40 exposants. Il s’est 
ainsi sculpté, année après année, un projet 
artistique singulier autour de deux axes 
majeurs : la qualité des spectacles proposés 
et le développement durable.

Transgénérationnel, il rassemble un public 
hétéroclite dans un espace où les barrières 
sociales n’existent plus !

5ème édition



À chacun son festival ! 

Voilà qui pourrait être le leitmotiv du Chahut 
Vert où petites attentions sont garanties 
pour tous ! Alors que pour les plus grands, 
le rire et les décibels sont au rendez-vous, 
les bambins ne sont pas en reste.

Embarquer et rêver sur un manège 
surprenant habité par des personnages 
loufoques, s’émerveiller au fil de lectures, 
rire face à de talentueux artistes, s’initier 
aux arts du cirque, fabriquer et découvrir, 
bref, de quoi vivre de formidables moments 
de transmissions de savoirs et de créations 
à partager en famille.

Au delà d’une ligne éditoriale pensée 
pour tous, Le Chahut Vert compte deux 
espaces entièrement dédiés à la famille. 
«Les Livres au Vert», où les petits lecteurs 
iront à la rencontre d’histoires et de récits 
trépidants, dans l’intimité ou au fil de 
lectures théâtralisées, et, «Le coin des p’tits 
bouchons» dans lequel les petites mains 
rivaliseront d’ingéniosité et de créativité en 
réalisant des chefs d’œuvre malins autour 
de matériaux de récupération issus de 
notre quotidien.

Un festival familial...



Le Chahut Vert est au coeur d’un territoire 
novateur et précurseur en terme de 
développement durable, notamment 
grâce à son projet de Cluster Vert dédié à 
la valorisation énergétiques des ressources 
territoriales.

Avec pour axes principaux, la production  et 
la distribution d’hydrogène vert, l’accueil de 
start-up innovantes en matère d’énergies 
renouvelables et matériaux bio-sourcés, 
grâce à sa pépinière d’entreprises, la CC2SO 
a pour ambition d’essaimer ce modèle dans 
toute la région des Hauts-de-France.

Le Chahut Vert s’inscrit donc dans cette 
démarche avec pour volonté de réduire son 
impact sur l’environnement.
En effet, la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest a décidé d’être 
particulièrement attentive à la question 
de l’environnement et d’en faire, avec la 
culture, la singularité de son festival. 

Ainsi d’années en années, le Chahut Vert 
opte pour des choix plus respectueux de 
l’environnement, qui lui ont d’ailleurs valu, 
d’être récompensé en 2013 à l’occasion des 
Initiatives Régionales pour l’Environnement 

et de recevoir le Prix «Éducation à 
l’environnement et au développement 
durable».

C’est grâce à des partenaires tels que La 
Recyclerie de Poix-de-Picardie, Trinoval 
ou le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) que le Chahut Vert 
aborde la question environnementale avec 
son public à travers différents ateliers : tri 
des déchets, anti-gaspillage, conso’malin, 
fabrication de produits ménagers ... 

Dans le village du festival, le Chahut Vert 
met en valeur des acteurs locaux qui 
œuvrent en faveur du développement 
durable. Des exposants, des artisans, des 
producteurs locaux, soucieux d’exercer leur 
activité en adéquation avec des valeurs 
éco-citoyennes.

Du miel local à la chaudière à bûches, 
le Chahut Vert est aussi l’occasion de se 
renseigner, de découvrir des alternatives 
plus respectueuses de l’environnement et 
de s’engager davantage au quotidien,  pour 
passer de consommateur à consom’acteur !

Éco-citoyen



Concernant l’éco-conception du festival, 
nous avons donc : 

- Installé des bacs de tri sélectif munis d’une 
signalétique expliquant la méthode de tri.

- Proposé aux festivaliers d’utiliser les 
services de transport à la demande de la 
CC2SO (le TISOA), ou le covoiturage, plutôt 
que leurs véhicules personnels.

- Installé des toilettes sèches afin de 
préserver les ressources en eau et de 
valoriser cette installation atypique.

- Limité et ajusté les supports de 
communication et utilisé du papier PEFC-
FSC et des encres végétales.

-  Confié notre restauration à des prestataires 
animés par la volonté d’intégrer pleinement 
les problématiques environnementales 
et sociales dans le domaine de l’éco-
alimentation. 

- Rédigé une charte à destination de nos 
restaurateurs, les engageant entre autres, à 
utiliser au minimum 40% de produits locaux, 
frais et de saison, à réduire leurs déchets 
et à utiliser des gobelets consignés et de la 
vaisselle réutilisable ou compostable. 

Éco-responsable&



C’est grâce à une programmation éclectique et burlesque que le Chahut Vert s’affirme 
comme un événement à rayonnement régional. Mêlant concerts, arts de la scène 
et de la rue, il a accueilli lors de sa dernière édition : 6 concerts, 12 spectacles, 
22 représentations, des spectacles picards mais aussi des «pépites» présentées 
lors d’importants festivals tels que Chalon dans la Rue et le Festival d’Aurillac. 
 
