


15h15 > 16h | Podium | LES P’TITS ROCKEURS & SLOWLY EEASMB

15h15 > 16h | Eglise | UN VENT DANS LES CLARINETTES EEASMB

15h30 > 16h | Dojo | L’ATELIER THÉÂTRE EEASMB

16h15 > 16h30 | Eglise | ENSEMBLE DE VIOLON EEASMB

16h15 > 17h | podium | LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS EEASMB

16h30 > 17h15 | Eglise | Chorale “L’EAU VIVE”
17h15 > 18h | Podium | Concerts & créations musicales
                      WILD SONG, MÉLI-MÉLODIE EEASMB

17h30 > 18h15 | Eglise | Concert DU RYTHME ET DES CHANTS, 
                         musique latino-américaine EEASMB 

18h > 19h | Podium | Balance du groupe «Urgo et les Straps»

19h15 > 21h15 | Podium | Concert de musiques actuelles
                         MBM et BLOW UP MY LUNGS EEASMB

21h30 | Podium | Concert URGO ET LES STRAPS

Dimanche 24 Juin 2018 
14h > 15h | MJC | ATELIER CIRQUE avec Acrobale circus

15h > 16h | MJC | DANSE ANNÉES 80
16h > 17h | MJC | HIP HOP Le groupe d’ados de Châtillon
                        +  REBELZ + UNIK DREAMERZ
17h30 | MJC | spectacle LE PETIT BAL RATAMOUCHE

EXPOSITION photographique 
d’œuvres plastiques de la classe 
de CP de Châtillon-en-Bazois

CLEA BAZOIS
Mercredi 20 juin | 14h > 18h | Bibliothèque
Jeudi 21 juin  | 9h > 12h & 16h > 18h  
Samedi 23 juin | 9h > 12h30 & 14h > 17h

Mercredi 20 juin | 20h | MJC | Cinéma “LE PROFESSEUR DE VIOLON”

Vendredi 22 juin 2018 [CLEA]

10h | Place Pierre Saury | EXPO ÉPHÉMÈRE œuvres des élèves de CP de Châtillon

11h | Bibliothèque | Vernissage expo du projet “CAPOEIRA”
12h | Centre social, Maison des Générations | 
                     Vernissage/Pique-nique du projet GRAFF

15h30 | Place Pierre Saury | Déambulation CAPOEIRA
16h | MJC | Goûter offert aux enfants participants.

16h15  | Place Pierre Saury | Discours de présentation
16h30 > 17h15  | Place Pierre Saury | Démonstration CAPOEIRA
17h15 > 18h | Place Pierre Saury | CRÉATION COLLECTIVE
                     (Danse – Capoeira – Musique) des intervenants artistiques du CLEA

18h > 18h30  | Place Pierre Saury | RAP ados + Blanc Météore
18h30 > 19h15 | MJC | Cinéma, Courts Métrages “Amérique du Sud”.

Samedi 23 juin 2018
13h30 > 13h45 | Podium | Discours officiels
13h45 > 14h15 | MJC | CHANSONS D’ANTAN EHPAD ACHUN – EEASMB

14h > 14h15 | Podium | BATT‘N DRUM EEASMB

14h > 14h30 | Eglise | POP SINGING EEASMB

14h15 > 15h | Podium | Concert ORCHESTRE D’HARMONIE de Luzy
14h30 > 15h15 | Eglise | ACCORDÉONS ET PLUS EEASMB

Samedi SPORT 
14h30 > 15h30 | Terrain de foot | DÉMONSTRATION FOOT
14h30 > 15h30 | Salle du Dojo | DÉMONSTRATION DE JUDO
Samedi et dimanche
TOUR DE CALÈCHE avec les Comtoises de Tierry Duboille.
Pendant tout le festival
BUVETTE et RESTAURATION par le club de rugby Chatillonnais.



