


Depuis de nombreuses années, la Communauté de 
Communes du Bazois (ex CCB) s’était engagée dans 
une démarche volontariste pour offrir un cadre de 
vie agréable à ses habitants. Elle s’était notamment 
dotée de la compétence culture et travaillait pour cela 
avec de nombreux partenaires (Centre social, Ecole 
d’Enseignement Artistique, RESO, les écoles du secteur, 
Conseil départemental, associations locales, etc.) pour 
mener à bien ses projets.

La Communauté de Commune du Bazois s’est fondue dans un regroupement 
de Communautés de Communes pour former maintenant la Communauté 
de Communes Bazois Loire Morvan (BLM). Pour cette année la CC Bazois 
Loire Morvan a repris les activités de la CCBazois en matière de culture.
Cette cinquième édition est la suite logique du festival des P’tites Scènes 
du Bazois, elle résulte du travail des écoliers du secteur de Chatillon dans 
le cadre du CLEA ( contrat Local d’Enseignement Artistique),  du travail des 
jeunes du Village d’enfants, du travail des jeunes du Centre Social du Bazois 
et du travail  des jeunes des associations sportives de Chatillon en Bazois.
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’École d’Enseignement Artistique Sud Morvan-
Bazois, travail définit par un projet pédagogique partagé. L’intérêt est d’offrir 
aux jeunes de l’éveil et des enseignements de qualité.

Notre souhait est de rassembler les habitants de toutes les générations dans 
un moment de partage et de bonne humeur. Les jeunes font leur spectacle 
et vont au spectacle.
Nous avons préparé ce moment de promotion culturelle pour mettre en valeur 
notre meilleur atout : notre jeunesse, ses projets menés avec enthousiasme 
et créativité.

Bonne fête à tous,

Dominique JOYEUX, Présidente de la CCBLM

Vendredi 23 juin 2017
16h30 > 17h | Parquet (face podium) | CHANSONS D’ANTAN EEASMB / EHPAD / les Blés D’Or
17h > 18h30 | MJC  [CLEA] | HISTOIRE SANS PAROLES Les écoles font leur spectacle
18h30 > 19h | MJC  [CLEA] | MON SPECTACLE HIP-HOP Les écoles font leur spectacle
19h > 19h45 | MJC | GRAINES DE CHANTEUR EEASMB
20h30 > 21h30 | MJC | DES FLEURS SUR LES TRANCHÉES Chorale Chiffon Rouge / EEASMB

Samedi 24 juin
14h > 14h15 | Podium | BATT’N DRUM EEASMB
14h15 > 14h30 | Podium | DISCOURS OFFICIELS
14h30 > 15h15 | MJC | LE ROI LION Les enfants du village d’enfants
14h30 > 14h45 | Podium | LES P’TITS ROCKEURS EEASMB
15h > 15h30 | Podium | LE PIANO DANS TOUS SES ETATS EEASMB
14h15 > 15h | Eglise | UN VENT DANS LES CLARINETTES ET LES FLÛTES EEASMB
15h15 > 15h45 | Eglise | CHORALE FUGATTO “Autour de la chanson française”
15h30 > 16h15 | Dojo | L’ATELIER THEATRE OUVRE SES PORTES Centre Social & EEASMB
15h45 > 16h30 | Podium | CREATIONS MUSICALES EEASMB
16h > 17h | Eglise | CANTO SUDAMERICANO EEASMB et Elodie Suarez
17h15 > 18h | Eglise | ACCORDEONS ET PLUS EEASMB
17h30 > 19h | Podium | MUSIC CONCEPT EEASMB
21h | Podium | ALENKO Chansons Françaises

Dimanche 25 juin
14h > 15h | MJC | HIP-HOP OR NOT ? Cie Daruma
16h > 16 h45 | MJC | ATELIER CIRQUE Acroballe Circus
17h > 17h30 | MJC | ATELIER HIP-HOP ADESS 58
17h45 > 18h30 | MJC | ATELIER DANSE Centre social
14h > 16h | au Centre social | ATELIER ART POSTAL Centre social
14h > 16h | au Centre social | Stand “BONBONS” Centre social
En après-midi | Place Paul Saury | BAZ’ARTS  loterie, du dessin et des jeux



 19h > 19h45 | MJC
GRAINES DE CHANTEUR
Direction Xavier Suarez, accompagnement 
Sophie Amelot professeurs à l’EEASMB
L’atelier d’éveil musical mis en place par 
la ville de Châtillon-en-Bazois dans le 
cadre des nouvelles activités périscolaires 
(NAP) et l’un des ensembles musicaux 
de notre école vous font découvrir leur 
création musicale. Au programme, chants, 
percussions corporelles et instrumentales.

