
Organisation et partenaires :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAZOIS
La Communauté de Communes du Bazois est la collectivité locale 
regroupant les 15 communes du Bazois. Elle a la compétence pour 

le développement culturel. Depuis de nombreuses années, elle s’est engagée dans une dé-
marche volontariste pour offrir un cadre de vie  agréable à ses habitants. Votre collectivité 
collabore avec ses partenaires (Centre Social, Ecole d’Enseignement Artistique, Conseil Gé-
néral, RESO, …) pour offrir des activités socioculturelles attractives aux jeunes du Bazois : 
cours, ateliers, rencontre avec des artistes, spectacles, etc.

ECOLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SUD-MORVAN-BAZOIS
L’école d’enseignement artistique Sud-Morvan-Bazois est un service à la 
population décidé par les collectivités. Elle a pour vocation le développe-
ment de la pratique musicale, chorégraphique et théâtrale à travers l’ensei-

gnement. Sur notre territoire, dans le cadre d’une convention partenariale avec la CCB et le 
Centre Social, elle assure l’enseignement musical, chorégraphique et théâtral. 
Tu peux les contacter directement pour t’inscrire aux cours de musique, au 03 86 30 19 11 

CENTRE SOCIAL DU BAZOIS
Le Centre Social du Bazois a choisi un axe fort pour ces prochaines 
années : développer le lien social, en instaurant un climat convivial. 

Cette dynamique s’inscrit sur des valeurs d’écoute, de respect, de solidarité. Pour favoriser 
l’autonomie des individus et l’estime de soi, le Centre Social souhaite stimuler l’initiative 
et la créativité. Ainsi, cette structure propose aux enfants plusieurs disciplines artistiques, 
dispensées par les professeurs de l’EEASMB ou d’Acroballe Circus : la danse, le théâtre et 
les Arts du Cirque. Tu peux contacter le Centre Social au 03 86 84 19 00

ECOLE DE CIRQUE ACROBALLE CIRCUS
L’école de cirque Acroballe Circus a pour but de promouvoir les Arts 
du Cirque dans la Nièvre. Acroballe Circus s’inscrit dans le cadre défini 

par la Fédération Française des Ecoles de Cirque. L’association travaille avec le Centre So-
cial du Bazois et la CCB  pour mettre à disposition des enfants du Bazois des ateliers cirque 
pendant la période scolaire. Au programme pour les Mini Pouces, les Petits, les Moyens 
et les Ados : pratique sportive, développement de l’équilibre, découverte des règles de 
la vie sociale… Tu peux t’inscrire aux ateliers d’art du cirque auprès du Centre Social au 
03 86 84 19 00

ASSOCIATION REZO’NANCE
Rézo’nances intervient sur l’ensemble du département de la Nièvre pour dé-

velopper ou accompagner la mise en œuvre de projets autour des musiques et danses tradition-
nelles en lien avec l’enseignement des musiques traditionnelles effectué par le réseau des écoles 
d’enseignement artistique. Partenaire structurant du Conseil général, ses principales actions sont :
• créer  et  organiser  un  réseau  d’information  et  d’échange  entre  les  acteurs  des musiques  et 
danses traditionnelles pour une meilleure concertation et la réalisation de projets communs.
• organiser et faciliter la diffusion en soutenant et accompagnant les politiques culturelles du ter-
ritoire, en apportant des conseils artistiques auprès des collectivités et associations, en organisant 
des manifestations culturelles.
• valoriser et soutenir la pratique amateur et professionnelle par la mise en place d’actions me-
nées en relation avec les équipes des écoles d’enseignement artistique.
Vous pouvez contacter Rézo’nances au 06 45 81 57 21

ECOLE DU RUGBY – LES BŒUFS DU BAZOIS
Depuis 1993, l’ECSBR permet aux enfants du Bazois et sa région, d’apprendre à 
jouer au Rugby. Les valeurs du jeu à balle ovale inculquées par nos éducateurs 

sont : le respect, la solidarité, la loyauté, le courage, le sens de l’effort et beaucoup d’autres ! 
Aujourd’hui, le club de Rugby du Bazois compte 60 enfants inscrits, de 7 à 18 ans qui prennent 
plaisir à jouer à ce jeu ! Si toi aussi tu veux nous rejoindre, tu peux contacter Thierry au 
06 50 14 70 32, Philippe Issard ou Stéphanie Giraud
Découverte rugby, le samedi 28 juin de 14h30 à 17h, MJC et/ou stade – Restauration 
sur place, réservations possible au 06 50 14 70 32

FOOTBALL CLUB
Le sport le plus populaire du monde : le football ! Du Brésil à Barcelone en 
passant par le Bazois : on peut y jouer partout, pourvu qu’on ait un ballon ! 

