Depuis de nombreuses années, la Communauté
de communes du Bazois s’est engagée dans une
démarche volontariste pour offrir un cadre de vie
agréable à ses habitants. Elle s’est notamment
dotée de la compétence pour le développement
culturel et travaille pour cela, avec de nombreux
partenaires (Centre social, Ecole d’Enseignement Artistique, RESO, Conseil départemental...)
pour mener à bien ses projets.
Cette quatrième édition du festival des “P’tites Scènes du Bazois”
résulte d’une convention entre le Centre social du Bazois, l’Ecole
d’Enseignement Artistique Sud-Morvan Bazois et la Communauté
de communes du Bazois et dans laquelle est définit un projet pédagogique partagé. L’intérêt est d’offrir aux jeunes de l’éveil et des
enseignements artistiques de qualité.
Les P’tites Scènes du Bazois, c’est l’aboutissement d’un travail de toute
une année des enfants et de leurs professeurs. 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 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 24 juin 2016

17h > 19h | MJC | SPECTACLE DES ÉCOLES PRIMAIRES
de Châtillon-en-Bazois et de Brinay
18h30 > 19h45 | Extérieur | Animation DANSE COUNTRY et EN LIGNE Baz’Line
20h > 21h30 | MJC | Concert MÉLODIE GUITARE
Samedi 25 juin

14h > 14h15 | Podium | BATT ‘N DRUM EEASMB
14h15 > 14h30 | Podium | DISCOURS OFFICIELS
14h30 > 15h | Podium | LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS EEASMB
14h30 > 15h | Eglise | UN VENT DANS LES CLARINETTES EEASMB
14h30 | MJC | ATELIER CIRQUE du Centre Social et Acroballe Circus
14h30 > 16h30 | Extérieur | ATELIER LUDIQUE du Centre Social
17h | MJC | SPECTACLE DE CIRQUE les Profs d’Acroballe Circus
15h > 15h30 | Eglise | CHORALE FUGATTO DE LUZY “Autour de la chanson française”
15h > 16h30 | Podium | Concerts “CRÉATIONS MUSICALES” EEASMB
15h30 > 17h30 | Dojo | ATELIER DÉCOUVERTE DES ARTS MARTIAUX
16h30 > 17h30 | Stade de foot | ATELIER FOOT ET RUGBY
16h30 > 17h30 | Eglise | Concerts “DU RYTHME ET DES CHANTS”
17h30 > 19h | Podium | Concerts MUSIQUES ACTUELLES EEASMB
20h45 | Podium | REVIEW en concert Musiques actuelles
Dimanche 26 juin

14h > 18h | Extérieur | ATELIER CRÉATIF des ados du Centre Social
14h30 > 15h30 | MJC | Spectacle de danse Centre social et EEASMB
16h > 16h30 | Dojo | Spectacle de Théâtre “CONTE AU GRENIER” Centre Social & EEASMB
17h > 18h | MJC | Spectacle de théâtre “COMME UNE ABEILLE” Cie la Rainette
17h > 18h | Podium | INITIATION DANSE TRADITIONNELLE EEASMB et Rézo’nances

VENDREDI 24 juin 2016
17h > 19h | MJC

SPECTACLE des ÉCOLES
PRIMAIRES de CHÂTILLONEN-BAZOIS et de BRINAY

Bazois. A l’issu de la démonstration,
initiation possible pour le public présent.

20h > 21h30 | Podium

Concert MÉLODIE GUITARE

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 > 15h | Podium

Dirigé par Xavier Suarez professeur de
musique à l’EEASMB et les professeurs des
écoles, Mme Ratheau, Mme Angevin,
Mme Gauchot, M. Gillot et M. Ivain
Les enfants vous proposent une création
musicale contemporaine autour des
musiques du monde. Ce voyage musical
vous transportera dans différents pays
où les rythmiques et les mélodiques se
retrouveront pour notre plus grand plaisir.
93 élèves ont bénéficié de ce joli projet
qui a été soutenu financièrement par la
Communauté de Communes du Bazois.