Rythmées par des spectacles de rue, aussi inattendus qu’inventifs, les journées 
du festival sont synonymes de rire et de bonne humeur. Dans ce même 
décor, des spectacles plus intimistes et plus poétiques se jouent dans des 
espaces dédiés et assurent une réelle proximité entre artistes et festivaliers. 
Arts visuels et déambulation viennent compléter le tableau et faire le lien entre ces différents 
temps forts.

En soirée, Le Chahut Vert change d’ambiance et fait la part belle à des concerts vitaminés où 
des groupes régionaux ont la chance de partager la scène en première partie de soirée avec 
des groupes d’envergure nationale avec notamment pour cette édition Les Ogres de Barback 
et Sinsémilia.

Pluridisciplinaire



Programmation concerts 2021

Les Ogres de Barback ont l’impression d’être 
montés dans un camion en 1994 et de n’en 
être plus descendus depuis…  Ils sont le parfait 
exemple de ce qu’il est convenu d’appeler un 
«groupe de scène». Les frangin(e)s Burguière 
ont toujours estimé que leur «métier 
d’artisans» consiste à aller à la rencontre 
des gens, d’échanger avec eux à travers leur 
musique. 

Après avoir multiplié ces dernières années 
les projets partagés avec d’autres artistes,  les 
Ogres sont de retour sur la route, seuls tous les 
quatre.  Enfin presque… parce qu’ils n’ont pas 
pu s’empêcher de [ré]embarquer avec eux les 
frangins de la fanfare Eyo’nlé.

La forme tient autant du spectacle  que du 
concert, avec, outre les trente-cinq instruments 
dont ils jouent, quelques éléments de décor 
et, surtout, une scénographie et une mise 
en lumières toujours aussi travaillées. Et de 
vraies surprises pour le public, avec tous ces 
musiciens et chanteurs additionnels…

En 27 ans de carrière, Sinsemilia, le groupe aux 
10 disques d’or continue son chemin avec ce 
même goût pour les concerts spectaculaires 
qui fait sa force depuis plus de 25 ans. Au-
delà des modes et des générations ce groupe 
majeur de l’histoire du reggae en France 
poursuit donc une aventure dont le reggae les 
textes humanistes et la sincérité restent les 
étendards !  

SINSEMILIA, avec sa franchise, son goût de 
l’échange et du dialogue, son style original, est 
arrivé là où personne n’aurait pu l’imaginer : au 
sommet de la couverture médiatique ! 

Le groupe devient ainsi un acteur majeur qui a 
permis de populariser le reggae en France, de le 
faire découvrir à certains, le rendre accessible 
à tous. Inspirant ainsi depuis leurs débuts des 
dizaines de groupes, défendant des valeurs et 
une musique commune. 

Les Ogres de Barback

Sinsemilia



Édith Piaf, Rita Mitsouko, Johnny Cash, Georges 
Brassens, Bobby Capó… les voici rhabillés à la 
sauce 2016 par Fixi et la troupe de L’Ultra Bal.

Voilà 5 ans que le concept offre des soirées 
hybrides entre rave des enragés, bal des seniors, 
et fiestas des bienheureux où les arrangements 
virent progressivement afro et dub et poussent 
le spectateur à danser… 

Soutenus par l’orchestre, Alexis HK, Zaza 
Fournier, Alejandra Gatica, Chloé Lacan, 
Karimouche, et Flavia Coelho feront monter 
votre température. Si si…

On se souvient bien du nom du petit bal 
mordu : L’Ultra Bal !

Depuis 2015, The Crappy Coyotes (Amiens) 
distille un rockabilly énergique, dansant et 
endiablé. Forts de leur premier album «Let’s 
get wild» paru en septembre 2018,  Ils offrent 
un périple mêlant compositions inspirées de 
l’âge d’or du rock’n roll et réinterprétations des 
grands standards dans la pure tradition 50’s. 

L’Ultra Bal

Déjà plus de 20 ans que Karpatt sème ses 
chansons à travers la France et le monde. Leur 
6ème album, «Angora» est d’ailleurs né d’une 
tournée centro-américaine. Il en ressort un 
disque plein d’humanité : des personnages 
hauts en couleur qui traversent des histoires, 
marque de fabrique du groupe, mais aussi des 
souvenirs d’enfance... Le tout, sous une sonorité 
aux saveurs délicieusement méditerranéennes.

Chanson française, jazz manouche, rock, et 
aujourd’hui explorant les rythmiques sud-
américaines, aux petites touches électro çà et 
là, il n’y a pas de frontières dans les musiques 
de Karpatt qui compose au gré des envies, 
mais aussi des voyages et des rencontres ayant 
ponctué la vie de ces musiciens curieux, guidés 
surtout par l’envie de partager des émotions, 
d’emmener l’auditeur ailleurs. 

Avec Karpatt, on rit après avoir frissonné, on 
aborde les souvenirs d’enfance, on croise un 
ami parti trop tôt, on tombe amoureux… on vit 
tout simplement ! Et la fin de chaque concert, il 
y a toujours cette joie, cette envie de partager, 
cette envie d’être heureux. 

Karpatt

The Crappy Coyotes



C’est romantique et rugueux. C’est brut et 
travaillé, c’est poétique et spontané, sombre 
et puis frais. C’est Français, c’est du rock. C’est 
une histoire classique: deux amis passionnés de 
musique, deux compères qui décident d’y aller. 
C’est Fabien, le visage, l’âpre riff, le sourire, 
l’âme troublée. C’est lui, brumeux à la bonne 
humeur communicative, une personnalité 
complexe tiraillée entre une urbanité assumée 
et l’appel du large, l’âme de Dolorest. Il lui a 
donné sa tonalité, sa couleur. Il a emmené son 
pote dans des contrées qu’ils ont faites leurs. 
Ensemble ils ont travaillé, ensemble ils veulent 
maintenant partager. C’est ces deux là qui sur 
scène vous font cette promesse d’un moment 
sombre et léger, d’une fête entre potes, d’un 
déploiement d’énergie qui sera votre.

Dolorest
Le groupe « La bonne heure » c’est l’histoire 
d’une rencontre musicale entre Brian Holmes, 
homme orchestre irlandais, Madalina 
Drouvin, violoniste baroque roumaine et Hugo 
Cordonnier, ukuleliste français  adepte du 
«Finger Picking ». 

Inspirés par la baie de Somme, ils sont tous les 
3 passionnés par la musique «Country» et les 
rythmes irlandais. Leurs univers évoquent la 
féérie d’une campagne irlandaise, l’ambiance 
chaleureuse des Pubs britanniques ou 
l’infini des routes américaines. Sur scène, ils 
communiquent leur bonne humeur et leur 
énergie à un public toujours plus enthousiaste 
avec chaque concert. 

La Bonne Heure

Véritable tremplin pour les groupes locaux et régionaux, le Chahut Vert c’est également une scène 
ouverte en journée. Rythmant la journée, ces temps dédiés offrent aux groupe la possibilité de se 
produire dans des conditions scéniques professionnelles et devant un large public. 

La programmation de ces groupes est définie suite à un appel à candidatures et la sélection d’un jury.

La scène OFF



Année après année, la réussite du Festival Le Chahut Vert doit beaucoup au soutien financier 
de ses partenaires publics et de ses entreprises mécènes qui, par leurs dons, s’engagent 
concrètement dans une démarche culturelle éco-citoyenne et éco-responsable, en devenant 
acteur d’un projet artistique d’envergure et de qualité au cœur des Hauts-de-France.

Être mécène du Chahut Vert c’est : 
• Défendre et affirmer le partage des valeurs d’échange et de cohésion sociale du  festival et 
placer son entreprise au cœur du dynamisme culturel et social de votre région en encourageant 
les initiatives artistiques.

• Valoriser votre image d’entreprise en vous associant à cet événement éco-citoyen, festif et 
familial et montrer votre attachement aux valeurs que portent le Chahut Vert : mixité sociale, 
culture pour tous, éducation populaire, développement durable ...

• S’associer à un événement vous offrant une large visibilité sur un vaste territoire grâce à de 
nombreux supports de communication : programmes, affiches, site internet, réseaux sociaux, 
campagne d’affichages etc... La mention des différents mécènes ne devant cependant pas 
s’apparenter à de la publicité. 

• S’offrir un outil exceptionnel pour vos relations publiques et ainsi, favoriser l’attractivité 
de votre entreprise en invitant vos clients et collaborateurs à nos journées et soirées festives.

• Devenir acteur du festival en nous permettant de conserver la qualité artistiques des 
spectacles programmés.

• Bénéficier d’importants affichages fiscaux

Devenir mécène



Des avantages fiscaux très intéressants grâce à la loi sur le mécénat d’entreprise :
En devenant mécène du festival, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 60% du montant de son don, et de contreparties, l’ensemble étant soumis à conditions 
grâce à la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat d’entreprise (article 238 bis du Code 
Général des Impôts). 

Le plafond maximum des versements au titre du mécénat est de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires. En cas de dépassement du plafond, l’excédent peut être reporté sur les 5 exercices 
suivant le versement .

Le montant des contreparties, quant à lui, doit présenter une disproportion marquée avec le 
montant du don. La valeur des contreparties offertes en échange du don (entrées au festival, 
boissons...) ne doit ainsi pas excéder 25% du montant du don. 

Exemple : 
À titre d’exemple, compte-tenu des contreparties (entrées, boissons) offertes par la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest, et de la déduction fiscale d’un montant de 
3000€ (60% du don), le coût réel d’un don de mécénat de 5000 (non-soumis à la TVA) est 
estimé à moins de 2000€.

Contact :
Marie HALÂTRE-NIEDZIELSKI

Communauté de Communes Somme-Sud-Ouest
Tel : 03 22 90 19 65 - festival@cc2so.fr 

www.cc2so.fr