VENDREDI 22 juin 2018
 10h | Place Pierre Saury

Installation de l’exposition éphémère 
des œuvres plastiques des élèves de CP 
de Châtillon

 11h | Bibliothèque
Vernissage de l’exposition photographique 
autour du projet Capoeira de la classe 
de CP de Châtillon. Présentation par les 
enfants de la classe et leur enseignante.

 12h | Centre social de Châtillon à la 
Maison des Générations
Vernissage/Pique-nique du PROJET 
GRAFF sur les thèmes du milieu aquatique 
et de la laïcité. En présence des ados et de 
l’artiste graffeur Damien Tissier.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Œuvres plastiques de la classe de CP de Châtillon-en-Bazois, à la bibliothèque, 
mercredi 20 juin de 14h à 18h, jeudi 21 juin de 9h à 12h et de 16h à 18h (et de 14h à 16h 
pour les scolaires), samedi 23 juin de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Séance de cinéma Spécial CLEA autour de la Capoeira, la musique et le Brésil, avec 
le film “LE PROFESSEUR DE VIOLON” mercredi 20 juin à 20h, à la MJC
En partenariat avec l’association Sceni Qua Non. Tarifs habituels.

CLEA BAZOIS
Tout ce qui est proposé sur cette journée 
est gratuit. Offert par la Communauté de 
communes Bazois Loire Morvan.

Deuxième festival des P’tites Scènes du Bazois organisé 
par la communauté de Communes Bazois Loire Morvan 
après quatre années de l’ex Communauté de Communes 
du Bazois.

L’ex CCB avait la compétence culture (aide aux 
associations, programmation, éducation artistique 
musicale, cirque, théâtre, danse, CLEA). Bazois 
Loire Morvan a déjà pris la compétence d’aide aux 
associations, au mois de juin le conseil communautaire 
devra décider de la compétence éducation artistique 
avec création d’une l’école de musique Bazois Loire 

Morvan, CLEA et programmation. L’étude de la compétence « service du livre » 
se fera au dernier trimestre 2018, cinéma…s’étudieront durant 2019.

Le festival 2018 travaille avec de nombreux partenaires : Centre social, école 
d’Enseignement artistique, RESO, les écoles du secteur, Baz’Arts, Education 
Nationale, Conseil départemental, DRAC, Village d’Enfants Pierre et Paule 
Saury, les associations du secteur dont les associations sportives  foot, rugby, 
judo. Ces partenaires font appel aussi à d’autres associations locales, à des 
artistes locaux.

« Les jeunes font leur spectacle et vont au spectacle » , tel est le slogan originel 
de ce festival : Les P’tites Scènes du Bazois, c’est l’aboutissement d’un travail 
de toute une année des jeunes et de leurs professeurs, animateurs, éducateurs, 
moniteurs sportifs et des professeurs de l’Ecole d’Enseignement artistique Sud 
Morvan Bazois, travail défini par un projet pédagogique partagé. L’intérêt est 
d’offrir aux jeunes de notre territoire  l’éveil aux disciplines artistiques et des 
enseignements de qualité.

Notre souhait est de rassembler les habitants de toutes générations dans un 
moment de partage et de bonne humeur autour des jeunes du territoire.
Nous avons préparé ce moment de promotion culturelle et sportive pour 
mettre en valeur notre meilleur atout : la jeunesse, ses projets menés avec 
enthousiasme et créativité.

Bon festival à tous. 

Michel BERTIN, 
Vice-président à la culture de la Communauté de communes  BazoisLoire Morvan



 14h > 14h30 | Eglise
POP SINGING
Dir. Elodie  Suarez, professeur EEASMB.
Cet ensemble vocal Pop&rock, propose de 
découvrir leur passion du chant en parti-
cipant à une séance de travail autour de 
quelques chansons. Ce moment est ouvert à 
tous (ados/adultes, débutants ou avancés). 
Un joli moment de partage. Venez essayer. 

 14h15 > 15h | Podium
CONCERT de L’ORCHESTRE 
d’HARMONIE de la VILLE de LUZY
Dir. Yann Bail, professeur EEASMB.