18h30 > 19h45 | Extérieur

ANIMATIONS AUTOUR DE LA
DANSE COUNTRY
ET EN LIGNE

Association Baz’line
Démonstration de danse country et
line dance par Baz’line, une association
nouvellement installée à Châtillon-en-

Dirigé par Julien Robin
L’ensemble “Mélodie Guitare”, et la
chorale “les voix de Mélodie” composés
d’environ 70 musiciens et chanteurs vous
interprèteront les grands standards de
la musique populaire. Un programme
intergénérationnel où l’on pourra entendre
des titres des Beatles, de J.J.Goldman,
de Téléphone, des Fréros de Lavega, de
L. Voulzy, The Pogues, Renaud, ou bien
Vianney...

SAMEDI 25

juin

14h > 14h15 | Podium

BATT ‘N DRUM

Dirigé par Sébastien Havez, professeur
de l’EEASMB
L’ensemble de percussions de l’Ecole
d’Enseignement Artistique Sud Morvan
Bazois (EEASMB).

LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS

Dirigé par Richard Morlet, professeur
de l’EEASMB
Les jeunes talents de la classe de piano

14h30 | MJC

ATELIER CIRQUE

du Centre Social et Acroballe Circus
Dirigé par Bruno Laronde, professeur de
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 passé auprès de Bruno
Laronde : monocycles, boule d’équilibre,
acrobaties, numéros d’équilibre, jonglages...

17h | MJC

SPECTACLE DE CIRQUE

de Richard vous proposent un programme
autour de la musique classique, du blues
et de la chanson. Un voyage qui vous
emmènera, le temps d’une écoute, à travers
un répertoire hétéroclite.

des Profs d’Acroballe Circus
Dirigé par Bruno Laronde
Quelques années après leur retraite
artistique, les profs de l’école de cirque
Acroballe Circus reprennent possession de
la piste... enfin du chapiteau... heu... de la
scène pour votre plus grand plaisir.

14h30 > 15h | Eglise

UN VENT DANS LES
CLARINETTES

Dirigé par Aurélie Dalban, professeur
de l’EEASMB.
Les élèves des classes de clarinette vous
proposent un programme riche et varié :
musique classique et arrangements de
pièces originales.

Ils testeront leurs capacité à manier encore
massues, balles, diabolos, chapeaux... mais
aussi à virevolter tels de fines gazelles...
Bonne humeur garantie !

15h > 15h30 | Eglise

LA CHORALE FUGATTO de LUZY

Dirigé 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

16h30 > 17h30 | Eglise

Concerts “DU RYTHME ET
DES CHANTS”

Avec la participation de “Parmi les
champs” l’atelier vocal et rythmique
du Centre social de Saint-Saulge, sous
la direction d’Elise Charles professeur
à l’EEASMB et de l’atelier “Echos sudaméricains”, composé de l’ensembles des
pratiques collectives de Châtillon et ChâteauChinon, sous la direction de Xavier Suarez
professeur à l’EEASMB. Ces deux ensembles
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.

Commun Accord reviennent sur les
planches pour proposer un répertoire haut
en couleurs, avec du rock, du funk, de la pop
et de la variété pour notre plus grand plaisir. A cette occasion, le groupe “Commun
Accord” a invité Anne, pour partager ce
moment scénique et vous faire découvrir
ses talents de chanteuse.

19h > 20h45 | Podium

SCÈNE OUVERTE
20h45 | Podium

REVIEW en concert

15h30 > 17h30 | Dojo

ATELIER DÉCOUVERTE DES
ARTS MARTIAUX
Le Judo club du Bazois organise un
atelier d’arts martiaux de 15h30 à 16h30
à la salle de judo de la MJC.

Centre social & EEASMB, dirigé par Marion
Campay, professeur de danse de l’EEASMB
Les comédies musicales au cinéma
rythmeront le spectacle de danse cette
année : de “Grease” à “Chantons sous la
pluie”, en passant par “Chicago” et Le
“Moulin Rouge”, préparez-vous à entrer
dans le music-hall des années 50 à nos jours.