Le club de foot permet la pratique de ce sport à plus de 60 licenciés. Les enfants à partir de 
5 ans peuvent venir s’entrainer au stade chaque mercredi après-midi. Le club offre aux familles 
fonctionnement souple et un accueil bon enfant. Pour t’inscrire : contact Rémy au 06 11 50 52 19
Découverte football, le samedi 28 juin après-midi, Allée et stade – 14h30 à 17h

JUDO CLUB DU BAZOIS
Tu rêves d’être le nouveau Teddy Riner ? Le Judo Club du Bazois t’accueille pour les 
entrainements au Dojo de Chatillon tous les lundis et les mercredis soirs. Les judokas 
et judokates se donnent rendez-vous pour se défouler en toute confiance. Tous les ju-
dokas combattent en partageant le même code moral : amitié, courage, honneur, sin-
cérité, modestie, respect, contrôle de soi et politesse. Un exercice pour le corps et pour 

l’esprit ! Rejoins le club en appelant Ronan au 06 18 74 09 37 ou le secrétariat au 06 30 21 56 46
Découverte judo, le samedi 28 juin après-midi, MJC et/ou stade, 14h30 à 17h. RE
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CE PROGRAMME PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE INDÉPENDENTES DE NOTRE VOLONTÉ.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Communauté de communes du Bazois

Tél. 03 86 84 14 54
www.lebazois.fr

Depuis plusieurs années déjà, 
la Communauté de Communes 
du Bazois travaille main dans 
la main avec le Centre social et 
l’Ecole d’Enseignement Artistique 
Sud-Morvan Bazois pour offrir aux jeunes de 
l’éveil, des enseignements artistiques et des 
spectacles tout au long de l’année. Cette 
année encore, l’action collective continue 
avec la seconde édition du festival “Les P’tites 
Scènes du Bazois”. Pourquoi petites ? Parce que 
les représentations seront faites par les jeunes, 
pour les jeunes du Bazois et surtout sans 
prétention ! Notre souhait est avant tout 
de rassembler les habitants de toutes les 
générations dans un moment de partage et de 
bonne humeur. Nous avons préparé ce moment de 
promotion culturelle (professionnelles et amateurs) pour mettre en 
valeur notre meilleur atout : notre jeunesse, ses projets menés avec 
enthousiasme et créativité.
Il fait bon vivre et grandir dans le Bazois !
Bonne fête à tous,

Dominique JOYEUX, Présidente de la CCB

GOURMANDS ET GOURMANDES TROUVERONT SUR PLACE 
BUVETTE ET RESTAURATION

SI LA PLUIE EST DE LA PARTIE LES SPECTACLES 
AURONT LIEU À LA MJC
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Vendredi 27 juin 2014
 18h – Mairie, salle étage

Vernissage expo des Ecoles & 
diffusion film animation classe à PAC
La Communauté de Communes et les 
Ecoles du Bazois ont cette année à nou-
veau collaboré autour des projets “classes 
à PAC” : les classes à projets artistique et 
culturel. En 2012-2013, ce sont les classes 
de cycle 3, soit 93 élèves qui en ont pro-
fité. 
Le cinéma a été utilisé comme support 
pédagogique, afin de découvrir le cinéma 
d’animation et ses techniques. Un 
court métrage a été réalisé. Nous vous 
proposons de découvrir ce film ainsi que 
les travaux des élèves de l’année 2014 
sur le thème de l‘environnement lors du 
vernissage. 

 20h – MJC  “VENEZ ÉCOUTER EN PASSANT 
… J’AI VU UN CERF JOUER DU VIOLON…”
Elèves des classes de 6e du collège de 
Moulins-Engilbert 
Les élèves de 6e du collège des Deux Ri-
vières de Moulins-Engilbert vous invitent 
à partager avec eux un parcours de dé-
couverte du patrimoine chanté et dansé 
du territoire du Sud Morvan Bazois.
Direction du chœur : Angélique Girard. 
Accompagnement musical: Maurice van 
Tiel (professeur EEASMB), Marc Peroneille, 
Philippe Poulet, Jean Teilhard, Guy 
Dumélie, Aline Pilon (professeur EEASMB).

 21h – MJC BAL TRAD avec Rézo’nances
Les musiciens de 
Rézo’nances vous 
ont concocté un 
programme  de 
bal enlevé et varié 
pour danser d’un 

pas léger sur des airs locaux et des compo-
sitions nouvelles sans oublier les chants à 
danser recueillis par Achille Millien.

