> 25 JUIN > MJC - Gratuit

> 14h00 - Spectacle professionnel du CLEA

> HIP HOP(S) or not …? - Cie Daruma

> A partir de 8 ans - Durée : 1h00
Si cette culture n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de
rattrapage s’impose ! L’objectif de cette conférence
dansée et mise en scène est de donner une définition
simple de cette culture en faisant un focus particulier
sur la danse pour tenter d’en finir avec certaines idées
reçues.
Nous ne tairons pas les différentes visions, les points de
désaccords qui existent entre les acteurs de cette culture : ces divergences aboutissent à des diversités de
pratiques qui sont à mon sens essentiels à cette culture
aux visages variés, s’inspirant de multiples horizons et
revendiquant la singularité de chacun.

Quelques chiffres

Le CLEA 2017 en Bazois c‘est :
5 écoles (Dun sur Grandry, Châtillon en Bazois, Alluy, Biches, Brinay) - 11 classes - 232 enfants - 11
professeurs des écoles - 330 heures d‘intervention - 5 artistes - 2 spectacles professionnels programmés - 1 exposition

Remerciements

Cie Daruma - Cie le Bocal à Baleines - Cie Incidance (Marion Campay/professeur de danse/
éveil corporel) - Cie Koinci ‘Danse (Florent Van
Hoeke/danseur hip hop) - Dam Aero Graff Deco
(Damien Tissier/Graffeur) - Production ET CAETERA (Honorine Van Citter et Sophie Mandin/plasticienne/art plastique) - Mairie de Chatillon en Bazois et de
Brinay et leurs services techniques - Au Foudre du Bazois - Bibliothèque départementale de la Nièvre - Ecole
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-FrancheComté - Académie de Dijon - Direction des Services Départementaux de l‘Education Nationale de la Nièvre.
Coordination du projet : L‘école d‘enseignement artistique Sud Morvan Bazois

Gîte d’étape et de séjour
”Au

Foudre du Bazois”

Salle de réception 100 personnes
Location Pédalos, Canoës, Paddles
2 bis Place Pierre Saury - 58110 Châtillon-en-Bazois

06.18.81.76.50

aufoudre58@gmail.com - www.gite-au-foudre-du-bazois.com
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Le CLEA en Bazois se termine prochainement,
merci à tous ceux qui se sont impliqués dans
cette première édition, les enfants qui sont au
coeur du dispositif, les équipes enseignantes,
les artistes, les élus, les services techniques
et les partenaires financiers. Bravo à tous.

> 30 JUIN > Ecole élémentaire de Biches
> 14h00 - 18h00
> Vernissage (art plastique)

Je découvre les réalisations des enfants
Pour cette première aventure en Bazois, les enfants sont heureux de vous présenter leurs créations
artistiques. Un moment important, pour découvrir les premiers pas de ces artistes en herbe. Au
programme, des expositions et des spectacles dans chaque école et dans le cadre du festival les
P‘tites scènes du Bazois. SUIVEZ

LE GUIDE
> 16 JUIN > Ecole maternelle d‘Alluy

> 17h00
> Vernissage (art plastique) et en avant première,
une histoire sans paroles (éveil corporel) et de la
danse Hip Hop.
Les enfants de l‘école d‘Alluy, de Biches et de Brinay se réunissent pour vous présenter une partie
de leur création dans le cadre de leur fête des
écoles.

> 20 JUIN > Ecole élémentaire de Brinay
> A partir de 16h45
> Vernissage (graffs)

Les enfants vous proposent de découvrir leurs
fresques autour de l‘espace.

> 22 JUIN > Ecole maternelle de Dun Sur

Les enfants vous proposent “leur grande lessive“

Dans le cadre du festival
Les P‘tites scènes du Bazois
> Du 23 JUIN au 25 juin
> Expositions des grandes oeuvres

> Salle de réception (2 bis Place Pierre Saury à Châtillon en Bazois).
Découvrez les grandes créations des enfants des écoles
de Dun sur Grandry, de Châtillon en Bazois, d‘Alluy et de
Biches.
> Vendredi 23 juin de 16h00 à 18h30. Exposition
> Samedi 24 juin
t de 10h30 à 11h30 : Vernissage
t de 14h00 à 18h30 : Exposition
> Dimanche 25 juin de 14h00 à 18h00 : Exposition

> 23 JUIN - MJC
> Programme du festival
> 16h30 - 17h00 - Chansons d‘Antan - L‘atelier vocal de
l‘EHPAD d‘Achun (Direction Sophie Amelot).

Grandry

> 17h00 - 18h30* - Histoire sans paroles - Les écoles
de Dun Sur Grandry, de Châtillon en Bazois, d‘Alluy, de
Biches.

L‘art est à l‘intérieur et à l‘extérieur. Laissez vous
guider.

> 18h30 - 19h00* - Mes premiers pas en Break dance L‘Ecole de Châtillon en Bazois et de Brinay.

> 22 JUIN > Ecole maternelle et

> 19h00 - 19h45* - Graines de chanteur - Les enfants des NAP de Châtillon en Bazois et les élèves de
l‘EEASMB (Direction Xavier Suarez) - musicienne interprète Sophie Amelot - (Professeurs EEASMB)

> 10h00 - 16h00
> Vernissage (art plastique)

élémentaire de Châtillon en Bazois
> 10h00 - 16h00
> Vernissages (art plastique et graffs)
> 13h45 - 16h00
> Réalisation d‘une fresque commune
Les enfants, l‘équipe enseignante et Damien Tissier
(graffeur) vous invitent à réaliser une fresque intergénérationnelle sur l‘un des murs de l‘école.

OUVERT A TOUS

> 20h30 - 21h30 - Des fleurs sur les tranchées - Ensemble vocal - Chiffon rouge - Direction Stéphane Ruelle
(professeur EEASMB).

* Les enfants font leur spectacle
Attention : Pour des raisons de sécurité les entrées à la
MJC seront limitées en fonction de la capacité d‘accueil
de la salle. Merci de votre compréhension.