L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Luzy 
vous invite à un voyage musical autour du 
jazz et de pièces originales adaptées pour 
l’orchestre des élèves “Les p’tits vents”. Un 
joli moment de partage entre les musiciens 
amateurs et cet ensemble d’élèves.

 14h30 > 15h15 | Eglise
“ACCORDÉONS ET PLUS”

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

 15h15 > 16h | Podium
LES P’TITS ROCKEURS & SLOWLY
Direction Nicolas Guyot, Guillaume Rupin, 
professeurs EEASMB.
Ces deux  jeunes groupes vous proposent 
un répertoire autour de la chanson fran-
çaise, de la pop et du rock.

 15h15 > 16h | Eglise
UN VENT DANS LES CLARINETTES

Dir. Aurélie Dalban, professeur EEASMB.
Les élèves des classes de clarinettes vous 
proposent un programme autour de la mu-
sique classique, de la chanson française 
et des arrangements de pièces originales.

 15h30 > 16h | Dojo
L’ATELIER THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA !
Dir. Sophie Mandin, professeur  EEASMB.
Les enfants de l’atelier présenteront des 
saynètes sur l’univers du cinéma, de la salle 
de projection, au tournage, en faisant un 
petit détour par le cinéma muet !

 16h15 > 16h30 | Eglise
ENSEMBLE DE VIOLON
Dir. Stéphane Ruelle, professeur EEASMB.
Voyage en terre écossaise

 15h30 > 16h | Départ pl. Pierre Saury
DÉAMBULATION  CAPOEIRA des 
écoles du secteur  Châtillon-en-Bazois,   
Brinay et Biches avec l’intervenant artis-
tique Gérard Naounou. 

 16h | MJC
Goûter offert aux enfants participants.

 16h15 | Place Pierre Saury
Discours de présentation des P’tites 
Scènes par Mme Joyeux, Présidente et 
M. Bertin, Vice-Président à la Culture, de 
la Communauté de communes Bazois 
Loire Morvan.

 16h30 > 17h15 | Place Pierre Saury
DÉMONSTRATION DE CAPOEIRA 
des classes élémentaires du secteur 
(Châtillon-en-Bazois, Brinay, Biches) ac-
compagnées par les interludes musicales 
des classes de maternelles du secteur du 
Bazois (Châtillon, Dun-sur-Grundry, Alluy).

 17h15 > 18h | Place Pierre Saury
CRÉATION COLLECTIVE (danse, 
capoeira, musique) des intervenants 

artistiques du CLEA : Alfred Alerte, Lucie 
Anceau, Gérard Naounou et Thierry Gagnot 
autour des œuvres réalisées par Sophie 
Mandin et les élèves de CP de Châtillon.

 18h > 18h30 | Place Pierre Saury
RAP proposé par les adolescents accom-
pagnés du groupe BLANC MÉTÉORE. 
Textes et musiques crées par le groupe 
adolescents du Village d’enfants Pierre 
et Paule Saury.

 18h30 > 19h15 | MJC
CINÉMA, spécial courts-métrages au-
tour de l’Amérique du Sud.

SAMEDI 23 juin
 13h30 > 13h45 | Podium

DISCOURS OFFICIELS

LES ELEVES DE L’ECOLE D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE FONT LEURS CONCERTS

 13h45 > 14h15 | MJC
CHANSONS D’ANTAN EHPAD ACHUN
Dir. Sophie Amelot, professeur EEASMB.
L’atelier vocal de l’EHPAD d’Achun, les Blés 
D’Or, vous propose un répertoire autour de 
la chanson française. 

 14h > 14h15 | Podium
BATT ‘N DRUM
Dir. Sébastien Havez, professeur EEASMB
De la création rythmique et de l’improvisa-
tion ! Le groupe Batt’N Drum, vous propose 
dans la bonne humeur avec une belle 
énergie un répertoire composé au fur et à 
mesure des idées de chacun.



 21h30 | Podium | Concert
«URGO ET LES STRAPS »

Ces huit musiciens de talents se réappro-
prient 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. 
Matthieu  Verbeke chant, Richard Morlet 
clavier, Julien Thiéry saxophones, Nico 
“Konik” Bridier saxophones, Alain Gérard 
trombone, trompette et chant, Benoit Jayot 
basse et chant, Simon Pellissier batterie, 
Arnaud Rognon guitare et chant.
Le groupe invitera les élèves des musiques 
actuelles de l’EEASMB  pour partager la 
scène et clôturer ce joli concert.

SPORT 
 14h30 > 15h30 | Terrain de foot

DÉMONSTRATION FOOT

 14h30 > 15h30 | Salle du Dojo
DÉMONSTRATION DE JUDO

DIMANCHE 24 juin
 14h > 15h | MJC

ATELIER CIRQUE avec Acrobale circus

 15h > 16h | MJC
DANSE : cette année nos danseuses vont 
vous faire vibrer sur les musiques des 
années 80 que de souvenirs alors place 
aux STARS 80

 16h > 17h | MJC
HIP-HOP. Le groupe d’ados de Châtillon 
en Bazois va vous transporter  à travers 
l’Evolution dans tous ces états !
Le groupe “REBELZ” d’Autun représente 
l’atelier Hip Hop de la CCGAM. Show 
Chorégraphique (de Florence  Diaz  Ruiz) 
alliant le masculin/féminin.
Le groupe “UNIK DREAMERZ” de 
Briare va vous interpréter leurs shows 
chorégraphiques

 17h30 | MJC | Spectacle
Le PETIT  BAL  RATAMOUCHE.  Ce 
sont des rondes qui tournent à l’envers, 
des capitaines qui font des ponts, une 
chanson sous les étoiles… sans parler des 
princesses au sac-à-main. 

 Samedi et dimanche
TOUR DE CALÈCHE avec 
les Comtoises de Tierry Duboille.

 Pendant tout le festival
BUVETTE et RESTAURATION 
par le club de rugby Chatillonnais.

 16h15 > 17h | podium
LE PIANO DANS TOUS SES ÉTATS

Direction Richard Morlet, Guillaume Rupin, 
professeur EEASMB.
Les jeunes talents de la classe de piano de 
Richard et de Guillaume vous proposent 
un programme autour de la musique clas-
sique, du Blues et de la chanson. 

 16h30 > 17h15 | Eglise
CHORALE “L’EAU VIVE”
Dir. Stéphane Ruelle, professeur EEASMB.
Une proposition artistique autour des 
plaisirs du palais. Goûter à une savoureuse 
cuisine musicale.

 17h15 > 18h | Podium | 
CONCERTS & CRÉATIONS MUSICALES 
Dir. Sophie Amelot, professeur EEASMB.
Les groupes Wild Song, Méli-Mélodie et 
l’ensemble voix & percussions vous invitent 
à  découvrir leurs créations musicales.

 17h15 > 18h | Eglise | Concert
DU RYTHME ET DES CHANTS
Dir. Xavier  Suarez,  professeur EEASMB.
L’atelier «  Musique Latino américaine  », 
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.

 18h > 19h | Podium
BALANCE du groupe “Urgo et les Straps”
Avant goût. Ce moment technique, indis-
pensable à la réalisation d’un  concert vous 
permettra de rencontrer les artistes qui  
clôtureront cette journée.

 19h15 > 21h15 | Podium | 
CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES

Dir. Nicolas  Guyot,  professeur EEASMB.
En préambule, les pianistes en herbe, puis 
les groupes  de musiques actuelles de 
l’EEASMB avec le groupe MBM et Blow Up 
My Lungs. Un répertoire haut en couleurs, 
avec du son rock, du funk, de la pop et de 
la variété pour notre plus grand plaisir.



BAZ’ART
BAZ’ARTS a été créé pour 
que les arts, en Bazois, quels 
qu’ils soient puissent trouver 

un espace d’expression. BAZ’ARTS or-
ganise chaque année en novembre une 
expo-vente de livres pour la Jeunesse, des 
contes, des lectures, des jeux et participe 
activement aux manifestations organi-
sées par le Réseau des   Bibliothèques 
du Bazois.
Pour tous reseignements 
Martine Bertin au 03 86 58 30 78

ASSOCIATION REZO’NANCES
L ’ a s s o c i a t i o n 
Rézo’nances dé -

ploient ses actions sur l’ensemble du 
département de la Nièvre pour diffuser, 
transmettre et faire vivre les musiques 
et danses traditionnelles. Rézo’nances 
intervient en milieu scolaire pour initier 
les élèves aux danses traditionnelles. 
L’association accompagne également les 
politiques culturelles du territoire en déve-
loppant des projets autour du patrimoine 
local qui débouchent sur la création de 
spectacles. Enfin Rézo’nances valorise 
et soutien la pratique amateur et profes-
sionnelle 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, le CSBR per-
met 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 30 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 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
Le Judo Club du Bazois 
t’accueille au Dojo pour 
les entrainements le 
lundi de 17h30 à 18h30 
pour les petits et de 

18h30 à 20h pour les autres catégories.
Tous les judkas partagent le même code 
moral : amitié, courage, honneur, sincérité, 
modestie, respect, politesse, contrôle 
de soi.
Renseignements au 
Secrétariat 06 30 21 56 46

ECOLE D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
SUD-MORVAN-BAZOIS

L’école d’enseigne-
ment artistique Sud 
Morvan-Bazois est un 

service à la population décidé par les 
collectivités. Cet établissement multisite 
est un formidable outil culturel au service 
des populations  des territoires. Elle a pour 
mission d’assurer la formation artistique 
des habitants, petits et grands souhaitant 
découvrir la musique, la danse (classique, 
jazz, Hip-Hop) ou le théâtre, de les pra-
tiquer et de les partager avec d’autres. 
D’autre part, l’école accompagne techni-
quement et artistiquement les pratiques 
amateurs (chorale, orchestre d’harmo-
nie...) et intervient auprès des écoles du 
premier et second degré. 
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 pro-
chaines 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 
du Bazois souhaite stimuler l’initiative et 
la créativité. Ainsi, il propose aux enfants 
plusieurs disciplines artistiques : danse, 
Arts du cirque, Hip-Hop.
Centre Social au 
03 86 84 19 00

LE VILLAGE D’ENFANTS
PIERRE ET PAULE SAURY

L’association Village 
d’Enfants Pierre et 
Paule SAURY membre 
du groupe SOS, secteur 
Jeunesse, accueille et 
accompagne des en-

fants en difficulté, placés sur décision 
administrative ou judiciaire.
L’équipe de 84 salariés accompagne 
chaque enfant dans le cadre d’un accueil 
de type familial, en privilégiant l’accueil de 
fratrie. Un accompagnement individualisé 
est formalisé autour du projet person-
nalisé qui associe les familles. L’accueil 
proposé vise à permettre aux enfants de 
grandir dans un cadre serein en les sou-
tenant dans les actes de la vie courante.

ECOLE DE CIRQUE 
ACROBALLE CIRCUS

L’école de cirque 
Acrobale Circus a pour 
but de promouvoir les 

Arts du cirque dans la Nièvre. Acrobale 
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 Communauté 
de communes Bazois Loire Morvan pour 
mettre à disposition des enfants du Bazois 
des ateliers de cirque pendant la période 
scolaire. Au programme pour les  “Petits” 
et les “Grands” : pratique sportive, déve-
loppement de l’équilibre, découverte des 
règles de la vie sociale…
Pour s’inscrire aux ateliers, contacter le 
Centre social du Bazois au 03 86 84 19 00
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CE PROGRAMME PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS DE DERNIÈRE MINUTE INDÉPENDENTES DE NOTRE VOLONTÉ.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BAZOIS LOIRE MORVAN

Tél. 03 86 84 33 55

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS

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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