 20h30 > 21h30 | MJC
DES FLEURS SUR LES 
TRANCHÉES

Atelier vocal, Chorale Chiffon Rouge
Direction Stéphane Ruelle,  professeur à 
l’EEASMB, mise en scène Barbara Boichot
Des textes porteurs de sens, et des extraits 
de lettres d’un Poilu, grand-père d’une des 
choristes. Musique : Jacques Brel, Georges 
Brassens, Monthéhus, Les Femmouzes, 
Boris Vian, Jacques Higelin, Yves Montand, 
Jacques Goldman. Des textes à faire tomber 
les murs. L’image de la guerre qui en ressort 
est une vision humaine et pacifiste.

SAMEDI 24 juin
 14h > 14h15 | Podium 

BATT’N DRUM
Direction Sébastien Havez,  professeur 
à l’EEASMB

L’ensemble de percussions de l’Ecole 
d’Enseignement Artistique Sud Morvan 

Bazois (EEASMB). De la création, du 
rythme et de l’improvisation  ! Le groupe 
Batt’NDrum, 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 > 15h15 | MJC
LE ROI LION
Les enfants du village d’enfants
Une représentation des enfants du village 
d’enfants autour du “Roi Lion”.
C’est l’histoire de Simba, un jeune lionceau 
insouciant et turbulent qui est destiné à 
succéder à son père Musafa, le très respecté 
roi des hautes terres d’Afrique. Mais c’est 
sans compter Scar son oncle jaloux… 

 14h30 > 14h45 | Podium
LES P’TITS ROCKEURS
Direction Nicolas Guyot,  professeur à 
l’EEASMB
Pour notre plus grand plaisir, les P’tits 
Rockeurs, groupe d’ados fraichement 
composé par notre professeur, vous propose 
un répertoire autour de la chanson française. 
Un bon moment en perspective.

du 16 au 25 juin
L’ART ME FAIT GRANDIR
Semaine découverte
Ecoles maternelles d’Alluy, Châtillon et 
Dun-sur-Grandry. Ecoles élémentaires 
de Biches, Brinay et Châtillon.

Les écoles du Bazois 
(Dun-sur-Grandry, 
Châtillon-en-Bazois, 
Alluy, Biches, Brinay) 
ouvrent leurs portes 
pour vous présenter 
les travaux des 
enfants réalisés 
dans le cadre 
du CLEA . Au 

programme expositions et spectacles. Un 
joli moment à partager en famille.

A savoir : l’organisation de ces moments 
artistiques vous sera communiquée par 
chaque établissement scolaire par le biais 
des enfants.

Un remerciement spécial à tous  qui se 
sont engagés dans cette belle aventure... 
Bravo à tous !
• Les équipes enseignantes et les enfants 
des écoles
• Les artistes : Cie Daruma, Cie le Bocal à 
Baleines, Incidance, Cie Koinci ‘Dance, Dam 
Aero Graff Deco, Production Et Caetera), 
• Les élus et les partenaires : Bibliothèque 
départementale de la Nièvre, École 
d’enseignement artistique Sud Morvan 
Bazois, Reso, Conseil départemental de la 
Nièvre, Communauté de communes Bazois 
Loire Morvan, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-
Comté, Académie de Dijon, Direction des 
Services Départementaux de l‘Education 
Nationale de la Nièvre.

VENDREDI 23 juin 2017
 16h30 > 17h | Parquet (face podium)

CHANSONS D’ANTAN
Direction Sophie Amelot,  professeur à 
l’EEASMB
L’atelier vocal de l’EHPAD d’Achun, les Blés 
D’Or, vous propose un répertoire autour de 
la chanson française. 

 17h > 18h30 | MJC  [CLEA]

HISTOIRE SANS PAROLES
Les écoles font leur spectacle
Artiste : Marion Campay Professeur 
de danse
Les enfants des classes de maternelle et 
de CP de Dun-sur-Grandry, de Châtillon-
en-Bazois d’Alluy et de Biches vous 
proposent une création chorégraphique  
contemporaine autour de la nuit, des 
cauchemars et des monstres, musiques 
du monde.

 18h30 > 19h | MJC  [CLEA]

MON 
SPECTACLE 
HIP-HOP
Les écoles font leur 
spectacle
Artiste : Florent 

van Hoeke, Cie 
Koinci’Danse

Les enfants de l’école primaire 
de Châtillon-en-Bazois et de Brinay, vous 
offrent leurs premiers pas en “Break 
Dance”. 
Des chorégraphies autour de la danse 
“Hip-Hop”.



