


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 troisième 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

Vendredi 26 juin 2015
17h > 18h | MJC | Restitution du projet scolaire des écoles maternelles
18h30 > 19h15 | Barnum |   “PENDANT QUE LES PARENTS DORMENT... ”
                                          Atelier théâtre du Centre social et de l’EEASMB
19h45 > 20h30 | MJC | 2€ | “LES CONTES DE LA LANTERNE” Cie La Grenouille Bleue
21h > 21h45 | MJC | CHORALE – Collège de Moulins-Engilbert
22h | MJC | 2 € | Bal Morvan “TRIO DURAND, MILLET, RAILLARD”

Samedi 27 juin 2015
14h | Podium | BATT ‘N DRUM – EEASMB
14h15 > 14h30 | Podium | DISCOURS OFFICIELS
14h30 | Église | UN VENT DANS LES CLARINETTES – EEASMB
14h30 > 15h | Podium | ENSEMBLE TRADITIONNEL – EEASMB
14h30 > 15h30  | MJC | ATELIER DE CIRQUE du Centre social et d’Acroballe Circus 
15h > 15h30 | Église | CHORALE FUGATTO – EEASMB
15h > 16h30 | Podium | Concerts CRÉATIONS MUSICALES – EEASMB
15h30 > 16h30 | Église | Concerts “DU RYTHME ET DES CHANTS” – EEASMB
15h30 | MJC | Concert ORCHESTRE D’HARMONIE DE LUZY & “Les p’tits vents”
15h30 > 16h30 | MJC | DÉCOUVERTE D’ARTS MARTIAUX
16h30 > 17h30 | Stade | DÉCOUVERTE DU FOOT ET DU RUGBY
16h30 > 17h | Église | Concert “ACCORDÉONS ET PLUS” – EEASMB
17h30 | MJC | CONTE D’ÉCUME ET DE POUSSIÈRE – Lire à Châtillon
17h > 17h45 | Église| Concert OLOBO Orchestre départemental à cordes – EEASMB
17h30 > 19h | Podium | Concert de MUSIQUE ACTUELLE – EEASMB
20h45 | Podium | Concert SWEET FACES

Dimanche 28 juin 2015
14h > 15h | MJC | ATELIERS DANSE du Centre social et de l’EEASMB
15h > 15h20  | Extérieur | Spectacle de danse “RÉFÉRENTIEL
17h > 17h20  | Extérieur | REBONDISSANT ALÉATOIRE” Cie Déviation
15h30 > 16h30 | MJC | ATELIER DE CIRQUE du Centre social et d’Acroballe Circus 
17h30 | Scène extérieure | CONTE D’ÉCUME ET DE POUSSIÈRE  – Lire à Châtillon
                                          & INITIATION à la DANSE TRADITIONNELLE
17h30 > 18h30 | MJC | 2 € | Spectacle de cirque “SERVICE ! LA CUISINE ESPAGNOLE…   
                               AVEC LES BONNES MANIÈRES FRANÇAISES !” Cie Boumkao



VENDREDI 26 juin 2015
 17h > 18h | MJC

Restitution du projet scolaire 
des écoles maternelles de 
Châtillon-en-Bazois et d’Alluy
Marie-Estelle Angevin, Stéphanie 
Ratheau, Florent Moulinet et Sophie 
Mandin professeur de théâtre de l’EEASMB

Les enfants vous proposent de voyager 
aux pays des ombres, des sons, des 
marionnettes… 75 élèves ont bénéficié 
de ce joli projet qui a été soutenu 
financièrement par la communauté de 
communes du Bazois.
 

 18h30 > 19h15 | Barnum
L’Atelier théâtre Centre Social 
& EEASMB
Dirigée par Sophie Mandin, professeur 
de théâtre de l’EEASMB 
“Pendant que les parents dorment... ”

Avec Fanny c’est tous les soirs la même 
complainte : elle a peur de s’endormir ! 
Mais cette nuit c’est différent car pendant 
que les parents dorment, sa chambre va se 
transformer en Terre d’aventure sans limite...
 

 19h45 > 20h30 | MJC | entrée 2€
“LES CONTES DE LA LANTERNE” 
Cie La Grenouille Bleue

Une petite lanterne un peu rouillée, un peu 
cabossée, une petite lanterne qui ne paye 
pas de mine, mais qui cache en son sein 
non pas un génie comme la lampe d’Aladin, 
non, quelque chose ou plutôt quelqu’un 
de beaucoup plus simple mais non moins 
magique : une grenouille.
 

 21h > 21h45 | MJC
Chorale du collège de Moulins-
Engilbert, dirigée par le professeur 
Angélique Girard
Les élèves font leur programme ! Pour cette 
année 2014-2015, les élèves de la chorale 
n’ont pas choisi de thème particulier, mais ont 
décidé de chanter des textes qui les ont touchés 
et qu’ils aiment. Ils ont fait leur choix dans la 
musique de variété mais aussi dans la musique 
traditionnelle. De Renaud à Zazie en passant par 
Tri Yann ou encore Keen’V, vous serez surpris par 

leur choix. Un grand nombre d’élèves se sont mis 
dans le rôle de soliste et le résultat est souvent 
magique. Seul ou en petit groupe, ces élèves 
apprennent à être sur le devant de la scène et 
veulent surtout montrer qu’ils sont capables de 
chanter comme leurs idoles. Nous vous laissons 
découvrir la Chorale des Deux Rivières.

 22h | MJC | entrée 2 €
BAL MORVAN 
Trio Durand, Millet, Raillard
Ils n’élèvent pas seulement les sapins, ne 
fabriquent pas que du son ou ne servent 
pas que de la bière. Ils aiment se retrouver 
pour jouer et réinterpréter de la musique 
du Morvan ou d’ailleurs et pour composer. 

Ils vous proposent un bal fait d’énergie et 
surtout, malgré ou grâce à leur jeunesse, de 
beaucoup de sensibilité et de finesse. Bien 
sûr qu’ils sont capables de jouer autour 
d’une table ou d’un tonneau mais leur 
bonheur c’est de vivre les bals, c’est de faire 
danser. Alex à la guitare, Grégoire au violon 
et Quentin à la cornemuse sont prêts à vous 
transmettre leur « rage » de vivre, de jouer, 
d’échanger…

SAMEDI 27 juin 2015
 14h | Podium

BATT ‘N DRUM
Dirigé par Sébastien Havez. L’ensemble 
de percussions l’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 
répertoire composé au fur et à mesure des 
idées et des propositions du groupe.

 14h15 > 14h30 | Podium
Discours officiels

 14h30 | Église
Un vent dans les clarinettes
Dirigé par Aurélie Dalban professeur de 
l’EEASMB
Les élèves des classes de clarinettes 
vous proposent un répertoire varié. 
Au programme, musique classique et 
arrangements de pièces originales.
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 14h30 > 15h | Podium
L’ensemble traditionnel Dirigé 

par Maurice  Van 
Tiel, professeur de 
l’EEASMB
C’est l’occasion 
de vous dégourdir 
les jambes sur 
un répertoire 
indubitablement 

dansant. Au programme, polkas, valses, 
bourrées, mazurka, scottishs et cercles.
 

 Samedi 14h30 > 15h30  &

 Dimanche 15h30 > 16h30 | MJC
Atelier de cirque du Centre social 

avec l’Ecole 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’Ecole 
de cirque Acroballe Circus : monocycles, boule 
d’équilibre, acrobaties, jonglages…

 15h > 15h30 | Église
La chorale Fugatto
Dirigée par Stéphane Ruelle professeur 
de l’EEASMB
Une proposition artistique “Autour de la 
chanson française”

 15h > 16h30 | Podium
Concerts Créations musicales
Dirigé par Sophie Amelot professeur 
de l’EEASMB
Les groupes Drôles de Piafs, Les p’tits 
musiciens, Méli-Mélodie, Tonnerre de Feu et 
l’ensemble Voix & Percussions vous proposent 
de découvrir leurs créations musicales.

 15h30 > 16h30 | Église
Concerts “Du rythme et des 
chants” Dirigé par Xavier Suarez 
professeur de l’EEASMB
L’atelier “Musique des Andes”, l’ensemble 
des pratiques collectives de Châtillon et 
Château-Chinon vous invitent à découvrir des 
rythmes, des chants et des airs parfois connus 
du grand public combinés avec des morceaux 
inédits et des compositions originales.
 

 15h30 | MJC
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de la ville de Luzy 
accompagné de l’ensemble “Les p’tits 
vents” de l’EEASMB, dirigé par Yann Bail
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de 
Luzy mettra à l’honneur des compositions 
originales inspirées de quelques-uns des 
plus célèbres contes.

  16h30 > 17h | Église
Concert “Accordéons et plus”
Dirigé par Sophie Amelot professeur 
de l’EEASMB. Voyage musical autour d’un 
programme hétéroclite.
  Samedi 17h30 samedi | MJC 
  Dimanche 17h30 | Scène extérieure
Conte d’écume et de poussière 
par l’association Lire à Châtillon
 

 17h > 17h45 | Église
Concert “OLOBO” l’Orchestre 
départemental à cordes
Dirigé par Martine Dubut
Cet orchestre est constitué d’élèves et de 

professeurs de l’école d’enseignement 
artistique des Vaux d’Yonne, de l’école 
de musique de Prémery, de l’école 
Intercommunale de musique Loire et Nohain 
de Cosne-Cours-Sur-Loire et de l’EEASMB. Il 
permet d’offrir aux élèves la possibilité de 
jouer dans un orchestre dédié aux cordes 
(violons, altos, violoncelles et contrebasses). 
Fort d’une trentaine d’instrumentistes, 
OLOBO travaille un répertoire varié 
essentiellement classique.

 17h30 > 19h | Podium
Concert de Musique actuelle
Dirigé par Richard Morlet, Nicolas Guyot, 
Guillaume Rupin, Sébastien Havez 

professeurs de
l’EEASMB
En préambule, les 
pianistes en herbe, 
puis les groupes de 
musiques actuelles 
de l’EEASMB avec les 
MBM &Batt’NDrum, 

Les p’tits Rockeurs, ScreamingBanchease 
et Commun Accord. Un répertoire haut en 
couleurs, avec du son rock, du funk, de la pop 
et de la variété pour notre plus grand plaisir.

 20h45 | Podium
Concert SWEET FACES
Un répertoire de compositions et standards 
afro-américains essentiellement Soul et 

Jazz-funk de qualité. Le projet solide de 
cette formation spécialisée en rythmiques 
chaleureuses et efficaces issues des Maîtres 
du genre (James Brown, The Meters, Sharon 
Jones, Prince, Betty Wright…), traduit 
efficacement le parcours de ces amis de 
longue date, pour qui le plaisir extatique du 
« groove » rime avec partage, enthousiasme 
et osmose avec le public.
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DIMANCHE 28 juin 2015
 14h > 15h | MJC

Ateliers de danse du Centre 
social et de l’EEASMB
Dirigé par Marion Campay et Charlène 
Lang professeur de l’EEASMB
Cette année, l’atelier de danse 
contemporaine vous emmène voguer sur 
l’océan à travers un conte des mers du 
sud. Pirates, matelots, sirènes, fées et 
lutins entreront dans un vrai combat pour 
libérer une fée prisonnière et préserver un 
trésor enfoui. Connaitrez-vous la formule 
gestuelle magique permettant d’ouvrir la 
terre  Si ce n’est pas le cas préparez-vous 
à l’apprendre et à l’exécuter avec les élèves.

 15h > 15h20 et 
 17h > 17h20 | Extérieur

Spectacle de danse 
“RÉFÉRENTIEL REBONDISSANT 
ALÉATOIRE” Cie Déviation 
Maggy Dupa et Franck Kayap comédiens 
danseurs, mis en scène par Barbara Boichot
Du vestiaire au stade et jusqu’à la victoire, 
15 joueurs, deux journalistes sportifs et 
un entraineur, vont vous aspirer dans le 
monde du mouvement, de la solidarité 
et des émotions liées au rugby et plus 
généralement aux sports. La danse devient 
geste sportif, ou l’inverse. Ensuite le 
vestiaire, avec un coach très en colère, qui 
remet tous ses joueurs bien « droits dans 

leurs chaussettes » pour les remotiver et les 
renvoyer combatifs sur le stade.
 

 15h30 & 17h30 | Scène extérieure 
Initiation à la danse 
traditionnelle
Les musiciens de Rezo’nances vous ont 
concocté un programme d’initiation à la danse 
traditionnelle pour danser d’un pas léger sur 
des airs locaux et des compositions nouvelles.

 17h30 > 18h30 | MJC | entrée 2€
Spectacle de cirque “SERVICE ! 
LA CUISINE ESPAGNOLE… 
AVEC LES BONNES MANIÈRES 
FRANÇAISES !” Cie Boumkao
Venez boire et mangez chez Paco et 

Une cuisine généreuse mais rigoureuse, 
follement préparée mais servie avec soin 
à un public qui se retrouve clientèle d’une 

auberge aux traditions surprenantes ! 
Laissez-vous emmener dans un voyage 
culino-spectaculaire et dans une rencontre 
interculturelle décalée et décapante.

