


La CCBLM remercie les partenaires :
• les municipalités participantes, leur personnel et les bénévoles :
Lanty, Sermages, La Nocle-Maulaix, Cercy-la-Tour, Châtillon-en-
Bazois, Tazilly, Montapas, Vandenesse.
• les structures qui accompagnent la Saison :
Antipodes avec le festival Les Contes Givrés (Vandenesse), 
l’association Sud Morvan en Scènes (Sermages), Sarl Less avec 
Frédéric Quenehem à la régie technique.
• les écoles maternelles qui choisissent et participent aux 
spectacles scolaires :
Châtillon-en-Bazois, Alluy, Dun-sur-Grandy, Moulins-Engilbert, 
Vandesse, Saint-Honoré-les-Bains, RPI Millay-Chiddes, Luzy, 
Saint-Seine, Charrin, Fours, Cercy-la-Tour.
• Les municipalités qui mettent à disposition leurs salles : Cercy-la-Tour, 
Châtillon-en-Bazois, La Nocle-Maulaix, Lanty, Luzy, Montapas, Moulins-
Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Seine, Sermages, Tazilly.
• les écoles élémentaires qui participeront aux spectacles scolaires 
de fin d’année (en cours).
• La Maison (MCNA) pour les propositions délocalisées tout public 
et jeune public.
• le transporteur pour les écoles : Voyages Gonin
• les artistes présents : Compagnie f.o.u.i.c (58250 Lanty), Duo 
Menguy / Le Pennec (22420 Lanvellec), Lady Java et ses garçons 
(71100 Chalon-sur-Saône), Pascal Peroteau et Fabrice Barré 
(86000 Poitiers), Compagnie Les Chevaux Célestes (71460 Malay), 
Théâtre de l’Accalmie (58250 Saint-Seine), Melle Lise et M. Jean 
(71460 Cortevaix), Compagnie Tyrnanog (58700 Prémery), 
Compagnie Manie (21000 Dijon), Compagnie Alfred Alerte 
(58700 Authiou), Compagnie La Boite à Sel (33100 Bordeaux).

SAISON 2020
SAMEDI 29 AOÛT CERCY-LA-TOUR 21h | Ancien stade municipal
Elzear Cie Les Chevaux Célestes SPECTACLE musical avec des chevaux

SAMEDI 5 SEPTEMBRE LANTY 20h30 | Salle des fêtes
Noces de laine Compagnie f.o.u.i.c  THÉÂTRE 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE LUZY 20h | Salle des fêtes
Juste la fin du Monde Théâtre du Temps Pluriel  THÉÂTRE 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE CHÂTILLON-EN-BAZOIS 20h30 | MJC 
La crise sur le gâteau Théâtre de l’Accalmie CABARET satirique

VENDREDI 9 OCTOBRE VANDENESSE 20h30 | Salle des fêtes 
Festival Contes Givrés C. Castelli CONTES du Monde

SAMEDI 24 OCTOBRE TAZILLY 20h30 Salle des fêtes
Voilà la Miss ! Melle Lise et ses danseuses  CABARET / chansons

SAMEDI 31 OCTOBRE LA NOCLE-MAULAIX 20h30 | Salle des fêtes
Sapristi ! Lady Java et ses garçons CHANSON française

VENDREDI 20 NOVEMBRE MONTAPAS 20h30 | Salle des fêtes 
Le feu au village P. Peroteau et F. Barré CHANSON à texte

VENDREDI 27 NOVEMBRE SAINT-SEINE 20h | Salle Culturelle 
Héroïnes Cie On t’a vu sur la pointe  THÉÂTRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE SERMAGES 20h30 | Salle socio-culturelle 
Duo Menguy/Le Pennec   MUSIQUE bretonne
Repas breton organisé par l’association Sud Morvan en Scènes

SORTIES SCOLAIRES
15 OCT. / 6 NOV. / 11 DÉC. MCNA NEVERS  | COURS ÉLÉMENTAIRES
 Au bord du vide • Mètre carré • Block 
SPECACLES des compagnies : Manie | Alfred Alerte | La Boite à sel

16, 17, 19 et 20 NOVEMBRE SCOLAIRE MATERNELLES Cie Tyrnanog
Rêves en carton  | 150g de farine, 200g de comptines
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID 19, 
merci de RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES. Pour les 
spectacles en intérieur, le MASQUE EST OBLIGATOIRE.
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Samedi 5 Septembre Lanty

Texte : Jean-Christophe Dollé
Interprétation : Jean-Christophe Dollé 
et Clotilde Morgiève

Louise et Sacha s’aiment depuis 7 ans et s’apprêtent 
à le fêter au milieu de tous leurs amis.
Mais ce soir Louise a décidé de rompre. Comment 
en est-on arrivés là ?

Ils vont détricoter devant nous le fil de leur histoire 
en revenant soigneusement en arrière jusqu’au jour 
de leur rencontre où ils comprendront peut-être 
sur quelle mauvaise voie leur couple s’était engagé 
dès le début. Et si la vie leur donnait une seconde 
chance ?

Compagnie f.o.u.i.c

Théâtre
20h30

Salle des fêtes 
de LANTY

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée 1h30

Partenariat 
CCBLM /
Mairie de Lanty

Noces de laine
Spectacle
musical avec 
des chevaux

21h
Ancien stade
municipal* de 
CERCY-LA-TOUR

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Tout public
Durée 30 mn.
Partenariat 
CCBLM / Mairie de  
Cercy-la-Tour

Le troupeau : Assia, Alma, Louchi
Le berger : Céleste Solsona
L’étoile : Mira Céti
Évocation des longues marches, des transhumances, 
ode aux grands troupeaux, au cris du vent, au 
grondement des sabots. Il y a le berger, “le chef des 
bêtes”, celui qui maintient l’équilibre sans prendre le 
pouvoir, celui qui parle peu, qui sait mener sans jamais 
se fâcher. Celui qui envie la sagesse des animaux et 
s’épuise à vivre avec eux pour comprendre... Il y a 
l’étoile, celle qui indique le nord, qui de ses chants 
ancestraux maintient l’harmonie entre les hommes 
et les bêtes. Elle donne une voix au miracle qui unit 
le troupeau à son berger...

Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public

* Entre le Collège et la Maison de Retraite

Elzear
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Compagnie Les chevaux Célestes

Samedi 29 août Cercy-la-Tour
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Et si l’antidote à la Crise, c’était de prendre librement 
le parti d’en rire ? 
Et si l’on se dressait contre les ciels noirs et les 
orages en brandissant le drapeau de la drôlerie ? Et 
si l’on mettait un peu de sucre dans la cuisine amère 
des fins de mois ? Et si, fraternels, nous partagions 
des instants de bonheur, dans la tranquillité 
lumineuse d’un cabaret ?
Sur scène, les vies qui tanguent ou qui sombrent 
témoignent en riant de la dureté des temps actuels. 
Les mots d’auteurs vivants mettent du baume sur 
les maux contemporains, avec ironie, cynisme ou 
absurdité.
Et l’égalité est assurée : il y aura de la crise sur le 
gâteau pour tout le monde !

D’après les textes de Jean-Michel Ribes, Frédéric 
Sabrou, Daniel Soulier, Dominique Wittoroki

Cabaret
satirique

20h30

MJC de
CHÂTILLON-
EN-BAZOIS 

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée 1h30
à partir de 13 ans

Partenariat 
CCBLM / Mairie de 
Châtillon-en-Bazois

La crise sur le gâteau Cie Théâtre 
de l’Accalmie

Samedi 26 septembre Châtillon-en-Bazois

Cette histoire de famille pourrait être la nôtre. Une suc-
cession de rendez-vous ratés qui bouleversent et font 
rire à a fois ! Premier volet d’une trilogie écrite en 1990, 
par Jean-Luc Lagarce et mis en scène par Olivier Broda 
du Théâtre du Temps Pluriel.

Théâtre du Temps Pluriel

Théâtre
20h

Salle des fêtes
Tarifs : 12€ / 8€ / 6€

Durée 1h30

Réservation au
03 86 93 09 09

Partenariat mairie 
de Luzy, CCBLM et 
MCNA

Juste la fin du Monde 
Samedi19 septembre Luzy

(quelques éclaircies...)

     Concert Ara Malikan
Transport en bus à partir de Luzy, Fours, Moulins-
Engilbert et Châtillon-en-Bazois pour venir assister
au “Phénomène ARA MALIKAN”, premier violon de
l’Orchestre Symphonique Royal de Madrid, 
accompagné de 7 musiciens pour un show incroyable !
MCNA de Nevers, mardi 03 novembre à 20h
Partenariat MCNA – Tarifs : 32 € / 25 € / 18 €
Réservation au 03 86 93 09 09
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Chanson
cabaret

20h30

Salle des fêtes  
de TAZILLY

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée : 1h30

Partenariat CCBLM / 
Mairie de Tazilly

Spectacle de cabaret à deux personnes, Melle Lise et 
M. Jean, avec beaucoup de comédie et les chansons 
les plus connues de Mistinguett !
La bande son a été ré-orchestrée par Jacques 
Monnier finaliste des journées Georges Brassens 
pour donner du “punch” à ce spectacle rétro 
entrainant.

L’humour a une grande place dans la partie comédie 
entre chaque chanson dans l’Esprit Chansonnier.

La participation des spectateurs est de tout les 
instants, car Lise passe près des convives, avec ses 
deux danseuses qui ponctuent ce spectacle au final 
French Cancan.

Voilà la Miss ! Melle Lise et ses danseuses

Samedi 24 octobre Tazilly

“Paroles de Saddhus” contes des sages venus d’Inde.
De sa voix puissante ou caressante aux accents 
changeants et surprenants, Caroline transporte et 
éveille ceux qui l’écoutent. Allant de la tonitruance à la 
délicatesse, son arc en ciel de voix illustre à merveille 
légendes et mythes.
Qui sont ces hommes aux longues lianes sur la tête, 
habillés de cendres et aux colliers de graines, qui 
marchent en Inde ? De discussions en récolte de 
mots, Caroline a créé ce spectacle où elle partage le 
résultat de sa quête vers la sagesse des saddhus.
Un voyage vers une vision sociale et amoureuse 
complètement différente de la vision occidentale, où les 
saddhus dédient leurs vies aux prières pour l’humanité. 
En occident, ils seraient vus comme des mendiants, en 
Inde ils sont respectés comme des prêtres.

Contes
du Monde

20h30

Salle des fêtes
VANDENESSE 

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée 1h
à partir de 10 ans

Partenariat 
CCBLM / Mairie de 
Vandenesse / 
Asso. Antipodes

Festival Contes givrés
avec Caroline Castelli

Vendredi 9 octobre Vandenesse
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Vendredi 20 novembre Montapas

Chanson
française

20h30

Salle des fêtes
LA NOCLE-
MAULAIX

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée 1h
Partenariat 
CCBLM / Mairie de 
La Nocle-Maulaix

Michèle Alloro (Lady Java) chant
Lionel Bey guitare, chant, textes et musiques
Jacky Lignon accordéon, accordina, voix
Pol Grange percussions, voix

“Lady Java et ses garçons”, c’est une histoire d’amitié 
autour de la musique...
“Sapristi !” nous emmène dans une tendre galerie 
de portraits de femmes, un peu nostalgiques, 
parfois coquins, surprenants, drôles et toujours très 
poétiques, un spectacle original style cabaret, à l’esprit 
swing-jazzy, tendrement rock et sauvagement valse 
parfumée guinguette. Un tour de chant loufoque 
saupoudré d’une mise en scène qui fleure bon Paname 
et les quais de la Seine.

Emouvant et amusant...
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Samedi 31octobre La Nocle-Maulaix

Sapristi ! Lady Java et ses garçons

Pascal Peroteau chant, contrebasse
Fabrice Barré guitare, percussions, clarinette, 
chœurs

Un homme se souvient de son enfance dans un 
petit village ; les copains (et leurs sœurs), un gros 
bonhomme à vélo, un curé toujours pressé, un ogre 
médecin, une histoire d’amour qui a mis le feu au 
bourg ou une partie de cartes qui a déclenchée une 
guerre mondiale.. ou presque.

Des chroniques tendres, savoureuses et grinçantes 
sous forme de chansons pleines d’humour où il est 
parfois difficile de démêler le vrai du faux.

Chanson
à textes

20h30

Salle des fêtes
de MONTAPAS 

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée 1h15

Partenariat 
CCBLM /
Mairie de Tintury 
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Pascal Peroteau & Fabrice Barré
Le feu au village
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Samedi12 décembre Sermages

Erwan Menguy flûtes traversières en bois
Kevin Le Pennec cistre

Créé en 2013, le duo propose un répertoire de danses 
bretonnes, dans lequel se côtoient des thèmes 
issus de la tradition populaire et compositions 
personnelles.
Les parcours musicaux riches et variés des deux 
musiciens (musique irlandaise, formation jazz, 
musiques traditionnelles, sonneur de couple, etc.) 
donnent au duo une couleur singulière et très 
personnelle, tant au niveau de l’arrangement que de 
l’interprétation des thèmes.

Proposition de repas breton organisé par l’association Sud 
Morvan en Scènes. 
Réservation au 06 80 76 40 42 ou 06 45 78 80 77

Musique
bretonne

20h30

Salle socio-
culturelle de
SERMAGES 

Tarif : 6 €
Gratuit – de 12 ans

Durée 1h30

Partenariat CCBLM/
Mairie de Sermages
Asso. Sud Morvan 
en Scènes

Duo Menguy / Le Pennec
Texte, mise en scène, création et régie lumières : 
Antoine Malfettes. Texte et jeu : Anne-Cécile 
Venue donner une conférence sur la vie des femmes 
dans l’agriculture du XXe siècle à nos jours, Cécile 
dérive, et cherche dans la vie des femmes agricultrices 
des réponses à ses questions. Par le truchement 
d’une nappe blanche transmise de femme en femme, 
Cécile découvre la vie des femmes agricultrices de sa 
famille.
Né des rencontres entre la compagnie et les résidents 
de l’EHPAD de Guémené-Penfao, de témoignages 
recueillis auprès d’agricultrices à la retraite et en 
activité, et de deux récits de vie édités, Héroïnes 
interroge la place de la femme dans le secteur 
agricole, en cette période de crise. Parfois discrète 
et bien souvent masquée, son rôle essentiel est 
rarement reconnu malgré un siècle de transformation 
du monde agricole.

Cie On t’a vu sur la pointe

Théâtre
20h

Salle Culturelle 
de SAINT-SEINE

Tarifs : 12€ / 8€ / 6€

Réservation au
03 86 93 09 09

Durée 55 mn

Partenariat CCBLM /
Mairie de Saint-Seine

Héroïnes
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Vendredi 27novembre Saint-Seine
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Spectacle jeune public de 30 minutes 

Pour son déménagement, Ferme-
l’œil, le marchand de sable, a rangé 
ses chansons, ses marionnettes, 
ses histoires et autres ustensiles à 
endormir les enfants...
Profitons-en pour fouiller dans ses 
cartons ! 

avec la
Cie Tyrnanog Specacles en maternelle

Rêves en carton* 150g de farine,
200g de comptines*Lundi 16 novembre 10h30

Salle culturelle de SERMAGES

Mardi 17 novembre 10h30
Salle S. Bechet de ST-HONORÉ-LES-B.
écoles de Châtillon-en-Bazois, Alluy, 
Dun-sur-Grandy, Moulins-Engilbert, 
Vandenesse, St-Honoré-les-Bains.

Jeudi 19 novembre 10h30
Salle des fêtes de FOURS

Vendredi 20 novembre 10h30
Salle culturelle de SAINT-SEINE 
écoles de Millay, Luzy, Saint-Seine, 
Fours, Charrin, Cercy-la-Tour.

Spectacle jeune public de 30 minutes 
Les Chiffres et les nombres sont 
partout, affichés au mur, dans les livres, 
le temps qui passe, les magasins... 
et surtout dans les recettes de gâteau 
au chocolat ! Pour faire un bon gâteau 
au chocolat, il faut :
1 tablette de chocolat, 150 g de beurre,
1 verre de lait, 2 verres de sucre,
3 verres de farine, 4 oeufs... 
et puis des morceaux de pomme, 
quelques cerises, de la poudre de 
perlimpinpin...  et enfin 3 bougies ! 
Un spectacle de comptines et musique, 
chansons et histoires délicieuses...
avec dégustation du gâteau en fin de 
prestation !

*Chaque école a choisi son spectacle parmi 
3 propositions de la compagnie Tyrnanog 
située à Prémery et spécialisée dans le 
jeune public. Les transports sont  
     pris en charge par la CCBLM

Une représentation scolaire par spectacle, dans la limite 
de la salle et de la jauge du spectacle.

Inscriptions des écoles élémentaires BLM auprès du 
service culture. Transports pris en charge par la CCBLM.

avec la
MCNA Specacles cours élémentaires

Maison de la
Culture Nevers 
Aglomération
NEVERS 

Partenariat 
CCBLM / 
Maison de la Culture 
de Nevers 
Agglomération

Au bord du vide
jeudi 15 octobre 
à la MJC de CHÂTILLON-EN-BAZOIS

Mètre carré
vendredi 06 novembre 
au Gymnase de MOULINS-ENGILBERT

Block
vendredi 11 décembre
à la Salle des Fêtes de LUZY

Cirque Cie Manie

Danse Cie Alfred Alerte

Théâtre d’objets Cie La Boite à sel 

15 octobre  6 novembre 11 décembre MCNA Nevers
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Tarifs spectacles

6 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Pas de réservation - Billetterie sur place uniquement, possibilité de

paiement par chèque ou espèces.

 

Renseignements 

• Offices de tourisme :

Saint-Honoré-les-Bains, 13 rue Henri Renaud > 03 86 30 43 10

Moulins-Engilbert, 11 place Lafayette > 03 73 21 03 00

Luzy, place Chanzy > 03 86 30 02 65

Cercy-la-Tour, camping municipal, rue du Port > 03 86 50 59 53

Châtillon-en-Bazois, 27 rue du Dr Dubois > 03 86 84 10 18

• Internet :

 www.bazoisloiremorvan.fr

 www.facebook.com/comcombazoisloiremorvan/

SAISON 2020

Communauté de communes Bazois Loire Morvan

11, place Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert - 03 86 84 33 55

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants 

2-1108756 et 3-1108753