Samedi 28 juin
 14h > 14h15 – Podium BATT’N DRUM 

avec les élèves de l’EEASMB
L’ensemble de percussions de l’Ecole d’En-
seignement Artistique Sud-Morvan Bazois 

(EEASMB). De la création, du rythme et de 
l’improvisation! Le groupe Batt’n Drum, 
formé par  les élèves et les professeurs 
ouvriront dans la bonne humeur avec une 
belle énergie cette manifestation ! Un ré-
pertoire composé au fur et à mesure des 
idées et des propositions du groupe. 
Direction Sébastien Havez.

 14h15 > 14h30 – Podium
DISCOURS OFFICIELS

 14h30 >15h30 

DÉFILÉ “MASQUES ENFANTS”
Départ du podium jusqu’à l’Eglise
avec le Centre Social 
Masques boucliers, masques fessiers, 
masques lames, canne antilope, petits 
masques d’animaux : tout un travail réalisé, 
pendant les vacances de printemps, par 
les enfants de l’ALSH Primaire du Centre 
social.  Un défilé vous est proposé dans les 
rues de Châtillon-en-Bazois, dans l’attente 
d’un spectacle de “Masques” pour clore le 
festival le dimanche à 18h.

 14h30 > 15h15 – Podium 

CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES 
avec les élèves de l’EEASM
Les groupes  “Commun accord”,  “Méli-mé-
lodies”, “MBM” formés par les élèves des 
ateliers “Musiques actuelles” présenteront 
leur travail de l’année. Un répertoire haut en 
couleur, avec du son rock, du funk, de la pop 
et de la variété pour notre plus grand plaisir. 
Direction Guillaume Rupin et Nicolas Guyot.

 15h – MJC   ATELIER CIRQUE  
avec l’école de cirque Acroballe Circus 
Les enfants de l’Atelier “Cirque” du Centre 
social se mettent en scène pour vous faire 
découvrir une année de travail passée auprès 
de Bruno Laronde de l’école de cirque Acro-
balle Circus : monocycles, boule d’équilibre, 
acrobaties, numéros d’équilibre, jonglages…

 15h30 > 17h – Eglise

CONCERTS MUSIQUES CLASSIQUES, 
MUSIQUES DU MONDE…
avec les élèves de l’EEASMB  
Duo, trio, quatuor et ensemble des classes 
de violon, de clarinette, de trompette et de 
flûte traversière se partageront le chœur de 
l’église pour présenter un programme riche 
et varié. Direction Aurélie Dalban, Stéphane 
Ruelle, Yann Bail, Bernard Auzias.
L’ensemble de guitares de l’EEASMB dirigé 
par Xavier SUAREZ en partenariat avec 
les ensembles de guitares de Decize et de 
La Machine, dirigés par Philippe GOBY,  
proposent un voyage musical dans les 
hauts plateaux des Andes sud-américains 
(Équateur, Pérou, Bolivie) mais aussi dans les 
plaines latino-américaines (Brésil, Venezuela, 
Colombie) et quelques pays de l’Amérique 
Centrale (Mexique, Cuba). Des rythmes, des 
chants et des airs parfois connus du grand 
public combinés avec des morceaux inédits 
et compositions originales.
Chorale Fugatto et les élèves de l’EEASMB. Musique 
sacrée & chants d’Amérique du Sud. Ce 
chœur composé de 35 choristes, dirigé par 

son chef, Xavier Suarez, vous invite avec les 
élèves à découvrir leur répertoire d’œuvres 
sacrées et profanes, anciennes et contem-
poraines, classiques et populaires.

 16h > 17h – Podium  BAL TRAD
avec l’ensemble traditionnel de l’EEASMB
C’est l’occasion de danser. Les élèves 
de l’ensemble trad. de l’EEASMB vous 
proposent de vous dégourdir les jambes 
sur un répertoire indubitablement dansant. 
Au programme, polkas, valses, bourrées, 
mazurkas, scottishs et cercles. Direction 
Maurice van Tiel.

 17h – MJC

UN CIRQUE DANS UNE VALISE
avec la Compagnie Cirko Senso
Le petit cirque d’Ula, un cirque si petit qu’il 

tient dans une… valise ?! Pas d’éléphant, 
pas de trapézistes, pas de funambules… 
mails le grand cœur d’un clown qui aime 
avant tout être avec son public. Sous vos 
applaudissements et au son de vos fous 
rires, Ula vous fera découvrir sa vie de clown 
avec des numéros époustouflants de balles 
et diabolos fous, de chapeaux capricieux et 
de dressage comique. 

 17h15 > 17h45 – Podium  CONCERTS
Créations musicales des élèves de l’EEASMB
Les groupes “Drôles de piaf”, “Magic Orches-
tra” et “les p’tits musiciens” vous proposent 
de découvrir leur création musicale. 
Direction Sophie Amelot.

