
Hommage
à Françoise Rose-Auvet

----

Diminche 2 ed’février 2020

Théïate d’Annimacion Picard

« Chés Cabotans d’Amiens »

31 rue Edouard David dit « Tchot Doére »

Anmiens

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: S

om
m

e 
to

ur
is

m
e



Programme

Françoise Desmaret : Lecture hommage

Jean-Louis Tétart - St-Quentin
Dirie : « Un-ne tiote gleuderie ».

Chés Cabotans d’Amiens - Marie-Astrid Lalo, Agnés  Dequevauvillers, Tristan Roinel et 
Charles-Henri Defever, artistes - marionnettistes : Un tchot mot ed Françoise

Philippe Boulfroy - Groupe Achteure - Oise
Chansons picardes

Macdelmotte - Académie d’chés Lafleur

Michel Godard - 
Lecture théâtralisée : « Chl’arignée », « Ch’bédouf »
Chanson : « El voéture à tchiens »

Martine Beugin - Les fileuses paresseuses
Contes

Joël Dufresne - Claudine et Jean-Luc Rabaud - Duo Ébène
Extraits du tour de chant « Bé lo ch’est toute ! ».

Christiane et Jacques Dupuich - Compagnie du Reste ici
Conte « Ch’pouchin d’haïure »

André Cléty - Ch’Dré chtipicard
Une histoire et un commentaire de l’actualité

Marc Monsigny - 
Chansons picardes

Erchiner

Chés Cabotans d’Amiens
Marie-Astrid Lalo, Agnés  Dequevauvillers, Tristan Roinel et Charles-Henri Defever
« L’attaque d’apoplexie ».

I n’y o un an ch’étoét un réveillon fin triste pour Ch’Lafleur. Es tchote San-
drine a vnoét d’el tchitter… Françoèse a vnoét d’moérir.
Y o ieu chl’intérmint pi chés obsèques à l’Cathédrale Noter-Danme. Après 
tout cho, ch’o été chl’hommage ed ses chochons, ichi, din sin téyate ed 
Chés Cabotans. Pi coère après l’ville d’Anmiens al o baillé à éne rue 
ch’nom à Françoèse din ch’nouvieu wartier d’ches artistes à Rnancourt.

Tout cho ch’étoét fin bien ! Mais i n’feudroét point qu’achteure os obliche 
tout chu qu’Françoèse al o foait pour ch’téyate pi l’djaité picarde. I feut 
qu’os wardonche es mémoère, qu’os s’ramintuve coér d’elle pi dé sn’his-
toère d’amour aveuc Lafleur. 

Adon, coèr un keup chl’énée-chi, tous ches artistes picards is s’ont mobi-
lisé in sn’honneur à l’tchote Françoése pour vous bailler éne après-midi ed 
boin temps, aveuc des canchons, dz’histoères, des diries, pis ches cabo-
tans pour seûr !

Il y a de ça un an, c’était un bien triste réveillon pour Lafleur. Sandrine, sa 
petite femme, venait de le quitter… Françoise Rose venait de mourir.
Il y a eu l’enterrement, les obsèques à la Cathédrale Notre-Dame. Puis, 
ça a été l’hommage de ses amis, ici même, dans son théâtre de Chés 
Cabotans. Il y a encore eu, à l’initiative de la ville d’Amiens, le nom de 
Françoise Rose donné à une rue du nouveau quartier des artistes à Re-
nancourt.

C’était très bien ! Mais il ne faudrait pas qu’on en vienne à oublier tout ce 
que Françoise Rose a fait pour le théâtre et la gaité picarde. Nous devons 
conserver sa mémoire, que l’on se souvienne d’elle et de son histoire 
d’amour avec Lafleur.

Alors cette année encore, tous les artistes picards se sont mobilisés en 
honneur de la « tchotte » Françoise pour vous offrir un après-midi de bon 
temps, avec des chansons, des histoires, des contes, et des cabotans 
bien sûr !