 17h15 > 18h | Eglise
ACCORDEONS ET PLUS
Direction Sophie Amelot, professeur à 
l’EEASMB
Voyage musical autour d’un programme 
riche et varié. De la musique baroque à 
la musique de film, la pop et la musique 
contemporaine…

 17h30 > 19h | Podium
MUSIC CONCEPT
Direction Richard Morlet, Nicolas 
Guyot, Guillaume Rupin et Sébastien 
Havez,  professeurs à l’EEASMB
Les groupes de musiques actuelles de 
l’EEASMB avec les MBM & Batt’NDrum, 
les P’tits Rockeurs, Screaming Banchease, 
Commun Accord reviennent sur les planches 
pour proposer un répertoire haut en 
couleurs. Au programme, rock, funk, pop et 
variété pour notre plus grand plaisir.

 19h TEMPS REPAS

 21h | Podium
ALENKO

Le répertoire scénique ALeNKò, c’est une 
recette simple  : un bon tiers de compositions 
du groupe, un tiers de Grandes Chansons 
Françaises à l’ancienne (Brel, Brassens, 
Ferré, Bruand, Montand, Aznavour…), un 
tiers de Nouvelle Scène Française (Aldebert, 
Louise Attaque, Bensé…), un petit tiers 
de musique Irlandaise et Centre-France 

(vous allez me dire, 4 tiers... mais bon, 
quand on aime, on ne compte pas). Le tout 
saupoudré avec de la bonne humeur, de 
l’humour, et beaucoup, beaucoup d’énergie 
et assaisonné des chœurs du public... 
Dégustez sans modération.
A savoir  : Le groupe invitera les élèves 
des musiques actuelles de l’EEASMB  pour 
partager la scène et clôturer ce joli concert.

DIMANCHE 25 juin
 14h > 15h | MJC

HIP-HOP OR NOT ?

CIE DARUMA (un spectacle programmé en 
lien avec la thématique Hip-Hop du CLEA)
Si le Hip-hop n’évoque pour vous que 
l’image de jeunes en jogging qui tournent 
sur la tête, une séance de rattrapage 
s’impose !
Ingrid Chasseur, maître de conférences en 
agronomie et en Hip-hop, avec l’aide de 
deux danseurs Hip-hop (qui passaient par là) 
vous expose la naissance et les évolutions 
de la culture Hip-hop en faisant un focus 
particulier sur la danse. Sous la forme d’une 

 15h > 15h30 | Podium
LE PIANO DANS TOUS SES ETATS
Direction Richard Morlet,  professeur 
à l’EEASMB
Les jeunes talents de la classe de piano 
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.

 14h15 > 15h | Eglise
UN VENT DANS LES 
CLARINETTES ET LES FLÛTES
Direction Bernard Auzias, Aurélie 
Dalban,  professeurs à l’EEASMB
Les élèves des classes de clarinette et de 
flûte vous proposent un programme riche et 
varié : musique classique et arrangements 
de pièces originales.

 15h15 > 15h45 | Eglise
LA CHORALE FUGATTO
Direction Stéphane Ruelle, professeur 
à l’EEASMB
Une proposition artistique “Autour de la 
chanson française”

 15h30 > 16h15 | Dojo
L’ATELIER THEATRE OUVRE 
SES PORTES
L’atelier théâtre du Centre Social & 
EEASMB
Direction Sophie Mandin et Etienne 
Durot, professeurs de théâtre à l’EEASMB
Au programme, les enfants exploreront la 
voix, le rythme, la “présence sur scène” : 
oser parler, oser s’exprimer devant les 
autres, oser laisser parler son corps et le 
plaisir de créer ensemble, de se rencontrer, 
de développer un imaginaire commun, 

libre et créatif. Pas à pas, les enfants se 
préparent à revisiter quelques textes de 
Belle ou la tragédie et merveilleuse histoire 
de la Belle au bois dormant de Jean-Gabriel 
Nordmann. Mais dans les coulisses, c’est 
déjà du théâtre !

 15h45 > 16h30 | Podium
CREATIONS MUSICALES

Direction Sophie Amelot, professeur à 
l’EEASMB
Les groupes Triple A, Wild Song, Méli-
Mélodie, vous proposent de découvrir leurs 
créations musicales.

 16h > 17h | Eglise
CANTO SUDAMERICANO
Direction Xavier Suarez, professeur à 
l’EEASMB et Elodie Suarez, professeur 
au CMAD

L ’ a t e l i e r 
“Musique Latino 
américaine” de 
l ’EEASMB et 
l’atelier de chant 
traditionnel du 
conservatoi re 
de musique et 
d’art dramatique 
d e  N e v e r s 
vous invitent à 
embarquer pour 

un voyage en Amérique du Sud.



conférence dansée et théâtralisée, l’objectif 
est de transmettre un maximum d’éléments 
pour comprendre la richesse, la complexité 
et la vigueur de la culture Hip-hop pour en 
finir avec certains clichés !

