
Dimanche 30 septembre,  11h

Beauval

Balade mémorielle et artistique du 
cimetière en picard
A la fi du XIXème siècle   la découverte de gisemeits de 
phosphate à Beauval fait la fortuie de quelques 
propriétaires. Plus d'ui siècle après  oi trouve dais le 
cimetère de la commuie  les somptueuses sépultures de 
ces riches défuits qui s'égrèieit le loig de l’allée ceitrale. 
Elles soit aujourd’hui le refet de la commuiauté 
beauvaloise de ce début du XXIème siècle.

Cimetière – 50 chemin du Valençon

Renseignements
03.22.71.17.00

www.languepicarde.fr

GRATUIT

Théâtre en picard « El muche » 
de Louis Seurvat et chansons

Avec la troupe Chés démucheus et Philippe Boulfroy du groupe Achteure.
Il y a 100 ais  dais ui village de la Somme…. Devait l’iivasioi allemaide à la fi de l’été 
1914  la craiite de l’eiiemi véhiculée par les rumeurs s’abat sur le Nord de la Fraice. 
Uie vague de paiique s’empare des habitaits de ces régiois. Lalie et Philogoime 
décideit de quiter leur maisoi pour trouver refuge dais les souterraiis de 
Gratepaiche. Au bout de quelques jours  ils revieiieit et retrouveit leur maisoi 
iitacte. Noriie  leur vieille voisiie  qui a préféré rester chez elle  les accueille avec 
soulagemeit et joie pour leur reidre les clés qu’ils lui avaieit coifées. Mais  Lalie et 
Philogoime soit perturbés ; ils ie retrouveit pas leurs écoiomies qu’ils avaieit pourtait 
pris soii de « mucher »* avait de partr…..  (*cacher)

Salle Paul Bourdon – 6 rue de l’Église

 Cete visite iisolite et ei picard  emmeiée par Aidré Guerville de l’associatoi 
Richesses ei Somme  iivite les curieux à découvrir et compreidre autremeit  l’histoire 
locale de la commuie. 
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