16h > 16h30 | Dojo

Centre Social & EEASMB, dirigé par
Sophie Mandin, professeur de théâtre
de l’EEASMB
Des enfants explorent un vieux grenier
sombre et poussiéreux, parmi leurs
découvertes : un livre !
Un livre et une histoire inachevée qu’ils

Dirigé par Sophie Amelot, professeur
de l’EEASMB
Voyage musical autour d’un programme
riche et varié - musique baroque, musique
de film, pop et contemporaine, …

17h30 > 19h | Podium

Concerts
MUSIQUES ACTUELLES

Dirigé par Richard Morlet, Nicolas
Guyot, Guillaume Rupin, Sébastien
Havez, professeurs de l’EEASMB. Les

16h30 > 17h30 | stade de foot

ATELIER FOOT & RUGBY
Le club de foot de Châtillon-en-Bazois
et le club de Rugby, Les Bœufs du
Bazois, vous proposent un atelier sportif
autour de ces deux sports nationaux de
16h30 à 17h30 sur le stade de foot de
Châtillon-en-Bazois.

14h30 > 15h30 | MJC

SPECTACLE de DANSE

“CONTE AU GRENIER”

17h30 > 18h15 | Eglise

ANIMATIONS SPORTIVES

juin

Spectacle de Théâtre

“ACCORDÉONS ET PLUS”
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.

DIMANCHE 26

groupes de musiques actuelles de l’EEASMB
avec les MBM & Batt’N Drum, les P’tits
Rockeurs, Screaming Banchease et

Ces quatre musiciens de talent se sont
réappropriés pour notre plus grand plaisir
les grands classiques de la pop et du
rock en passant par la chanson française.
Un programme énergique et intemporel
spécialement concocté pour notre festival
avec l’idée de passer un agréable moment
en famille.
Ruth Jorry (chant), Olivier Montangerand
(batterie), Damien Dequiedt (Basse,
chœurs), Nicolas Guyot (Guitares électrique
et acoustique, chœurs).
Le groupe invitera les élèves des musiques
actuelles de l’EEASMB pour partager la
scène et clôturer ce joli concert.

décident de terminer en utilisant le bricà-brac qui les entoure et leur imagination
débordante.

17h > 18h | MJC

Spectacle de théâtre

COMME UNE ABEILLE
Cie la Rainette

14h > 18h | Extérieur

ATELIER CREATIF Les ados du

Centre Social organisent un atelier créatif
inspiré des P’tites Scènes et vous ont
concocté des pochons de bonbons. Leur
expo photos vous fera découvrir les activités
du secteur ado du Centre social.

SAMEDI de 14h30 à 16h30

Dirigé par Barbara Boichot, avec Maggy
Dupas comédienne et Elise Charles
chanteuse. « Imagine des fleurs sauvages
à perte de vue… toutes plus gorgées de
nectar les unes que les autres… et prend
ton envol ! ». Quand deux enfants partent
à la découverte des abeilles, entre rêve et
réalité, « Comme une abeille » un spectacle
frétillé par Maggy Dupas, bourdonné par Élise
Charles et façonné par Barbara Boichot.

17h > 18h | Podium

INITIATION DANSE
TRADITIONNELLE

Avec l’ensemble trad. de l’EEASMB et
Rézo’nances
Ensemble musiques traditionnelles de
l’EEASMB dirigé par Maurice Van Tiel
et les musiciens de Rézo’nances : Guy
Dumélie (accordéon chromatique), Marc
Péroneille (vielle), Aline Pilon (vielle),
Jean Teilhard (cornemuse) et Jackie
Teilhard (animation danses)
C’est l’occasion de vous dégourdir les jambes
en vous initiant à la danse traditionnelle sur
un répertoire indubitablement dansant.
Au programme, polkas, valses, bourrées,
mazurka, scottishs et cercles.