 17h45 > 18h15 – Podium 

CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES 
avec les élèves de l’EEASM

Le groupe  des ateliers “Musiques 
actuelles” vous présentera un répertoire 
autour des musiques de films et des 
standards pop/rock et variétés. Un bon 
moment en perspective.  
Direction Sophie Amelot.

 18h30 – Place de l’Eglise IMPRO 
avec le Centre social
A la manière des “Arts de la Rue”, le 
groupe d’ados de l’Atelier Cirque du 
Centre Social, vous propose une série 
d’impros et une battle place de l’église. 
Ambiance assurée !

 19h > 20h45  – TEMPS REPAS

 19h > 20h45  – SCÈNE OUVERTE 
sur inscription auprès de la CCB : 
03 86 84 14 54 ou
ccbazois.culture@gmail.com
De 19h à 20h45, la scène est à vous ! Instru, 
démo, improvisation, humour, jonglerie, 
chant, magie… La scène est destinée aux 
musiciens, comédiens, artistes amateurs 
et bénévoles désireux de partager leur 
passion en toute simplicité. La scène sera 
sonorisée.

 21h15 – Podium

TABOO COVERBAND
CONCERT musiques actuelles. 

Ces quatre musiciens de talents vous 
proposent un répertoire funk, pop, 
rock de reprises et de compositions 
originales.
www.myspace.com/taboocoverband

Dimanche 29 juin
 14h > 15h – MJC  DANSE

avec le Centre social, l’EEASMB et Marion 
Campay. L’atelier Danse du Centre Social 
s’inspire du spectacle “Un petit pas de 
deux sur ses pas” d’Aurélien Kairo.
Le spectacle prend des allures de “Bal” 
allant du Mambo, à la Valse, au Tango en 
passant par le Hip Hop. Comme lors d’une 
Audition, les danseuses et les danseurs 
vont interpréter des chorégraphies de 
groupes et des créations personnelles.
Mise en scène par Marion Campay, 
professeur de danse à l’EEASMB.
Pour le Final, les enfants comptent sur vos 
applaudissements et même plus…

 15h30 > 16h30 – MJC  CIRQUE
avec l’école de cirque Acroballe Circus 
2e partie : les enfants de l’atelier cirque 
du Centre social se mettent en scène pour 
vous faire découvrir une année de travail 

passée auprès de Bruno Laronde de 
l’Ecole de Cirque Acroballe Circus : mo-
nocycles, boule d’équilibre, acrobaties, 
numéros d’équilibre, jonglages…

 16h30 > 17h – Podium

INITIATION DANSE TRAD
avec Rézon’ance qui vous propose une 
découverte ludique des danses tradi-
tionnelles en musique et en chansons. 
Bourrées, polkas, scottish, rondes, etc. 
n’auront plus de secret pour vous.

 16h30 > 17h30 – Mairie salle étage

THEATRE avec le Centre social
& l’EEASMB 

“ORPHELINS À TEMPS PARTIEL” 
de Luc Boulanger. Une famille de sept 
enfants qui ne font pas leur part des 
tâches domestiques.  Des parents dé-
bordés qui décident de prendre des 
vacances chacun de leur côté sans 
prévenir l’autre.  Le père part à la 
pêche en croyant que sa femme va 
s’occuper des enfants et la mère loue 
une chambre dans un centre de santé 
en pensant la même chose.  Résultat 
: les enfants se retrouvent seuls pour 
une semaine.  Mais au lieu de pani-
quer et de prévenir d’autres adultes, 
les enfants décident de garder le se-
cret et d’en profiter à plein en orga-
nisant une méga-fête.  Seulement, au 
bout de quelques jours, il ne reste plus 
rien à manger, plus de linge propre et 
la maison est sens dessus dessous.  Les 

enfants devront se prendre en main... 
Direction : Nathalie Jadot, professeur 
de théâtre de l’EEASMB

 18h – MJC  MASQ
Conte chorégraphique d’Alfred Alerte 
d’après un texte de François Place
Spectacle tout public / jeune public à partir de 
6 ans Durée : 45 mn 
Né de la rencontre entre Alfred Alerte, 

danseur et chorégraphe d’origine mar-
tiniquaise formé aux côtés de Maurice 
Béjart, et François Place, auteur et il-
lustrateur de nombreux contes, MASQ 
se construit avant tout autour du texte 
écrit spécialement par l’écrivain.  Lar-
gement inspiré des cultures africaines 
et antillaises, ce spectacle conçu pour 
susciter l’imaginaire vous invitera indé-
niablement au rêve.  
www.ciealfredalerte.com