En plus !
La bibliothèque se déplace !
Venez découvrir les services que la 
Bibliothèque Intercommunale du Bazois vous 
propose. Livres, CD et DVD mis à disposition 
pour petits et grands, lectures et contes tout 
au long de la journée ainsi qu’une exposition 
sur le thème de la Chanson Française... 
Nous vous accueillons toute la journée 
du samedi.

Exposition “Oh la Vache !” Le 
Muséobus du Conseil Départemental vous 
propose samedi et dimanche de voir ou revoir 
des œuvres célèbres, de toutes époques, 
basées sur la représentation bovine.

Tout le weekend
Marché artisanal
et du terroir
Le Groupement des 
C o m m e r ç a n t s 
et Artisans du 
Bazois, vous propose 
des démonstrations 
des savoirs-faire de certains 
métiers d’art (tourneur sur bois, poterie, 
ferronnerie…). Vous aurez aussi la 
possibilité de vous promener le long des 
stands de producteurs locaux du marché 
du terroir qu’ils ont organisé.

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 démarche volontariste 
pour offrir un cadre de vie  agréable à 
ses habitants. Votre collectivité collabore 
avec ses partenaires (Centre Social, 
Ecole d’Enseignement Artistique, Conseil 
Départemental, RESO, …) pour offrir des 
activités socioculturelles attractives aux 
jeunes du Bazois : cours, ateliers, rencontre 
avec des artistes, spectacles, etc…

LE GROUPEMENT DES 
COMMERÇANTS ET 
ARTISANS DU BAZOIS
L’association du Groupement des 
Commerçants et Artisans du Bazois connait 
un nouveau souffle depuis la fin de l’année 
2014. Son but est de promouvoir au mieux 
les commerçants et artisans du Bazois 
en organisant des manifestations et en 
mettant en place des outils pour inciter les 
usagers, habitants du Bazois et touristes, à 
venir consommer chez les commerçants et 
en utilisant les services des artisans locaux.



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 dévelop-

pement de la pratique musicale, chorégraphique et théâtrale à travers l’enseignement. 
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. 
www.ecole-easmb.com
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 et de solidarité. Pour 
favoriser l’autonomie des individus et l’estime de soi, le Centre Social souhaite stimuler 
l’initiative et la créativité. Ainsi, il 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 Social 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

LIRE À CHÂTILLON
Lire à Châtillon se propose d’être une aide pour la Bibliothèque du 
Bazois : organisation de manifestations, d’animations, d’exposition. Son 
objectif, à travers les P’tites scènes du Bazois est de faire découvrir toutes 

sortes de littérature : livres, magazines, poésie et conte, films, BD, théâtre, danse, cirque…

ASSOCIATION REZO’NANCES
L’association Rézo’nances intervient sur l’ensemble du département de la 

Nièvre pour développer ou accompagner la mise en œuvre de projets autour des musiques et 
danses  traditionnelles en lien avec l’enseignement des musiques traditionnelles effectué par le 
réseau des écoles d’enseignement artistique. L’association est un partenaire structurant du Conseil 
Départemental et ses principales actions sont orientées sur le développement d’un réseau d’infor-
mation et d’échanges entre les acteurs des musiques et danses traditionnelles. Elle accompagne 
aussi les politiques culturelles du territoire en apportant conseils artistiques aux collectivités et 
associations. Enfin, Rézo’nance valorise et soutien la pratique amateur et professionnelle par la 
mise en place d’actions menées 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 Thierry Burlin au 06 50 14 70 32 
ou Philippe Issard au 06 81 77 98 91

FOOTBALL CLUB
Le sport le plus populaire du monde : le football ! 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 un 
fonctionnement souple et un accueil bon enfant. 
Pour t’inscrire : contact Rémy au 06 11 50 52 19

>> Venez découvrir le foot et le rugby de 16h30 à 17h30 le samedi 27 juin
     sur le stade de foot de Châtillon

JUDO CLUB DU BAZOIS
Le Judo Club du Bazois t’accueille pour les entrainements au Dojo de Châtillon tous 
les lundis et les mercredis soirs. Tous les judokas combattent en partageant le même 
code moral : amitié, courage, honneur, sincérité, 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 secrétariat au 06 30 21 56 46

>> Venez découvrir les arts martiaux de 15h30 à 16h30 le samedi 27 juin 
     à la salle de judo de la MJC.
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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

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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