ATELIER LUDIQUE du Centre Social
Créer un paysage naturel à base d’argile,
d’éléments naturels récoltés dans la forêt…
Imitez la nature pour imaginer votre jardin,
planter, triturer, soignez les détails... Seul
ou en famille. Bricoler un jardin de poche
et sous toutes ses formes s’adresse à toutes
les graines de poètes dès 3 ans.
Accomodatrice de l’atelier : Anne Mercier

SAMEDI ET DIMANCHE

L’association Lire à Châtillon proposera
un STAND DE JEUX : jouer avec des
lettres, avec des mots. Devinettes, rébus,
calligrammes, courts poèmes et autres
fariboles littéraires et ludiques.
L’association Les Calèches
Nivernaises et ses deux juments
de trait comtoises vous proposent
une PETITE BALADE EN
CALÈCHE au cœur de Châtillon-en-Bazois.
Entre deux spectacles, le circuit d’environ
20 min vous emmènera dans les anciennes
ruelles du bourg à l’histoire bien chargée.
Depuis 2015 ces passionnés de chevaux
proposent des balades en calèche durant la
période estivale, à la découverte des paysages
et lieux méconnus du Bazois. 2€ la balade

ECOLE D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
SUD-MORVAN-BAZOIS

L’école d’enseignement artistique SudMorvan-Bazois est un
service à la population décidé par les
collectivités. Elle a pour vocation le
développement 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.
Pour tout savoir contactez-nous
au 03 86 30 19 11
www.ecole-easmb.com

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 créa-

tivité. 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.
Centre Social au 03 86 84 19 00

LE VILLAGE D’ENFANTS DE
CHÂTILLON-EN-BAZOIS

Le village
d’Enfants
Pierre et
Paule Saury a été créé en 1973 à l’initiative de M. Saury, Président du Conseil
général de la Nièvre. Association loi
1901, elle a pour vocation d’accueillir des enfants âgés de 3 à 21 ans,
principalement des fratries, dans le
cadre d’une mesure de protection de
l’enfance. Une de ses missions est l’ouverture vers l’extérieur, c’est pourquoi
le “Village d’Enfants” s’inscrit dans une
démarche partenariale avec les acteurs
locaux et a réalisé avec en lien avec le
Centre social du Bazois les panneaux
de signalisation.

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 de 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…
Pour t’inscrire aux ateliers d’art du cirque contact le Centre Social du Bazois
au 03 86 84 19 00

LIRE À CHÂTILLON

Lire à Châtillon souhaite être une aide pour la Bibliothèque
du Bazois : organisation de manifestations, d’animations,
d’expositions. Son objectif, à travers les P’tites scènes du
Bazois est de proposer un accompagnement des enfants dans
leur découverte de la littérature : poésie, contes, BD, histoires
à dire et à lire, jeux de mots, écriture…
Pour connaitre le programme d’animations de Lire à Châtillon contactez Martine
Bertin au 03 86 58 30 78

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 Général et ses principales actions sont orientées sur le développement d’un réseau d’information 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 soutient la pratique amateur et professionnelle par la mise en place
d’actions menées en relation avec les équipes des écoles d’enseignement artistique.
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

JUDO CLUB DU BAZOIS

Judo club du Bazois : Le Judo Club du Bazois t’accueille pour les entrainements au Dojo de Châtillon tous les lundis soirs à partir de 17h30.
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 Yves Gautron au 06 19 04 50 84 ou Laurence
Guimard au 06 66 45 99 55

GOURMANDS ET GOURMANDES TROUVERONT SUR
PLACE BUVETTE ET RESTAURATION
SI LA PLUIE EST DE LA PARTIE LES SPECTACLES
AURONT LIEU À LA MJC

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Communauté de communes du Bazois
Tél. 03

86 84 14 54

Concept & graphisme

www.yvesnivot.com • Tél. 0386 300 567

www.lebazois.fr

CE PROGRAMME PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE INDÉPENDENTES DE NOTRE VOLONTÉ.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : MERCI DE NE PAS JETER CE PROGRAMME DANS LA NATURE OU SUR LA VOIE PUBLIQUE.

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS

