COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAZOIS

ECOLE DU RUGBY “les Bœufs du Bazois”

La CCB 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 Général, RESO,…) pour offrir des activités
socioculturelles attractives aux jeunes du Bazois : cours, ateliers, rencontre avec des artistes,
spectacles, etc.

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

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 développement
de la pratique musicale, chorégraphique et théâtrale à travers l’enseignement.
Sur notre térritoire, 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. Initiation à la batterie – Atelier
Chant/percussions (sur inscription), le samedi 22 juin de 15h à 15h45 rue Adrien Laurent.

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 des ateliers d’éveil artistique, dispensés par
les intervenants de 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.

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.

Découverte rugby, le samedi 22 juin de 15h30 à 16h30 - MJC et/ou stade

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 : contacter Rémy :
06 11 50 52 19.

Découverte football, le samedi 22 juin de 14h15 à 15h - Allée et stade

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
judokas combattent en partageant le même code moral : l’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.

Découverte judo, le samedi 22 juin de 15h30 à 16h30 - MJC et/ou stade

PÉTANQUE
« Tu tires ou tu pointes ? » Plus qu’un loisir intégrant notre patrimoine culturel national,
la pétanque c’est avant tout un sport faisant appel à de nombreuses qualités : calme,
force mentale, respect et amitié ! Chaque semaine les joueurs de pétanque de 7 à 77
ans se retrouvent près du stade à Chatillon. Ces stratèges du jeu de boules aiguisent
tactique et adresse leur permettant de rivaliser avec d’autres équipes de la région. Si
l’acier clinquant et la convivialité des boulistes te font envie, Contacter Sébastien au 06 12 35 08 88.

Découverte pétanque, le samedi 22 juin de 14h15 à 15h - Allée et stade

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 (EEASMB) pour offrir
aux jeunes de l’éveil, des enseignements artistiques et des spectacles
tout au long de l’année. En 2012, ce partenariat a permis le lancement
du passeport culturel et sportif, voulu pour faciliter l’accès des enfants à
la culture. Cette année, l’action collective continue avec la création d’un
événement convivial dédié aux jeunes : « 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,
Bernard MARTIN, Président de la Communauté
de Communes du Bazois

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
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 DÉPLIANT DANS LA NATURE OU SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Venez découvrir un sport :

Illustration & graphisme : www.yvesnivot.com

Organisation et partenaires :

Samedi 22

juin 2013

14h > 14h15 CONCERT
>> podium, place Pierre Saury

Batt’n Drum

Ecole  d’Enseignement  Artistique
Sud-Morvan Bazois (EEASMB).
De la création, du rythme et de
l’improvisation! Le groupe Batt’n Drum,
formé par des élèves et des professeurs
ouvriront dans la bonne humeur avec
une belle énergie cette manifestation !
Leur répertoire s’est composé au fur et
à mesure avec les idées, propositions
des élèves et de leur enseignant,
Sébastien Havez.

14h15 > 14h30 INAUGURATION
>> à la MJC

14h30 > 14h30 CONCERT
DES ELEVES DE L’EEASMB
>> podium, place Pierre Saury
14h30 Ensemble voix/percussions
avec Xavier Suarez
14h45 Ensemble clarinettes en
chansons, avec Aurélie Dalban
15h Ensemble de pratiques
collectives avec Sophie Amelot

16h Ensemble de musique actuelle
avec Nicolas Guyot
16h30 Ensemble de trompettes
avec Yann Bail

14h30 > 15h30 CIRQUE
>> à la MJC

Atelier cirque du
Centre Social 1ère partie

15h30 > 16h45 CONCERTS
>> à l’église

Ensemble de guitares

avec Xavier Suarez et Nicolas Guyot.

Chorale Fugatto

avec les élèves de l’eeasmb
Musique sacrée et chants
d’Amérique du Sud

Au programme : du monocycle, de la

boule d’équilibre, des numéros d’équilibristes, d’acrobates. Les arts du cirque
sont une pratique qui nécessite rigueur,
patience, effort en veillant à la sécurité
et le respect de chacun. Les apprentis
acrobates du Centre Social vous font
découvrir une année de travail passée
auprès des professeurs de l’école de
cirque Acroballe Circus.
Intervention des flûtiste de
l’EEASMB avec les élèves de
Bernard Auzias.

Ce chœur composé de 35 choristes
est dirigé par le chef de chœur Xavier
Suarez. La chorale FUGATTO vous invite
à découvrir leur répertoire d’œuvres
sacrées et profanes, anciennes et
contemporaines, classiques et populaires.
Rendez-vous à l’église de Chatillon pour
un concert exceptionnel de la Chorale
Fugatto accompagnée des élèves de
l’Ecole d’Enseignement Artistique SudMorvan Bazois !

Programme de violons
avec Stéphane Ruelle.

17h > 17h45
SPECTACLE TOUT PUBLIC
>> à la MJC
Tarif : 2 euros par personne, gratuit pour les
enfants munis de leur passeport culturel.

18h > 19h CONCERT
>> place Pierre Saury

>> podium place Pierre Saury

“Des p’tit vents chez Musiques Actuelles
avec « Commun accord » groupe
les grands”

de l’EEASMB.
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
avec leur enseignant, Guillaume Rupin.

“ Je préfère vous
écrire ”

Compagnie Capitaine des Mots
Après le festival «au bonheur des mômes»
au Grand Bornand, après le salon de la
littérature jeunesse à Arcachon, la Cie
Capitaine des Mots s’arrête à Chatillonen-Bazois ! Les petits et les grands
participeront à
un spectacle
drôle et vivant
dans lequel
le capitaine
n’est
pas
un capitaine
comme les
autres… Ce spectacle approche de
manière très humoristique des thèmes
aussi différents que les petits bobos du
quotidien, l’apprentissage de la lecture
ou encore la valorisation des différences.
Un voyage à travers le monde où l’on
découvre de nombreux instruments
classiques, exotiques ou insolites.

20h45 > 21h15 CONCERT

avec l’Orchestre d’Harmonie de
Luzy et les élèves de l’EEASMB
Rejoignez-nous pour des moments
intenses à vivre avec l’harmonie de
Luzy sous la direction de Yann Bail. Leur
répertoire englobe des classiques, du
jazz, de la variété. Pour cette première
représentation dans le Bazois, les
35 musiciens de l’Harmonie seront
accompagnés des « P’tits vents ».

19h > 20h45 >> place Pierre Saury
QUELQUES PETITS INSTANTS
POUR SE RESTAURER et

scène ouverte

inscriptions près du podium
jusqu’à 18h

21h15 >... CONCERT
>> podium place Pierre Saury

NASH

Laurent Foiny, guitare acoustique
et chant.

Julien Robin, guitare électrique,
guitare acoustique et chant.
David Jeanesson, batterie.

Le groupe Nash réunit trois musiciens

autour d’un répertoire de variétés poprock, françaises et internationales. Basé
à Nevers, voila maintenant dix ans que
ce groupe offre à son public des chansons résolument rock, pleines de punch !
Leur large répertoire, emportera le
public de Chatillon, jeunes et moins
jeunes, sur les titres de légende…
Concert gratuit !

Dimanche 23

juin

14h30 > 15h30 THÉÂTRE-DANSE

Des lutins cherchent la clef des
champs, mais intrigués, fascinés par
les différents mondes imaginaires des
danseurs et danseuses ils en oublient
parfois leur quête… Jusqu’au moment
où ils découvrent une forêt belle et
étrange… Mais ce qu’ils ignorent c’est
que cet endroit appartient à de drôles
sorcières qui aimeraient bien changer
leur apparence… Enseignents : Aurélie
Garnaud, Nathalie Jadot

15h > CONCERT

>> à la MJC

>> à l’église

Les mondes
imaginaires

Leucémie Espoir 58

Marguerite Billoué, Christiane Beauchamp
et l’Abbé Norbert donneront leur concert
annuel à l’église de Châtillon : Schubert,
Moustaki, Piaf, Brel, Mozart… La quête ira
au profit de l’association Leucémie Espoir
58 qui œuvre année après année aux
côtés des malades de la leucémie et de
leurs familles.

15h30 > 16h INITIATION
Une création des ateliers théâtre DANSE TRAD
danse du Centre Social et de
l’EEASMB autour de la pièce « Les
Sorcières » d’Adrienne Allégot

>> place Pierre Saury
avec l’association Rézo’nances
Rézo’nances vous propose un petit

moment convivial et détendu pour découvrir quelques pas de danses traditionnelles avant le bal dans le but de
s’amuser en dansant !

16h > 17h CIRQUE

Les musiciens de Rézo’nances jouent
une musique énergique et bien cadencée
pour soulever les jupes des filles et tourner la tête des garçons ! Répertoire Nivernais-Morvan : bourrées, polkas, scottishs, mazurkas, valses et ronds chantés.

>> à la MJC

Atelier cirque du
Centre Social 2e partie

Au programme : du monocycle, de
la boule d’équilibre, des numéros
d’équilibristes, d’acrobates. Les arts du
cirque sont une pratique qui nécessite
rigueur, patience, effort en surveillant
à la sécurité et le respect de chacun.
Les apprentis acrobates du Centre
Social vous font découvrir une année de
travail passée auprès des professeurs
de l’école de cirque Acroballe Circus.

17h > 18h BAL TRAD’
>> place Pierre Saury

Rézo’nances

18h > 19h ARTS DU CIRQUE
>> à la MJC
Tarif : 2 euros par
personne, gratuit
pour les enfants
munis de leur passeport culturel.

Le Grenier à Pépé

par la Compagnie K-Bestan
A partir de 3 ans
« Il rentre dans des lieux où les
souvenirs de son enfance ressurgissent.
Le grenier à Pépé. Plongeant ses
mains dans les vieilles valises de cet
ancien artiste, il découvre au fin fond
d’une malle, une marionnette plutôt
particulière… Un jeu se met alors en
place entre les protagoniste mêlant
acrobatie et jonglerie ».
Un univers burlesque et musical qui
vous transporte entre nostalgie, rire et
poésie

