Vendredi 24 juin 2022
A partir de 17h30
20h30 | MJC
22h | Podium

L’ART ME FAIT GRANDIR Spectacle enfants
CONCERT MÉLODIE GUITARE ET
LES VOIX DE MÉLODIE
THE FAROWS Concert pop-rock

Samedi 25 juin ECOLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
DISCOURS OFFICIELS
14h > 16 | s. de musique JE DECOUVRE LES INSTRUMENTS
14h15 > 14h30 | Podium BATT ‘N DRUM
14h > 14h15 | Podium

16h30 > 16h45

MON PREMIER SPECTACLE
14h30 > 15h15 | Eglise UN VENT DANS LES CLARINETTES,
LES FLÛTES, LES CORS ET AUTRES
TROMPETTES ET DES VIBRATIONS
DANS LES GUITARES
15h > 15h30 | Podium THE BEGINNER BAND
15h > 15h30 | MJC
HIP HOP Debout
14h30 > 14h45 | MJC

16h15 > 16h45

LE PIANO DANS TOUS SES ETATS
15h45 > 16h | Eglise
1, 2, 3, VIOLONS
15h45 > 16h15 | Podium LU’ZIC
16h15 > 16h30 | Podium UN AIR DE PIANO
16h15 > 16h30 | Eglise ACCORDEONS SANS FRONTIERES
15h30 > 15h45 | Eglise

UN JOUR UNE CHANSON
16h45 > 17h15 | Podium TOXIC PIMENT / SWEET SOUNDS
17h30 > 17h45 | Podium POWER ROCK
18h > 18h30 | Podium SEUL SUR SCÈNE Rock, blues, country
18h45 > 20h | Podium BALANCE DES GROUPES
TAGADA CHAIR BAND, BLOW UP MY
LUNGS & NASH
20h15 > 21h15 | Podium TAGADA CHAIR BAND / BLOW UP MY LUNGS
21h30 | Podium
NASH pop, rock, funk, reggae, et chanson française,
16h45 > 17h | Eglise

Dimanche 26 juin CENTRE SOCIAL DE CHÂTILLON
ATELIER MOTRICITÉ DE 0/6 ANS
11h > 11h45 | Podium PASCALINA Spectacle
11h45 > 14h15 | Parquet ATELIER CIRQUE EN FAMILLE
12h45 > 13h | Parquet ATELIER DANSE ADULTE
14h30 > 15h30 | Parquet DIGITÔLE Spectacle
15h30 > 16h30 | MJC
ATELIER DANSE ENFANTS du Centre social
16h30 > 17h30 | MJC
ENTRETIEN AVEC UN JONGLEUR Spectacle
après-midi au C. Social STANDS : MAQUILLAGE, “BRICOLO”,
“ACCUEIL DE JOUR ET PRÉVENTION”,
MÉDIATHÈQUE DU BAZOIS, RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES DU BAZOIS ET BAZ’ARTS
10h > 11h | Dojo

Pendant tout le festival
BUVETTE et RESTAURATION avec le Club de rugby Chatillonnais

Châtillon-en-Bazois est
heureuse d’accueillir la 8ème
édition des P’tites Scènes du Bazois.
Interrompu depuis 2019, en raison de la crise
sanitaire, cet évènement culturel fait son grand
retour. Porté cette année par notre commune, avec le
soutien des communes adhérentes au secteur du Bazois
et nos partenaires : l’École d’Enseignement Artistique Musique
Sud Morvan-Bazois (EEASMB), RESO Nièvre, le conseil départemental
de la Nièvre, le groupe scolaire des Vignes, le Centre Social du Bazois, la
Médiathèque du Bazois, Baz’Art et les associations sportives locales et les
bénévoles, cet événement a toujours vocation à rassembler les habitants et
les différents publics, petits et grands autour des spectacles réalisés par les
enfants et les artistes professionnels, le tout avec l’idée de respecter le slogan
originel de ce festival « Les enfants font leur spectacle et vont au spectacle ».
C’est l’occasion de sortir en famille et de partager des moments d’exception,
de plaisir, de découverte, de convivialité, de bonne humeur mais c’est aussi
l’occasion de mettre un coup de projecteur sur notre territoire avec la mise
en valeur de notre meilleur atout : notre jeunesse, ses projets menés avec
enthousiasme et créativité.
Je vous invite toutes et tous à venir très nombreux pour écouter, admirer,
encourager, vibrer, applaudir tous ces jeunes élèves de talent et artistes
renommés qui vont se produire pour notre plus grand plaisir.
D’avance un grand merci à l’équipe de l’EEASMB, aux animateurs-trices du
Centre Social, à l’équipe pédagogique du groupe scolaire et aux associations,
amateurs et professionnels pour leur investissement. Ensemble, ils ont
préparé un programme culturel riche et varié faisant la part belle à la jeunesse
mais qui enchantera bien sûr tous les publics.
Bonnes P’tites Scènes à toutes et à tous.
Michel MARIE, maire de Châtillon-en-Bazois

VENDREDI 24 juin 2022
A partir de 17h30
L’ART ME FAIT
GRANDIR

Spectacle des enfants
autour du cirque
Ecole élémentaire de
Châtillon-en-Bazois
Direction : Ensemble de l’équipe enseignante de l’école (enseignants, AESH,
Atsems). Ce projet s‘inscrit dans le cadre
d’un partenariat entre l‘école élémentaire,
l’EEASMB, la ville de Châtillon-en-Bazois
et les communes adhérentes à ce secteur.
Dirigés par Sophie Amelot, professeure
de musique à l‘EEASMB et l‘équipe enseignante, les enfants vous proposent de
découvrir leur spectacle autour du cirque.
Un joli moment à partager en famille.
> A savoir : l’organisation de ce moment
artistique vous sera communiquée par
l’établissement scolaire par le biais des
enfants. Sont conviés parents, éducateurs
et sur invitation certaines personnalités.
En cas de mauvais temps, spectacle reporté
mardi 28 juin.

20h30 | MJC
CONCERT MÉLODIE GUITARE ET
LES VOIX DE MÉLODIE

L’association Mélodie Guitare d’Urzy est
composée de deux sections “Les voix de
Mélodie” et “Mélodie Guitare” dirigées par
Julien Robin. Elles forment un ensemble
musical de 70 à 80 personnes composé
de guitaristes et choristes, mais aussi
d’une section rythmique. Le répertoire
actuel est varié, M, Les Frangines, Patrick
Bruel, Chuck Berry, Trois Cafés Gourmands,
Johnny Hallyday, Calogero, Kendji Girac...
L’ambiance est assurée avec ce groupe qui
fait partager son enthousiasme au public.
Cette association a donné deux concerts
à “La Maison” de la culture de Nevers où
près de 1400 spectateurs ont pu apprécier
les spectacles.

22h | Podium
THE FAROWS

Pierre guitare & voix, Julian claviers &
chœurs, Mélissa basse & chœurs, PierreHenri batterie & chœurs). Groupe inspiré
par des artistes tels que KT Tunstall, Puggy,
Yodelice, les Beatles, Noir Désir ou encore
Blankass… C’est un esprit résolument poprock qui anime le groupe, autant en qualité
de reprises que de compositions (un EP
studio sorti en 2010), avec un seul et même
objectif : la scène, mais aussi le plaisir de
partager leur musique avec le public.

SAMEDI 25 juin
ECOLE D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
14h > 14h15 | Podium
DISCOURS OFFICIELS
14h15 > 14h30 & 16h30 > 16h45 | Podium
Deux représentations
BATT ‘N DRUM

14h30 > 15h15 | Eglise
UN VENT DANS LES CLARINETTES,
LES FLÛTES, LES CORS ET AUTRES
TROMPETTES ET DES VIBRATIONS
DANS LES GUITARES

Direction Sébastien Havez, professeur
EEASMB. De la création rythmique et de
l’improvisation ! 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.

14h30 > 14h45 | MJC
MON PREMIER SPECTACLE

16h15 > 16h30 | Podium
UN AIR DE PIANO

Direction Sophie Amelot, professeure
EEASMB. Les enfants de l’atelier d’éveil
de Châtillon et de Luzy vous invitent à
découvrir leur petit spectacle. Au programme, chant, percussions corporels et
instrumentales.
> Venez les encourager.

Direction, Guillaume Rupin, professeur
EEASMB. Les jeunes talents de la classe de
Guillaume vous proposent quelques pièces
autour de la musique classique.
funk et des chorégraphies autour de la
danse « Hip Hop ».
> A savoir : après chaque représentation,
Olivia proposera aux spectateurs d’essayer
quelques pas - Ouvert à tous.

16h15 > 16h30 | Eglise
ACCORDEONS SANS FRONTIERES

15h30 > 15h45 | Eglise
LE PIANO DANS TOUS SES ETATS

Direction Richard Morlet, professeur
EEASMB. Les jeunes talents de la classe
de piano de Richard vous proposent un
programme hétéroclite.
Direction Aurélie Dalban et Quentin
Coppalle, professeurs EEASMB. Les élèves
des classes de clarinette et de flûte vous
proposent un programme riche et varié :
musique classique et arrangements de
pièces originales.

15h45 > 16h | Eglise
1, 2, 3, VIOLONS

15h > 15h30 & 16h15 > 16h45 | MJC
Deux représentations
HIP HOP. DEBOUT

Direction Olivia Moineaut, professeure
EEASMB. Au programme, Break Dance,

16h45 > 17h | Eglise
UN JOUR UNE CHANSON

Direction Stéphane Ruelle, professeur
EEASMB. L’ensemble vocal de Luzy propose
un répertoire autour de la chanson française.

15h > 15h30 | Podium
THE BEGINNER BAND

Direction Sophie Amelot, professeure
EEASMB. Les groupes de Luzy et de
Châtillon vous invitent à découvrir leurs
créations musicales.

Direction Sophie Amelot, professeure
EEASMB. Les élèves de la classe d’accordéon chromatique vous proposent un
répertoire aux sonorités inhabituelles.

16h45 > 17h15 | Podium
TOXIC PIMENT / SWEET SOUNDS

Direction Stéphane Ruelle, professeur
EEASMB. Voyage en terre inconnue

15h45 > 16h15 | Podium
LU’ZIC

Direction Guillaume Rupin, professeur
EEASMB. Ce groupe vous propose un
répertoire autour de la chanson française,
de la pop et du rock.

Direction Sophie Amelot, professeure
EEASMB
Ces deux groupes d’élèves vous proposent
un répertoire Pop & Rock avec des reprises
de Coldplay, Mademoiselle K, Calogéro…

17h30 > 17h45 | Podium
POWER ROCK

Direction Nicolas Guyot, professeur EEASMB.
Un répertoire rock sans concession.

18h > 18h30 | Podium
SEUL SUR SCENE

Direction Guillaume Ruppin, professeur
EEASMB. Deux cordes de chair, six cordes

21h30 | Podium
NASH

Formé de trois musiciens de talent, Nash
se réaproprie les grands classiques de la
pop, du rock, de la funk, du reggae, le tout
en passant par la chanson française, pour
notre plus grand plaisir. Un programme
énergique et intemporel spécialement
concocté pour notre festival avec l’idée
de passer un agréable moment en famille.

d’acier et un cœur de rocker (mais pas
seulement !). Jean-Claude vous propose
un répertoire est composé de Rock’n’roll
classique, de blues et de country

DIMANCHE 26 juin

pourra s’essayer aux rudiments du Cirque.
Jonglage, patinette, fils, boule, diabolo,
monocycle, pour un délire en famille.

CENTRE SOCIAL DE
CHÂTILLON-EN-BAZOIS

12h45 > 13h | Parquet
ATELIER DANSE ADULTE

10h > 11h | Dojo
ATELIER MOTRICITÉ de 0/6 ans

Dirigé par Nadine Juin, référente famille
Roulade, équilibre, jonglage…Venez-vous
exercer !!!

11h > 11h45 | Podium
PASCALINA

18h45 > 20h | Podium
BALANCE DES GROUPES : TAGADA

CHAIR BAND / BLOW UP MY LUNGS | NASH
Direction Bruno Bigay, directeur EEASMB
Un avant goût des concerts programmés
en début de soirée. Ce moment technique,
indispensable à la réalisation d’un concert
vous permettra d’écouter et de rencontrer
les élèves avancés et les artistes qui clôtureront cette journée.

20h15 > 21h15 | Podium
TAGADA CHAIR BAND / BLOW UP
MY LUNGS

Direction Nicolas Guyot, professeur
EEASMB. En préambule, au concert de
Nash, les groupes de musiques actuelles
de l’EEASMB avec le groupe Tagada Chair
Band et Blow Up My Lungs se succéderont
pour vous offrir un répertoire haut en couleurs, avec du son rock, du funk, de la pop
et de la variété pour notre plus grand plaisir.

Dirigé par Béatrice Chenilleau, professeure
de danse et ses “Grandes” élèves vous
présentent une chorégraphie pleine de
bonne humeur.

14h30 > 15h30 | Parquet
DIGITÔLE
Julien Robin guitare & chant, Laurent
Foigny basse & chant, David Jeannesson
batterie
> A savoir : le groupe invitera les élèves
des musiques actuelles de l’EEASMB pour
partager la scène et clôturer ce joli concert.