 16h > 16 h45 | MJC
ATELIER CIRQUE 
Direction 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 passée 
auprès de Bruno Laronde : monocycles, 
boule d’équilibre, acrobaties, numéros 
d’équilibre, jonglages…

 17h > 17h30 | MJC
ATELIER HIP-HOP
Direction  Atelier Hip Hop du CS Alexandre 
Miret professeur de Hip Hop à l’ADESS 58
Premier “Show” pour les jeunes ! Battle et 
représentation chorégraphique. 

 17h45 > 18h30 | MJC
ATELIER DANSE
Direction Béatrice Chenilleau professeur 
de danse au Centre social

Le centre social, son professeur de danse 
Beatrice Chenilleau, et ses élèves petits et 
grands vous invitent à son spectacle de 
danse. A travers tous les styles et tous les 
temps on nous invite à danser alors dansons 
maintenant : “DANSE DANCE BAILA…”

DIMANCHE après-midi
 14h > 16h | au Centre social de 

Châtillon, pl. Paul Saury 
ATELIER ART POSTAL

Dirigé par Anne Mercier, référente 
“famille” au Centre social
Il s’agit de surprendre un destinataire connu 
ou inconnu par des “envois” de toute 
nature. Pratiquer l’art postal afin d’amplifier 
le sens du message à transmettre. Pour : 
Etonner, surprendre, donner du sens à sa 
correspondance, traduire plastiquement une 
intention, un sentiment, un souhait, un désir. 
Faire bouger les habitudes d’écriture, donner 
envie de communiquer et de recevoir des 
enveloppes originales et artistiques. Solliciter 
l’imagination, la créativité ! A vous de jouer !

 14h > 16h | Centre social
STAND “BONBONS”
Dirigé par Cyril Adenot, animateur 
“ados” au Centre social
avec les ados du Centre Social. Aidez-les 
à financer leur projet, en donnant une 
participation, en échange du sac de bonbons

 En après-midi | Place Paul Saury
BAZ’ARTS
“Le stand proposera une loterie, du dessin 
et des jeux. Jeux de mots, jeux de lettres, 
écriture de courts poèmes, rébus, puzzles, 
devinettes et autres fantaisies à base de 
lettres.”

ECOLE D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE 
SUD-MORVAN-BAZOIS

L’école d’en-
s e i g n e m e n t 
artistique Sud 

Morvan-Bazois est un service à la 
population décidé par les collectivités. 
Cette structure multisite est un for-
midable outil culturel au service des 
populations de 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. 
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 du 

Bazois souhaite stimuler l’initiative et la 
créativité. Ainsi, il propose aux enfants 
plusieurs disciplines artistiques : danse, 
théâtre, 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 enfants 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 accompagne-
ment individualisé est formalisé autour 
du projet personnalisé qui associe les 
familles. L’accueil proposé vise à per-
mettre aux enfants de grandir dans un 
cadre serein en les soutenant dans les 
actes de la vie courante.



ECOLE DE CIRQUE ACROBALLE CIRCUS
L’école de cirque Acrobale Circus a pour but de pro-
mouvoir 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, développement de l’équilibre, découverte des 
règles de la vie sociale…
Pour s’inscrire aux ateliers d’art du cirque contacter le Centre social du Bazois au 
03 86 84 19 00

BAZ’ART
BAZ’ARTS, qui remplace Lire à Châtillon, a été créé pour que les 
arts, en Bazois, quels qu’ils soient puissent trouver un espace 
d’expression. BAZ’ARTS organise chaque année en novembre une 
expo-vente de livres pour la Jeunesse, des contes, des lectures, 
des jeux et participe activement aux manifestations organisées 

par le Réseau des  Bibliothèques du Bazois.
Pour tous reseignements contactez Martine Bertin au 03 86 58 30 78

ASSOCIATION REZO’NANCES
L’association Rézo’nances déploient ses 
actions sur l’ensemble du département de 
la Nièvre pour diffuser, transmettre et faire 
vivre les musiques et danses traditionnelles. 

Rézo’nances intervient dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) pour 
initier les élèves aux danses traditionnelles. L’association accompagne également les 
politiques culturelles du territoire en développant des projets autour du patrimoine 
local qui débouchent sur la création de spectacles. Enfin Rézo’nances 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.
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 incul-
quées 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 entrai-
nements 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
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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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