JE DÉCOUVRE LES INSTRUMENTS
14h > 14h30 | Salle de musique
JE DÉCOUVRE LE VIOLON

professeur Stéphane Ruelle

15h > 15h30 | Salle de musique
JE DÉCOUVRE LA BATTERIE ET LA
BASSE professeur Sébastien Havez
15h45 > 16h15 | Salle de musique
JE DÉCOUVRE LA CLARINETTE

professeure Aurélie Dalban

Spectacle, dirigé par Pascale Petit.
“Pascaline au Pays des Comptines”. La
marionnette Pascaline, rentre dans le
livre magique à la rencontre des personnes des comptines les plus célèbres.

11h45 > 14h15 | Parquet
ATELIER CIRQUE EN
FAMILLE

Proposé par Acroballe
Circus. Dirigé par
Bruno Laronde et
Côme Audonnet. Un
atelier vivant où chacun

Spectacle proposé par Raphaël, Baptiste,
Gabin, Victor. Dirigé par “Les Rumeurs
qui courent”. Un spectacle de jonglerie
cacophonie à l’essence techno et au
visuel Patchwork des tréfonds d’Emmaüs,
un quatuor pour trois jongleurs et un
“musicien” dédié à ce que nous appelons
communément une “Taule” : sa première
voiture dont on ne veut pas se séparer un
échec cuisant, une parade nuptiale ratée.

15h30 > 16h30 | MJC
ATELIER DANSE ENFANTS DU
CENTRE SOCIAL

• STAND “BRICOLO”

dirigé par Nadine Juin, référente famille.
Atelier Bricolage “Cirque en Folie”, je fabrique mes balles de jonglage

• STAND “ACCUEIL DE JOUR ET
PRÉVENTION”
dirigé par Anne Sterle. Ventes d’objets
fabriqués par les bénéficiaires de l’accueil
de jour.
Dirigé par Béatrice Chenilleau professeure
de danse au Centre social avec les élèves
petits et grands vous invitent à leur spectacle de danse.

16h30 > 17h30 | MJC
ENTRETIEN AVEC UN JONGLEUR

Spectacle Solo, dirigé par Florent Lestage

TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI
au Centre social, place Pierre Saury
• STAND MAQUILLAGE

dirigé par Angélique Cornuet, animatrice
ado, avec les ados du Centre social.

SAMEDI et DIMANCHE
place Pierre Saury
• STAND
“MÉDIATHÈQUE
DU BAZOIS,
RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES
DU BAZOIS ET
BAZ’ARTS”

La Médiathèque du Bazois, et le Réseau
des Bibliothèques du Bazois, proposeront
avec BAZ’ARTS des jeux de mots, des livres
sur le thème de la musique et un aperçu
des documents sonores que l’on peut
trouver à emprunter à Châtillon-en-Bazois.

Pendant tout le festival
BUVETTE et RESTAURATION

assurée par le club de rugby Chatillonnais

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. 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 pratiquer et
de les partager avec d’autres.
L’école accompagne aussi techniquement et artistiquement les pratiques amateurs (chorale,
orchestre d’harmonie...) et intervient auprès des écoles du premier et second degré.
A ce jour, environ 400 enfants, ados et adultes bénéficient des services de notre établissement.
Pour tout savoir contactez-nous : 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 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

BAZ’ARTS, c’est qui ?

Une association culturelle qui s’est donné pour mission de faire vivre
les arts en Bazois. En partenariat avec le Réseau des bibliothèques du
Bazois, BAZ’ARTS prend part aux manifestations autour du livre et de la
lecture, ateliers d’écriture, goûters littéraires, expo-vente de livres pour la
jeunesse. Mais aussi organisation de concerts, d’expo-photos, de sorties, de rencontres et
d’animations culturelles.
Pour tous reseignements : Martine Bertin au 03 86 58 30 78

CLUB SPORTIF BAZOIS RUGBY “Les Bœufs du Bazois”

Depuis 1993, le CSBR permet aux enfants du Bazois et de 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 encore. Aujourd’hui le Club de Rugby du Bazois compte
40 jeunes inscrits (garçons et filles) de 6 à 14 ans, qui prennent plaisir à jouer et un environ
20 adultes de tout âge qui pratiquent le Rugby Loisir (rugby à toucher)
Si vous voulez nous rejoindre, contactez : Thierry BURLIN au 06 50 14 70 32
ou Fabrice GIRAUD au 06 67 69 02 56

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
BAZOIS LOIRE MORVAN

86 84 33 55

Concept & graphisme

www.yvesnivot.com

Tél. 03

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

