hors les murs|FESTIVAL le P’TIT PIM de SAINT-POINT (71520)

samedi 10 septembre | 20h00 • FESTIVAL LE P’TIT PIM#7
PiXMiX KIDS + BOUM par l’équipe de Sparse Magazine
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
PiXMiX KIDS Chenôve [boum electro] > de 6 à 13 ans – durée 90 mn
Pixmix a pour but de faire découvrir l’univers des musiques électroniques par le jeu et la danse.
À la fois ouverte et pointue, la sélection musicale de la Boum Électro s’articule autour des 5 styles que sont la HOUSE,
la TECHNO, la TRANCE, le BREAK BEAT et la BASS MUSIC pour faire découvrir aux jeunes des esthétiques de musiques
différentes de celles qu’ils écoutent quotidiennement, dans un souci d’éveil artistique et d’ouverture d’esprit du public
de demain. DJ Konik et DJ P’tit Luc seront là pour les accompagner, les encourager, à l’aide d’un jeu de post-it.
Les enfants décident en direct des sets qu’ils souhaitent écouter pour danser, fêter, c’est party !
www.riskparty.com/PiXMiX

BOUM DE SPARSE Dijon [boum ados & adultes] > dès 13 ans - 120 mn
www.sparse.fr

hors les murs | MUSÉE DES URSULINES de MÂCON
DIMANCHE 09 OCTOBRE | 15H00

LE CONTE ABRACADABRANT La Chaux de Fonds,
Suisse [spectacle de rue pour enfants & adultes accompagnés]
> tout public à partir de 6 ans - Durée 35 mn
Plein tarif 7€ - tarifs réduits 5,50€/2,50€ - LOC
«Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple heureux et un Roi et une Princesse aimés de tous, mais un
jour, un être maléfique vint et…»

crédit photo : simon roy

http://www.batteursdepaves.com/

Distribution : la Cie Les Batteurs de Pavés
Emmanuel Moser le gentil
Laurent Lecoultre le méchant

Dans le cadre
des 30 ANS de la Cave à Musique
sur réservation au 03 85 39 90 38 ou sur le site www.macon.fr à partir du 1er septembre 2022
Le public est invité à se présenter au musée 30 min avant le début du spectacle.

MERCREDI 12 OCTOBRE | 10h00 & 15h00
LA JUKE-BOX BOUM! Bourg-en-Bresse [Boum artistique] > de 6 à 12 ans - durée 90 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
La Juke-Box Boum ! Boum participative et spectacle immersif. La Juke-Box Boum est une boum artistique pour
les enfants de 6 à 12 ans. Amené.e.s à choisir les morceaux sur lesquels ils et elles souhaitent danser, ils et elles
sont ensuite invité.e.s à se transformer pour devenir les monstres imaginaires de La Juke-Box Boum ! pour enfin
rejoindre la piste de danse. Mais soudain, la boum s’arrête...
https://lajukeboxboum.fr/

+ ATELIER SÉRIGRAPHIE de 16h30 à 17h30 > dès 5 ans • gratuit
Découverte de l’impression en sérigraphie sur papier, un accompagnateur est nécessaire.
Distribution : Collectif Makane
Lucie Paquet danse, Patricia Debias Dj & musique

Dans le cadre
des 30 ANS de la Cave à Musique

Dans le cadre des 30 ans de la Cave à Musique
& du Festival Les Contes Givrés en Bourgogne-Franche Comté#24
Ce festival insolent mène la bataille de l’imaginaire afin de faire découvrir le conte sous toutes
ses coutures. Une Programmation très diversifiée dans près de 50 communes de la région Bourgogne
Franche Comté. Toute la programmation sur www.association-antipodes.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE | 17h00
LA SIESTE AU BOIS DORMANT Saint-Maurice-l’Exil, Isère [conte sonore] > Tout public dès 7 ans - durée 50 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
La Sieste au Bois Dormant est un seul en scène dans
lequel le conteur Rémi Ansel Salas revisite son enfance
et sa découverte de la fiction, accompagné d’un dispositif
de Musique Assistée par Ordinateur, d’une platine vinyle et de sa collection de disques. Pour La Sieste au Bois
Dormant, le conteur a collecté la parole des personnages
présents sur les vinyles (Le Chat Botté, Barbe-Bleue…)
et créé des formes de dialogues avec eux sur scène, porté
par une parole belle comme un geste dansé, pour un rendez-vous empreint de douceur et d’émerveillement.
www.cie-candide.com

Distribution : la Cie Candide, Rémi Ansel Salas Conteur

crédit photo : pascale cholette

MERCREDI 19 OCTOBRE | 9h30, 11h00 & 17h00
COCLÉAMAMA Crest, Drôme [poème sonore et visuel] > De 1 à 5 ans – durée 40 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC

sélection thématique de la Médiathèque municipale de mâcon
La cochlée, ce coquillage niché au creux de notre oreille, s’est rempli de liquide lorsque nous nous sommes adaptés
à la vie terrestre. Entre le bercement de l’eau et l’équilibre subtil de notre marche nous invitons les spectateurs à tendre
l’oreille et s’immerger dans un monde sonore et lumineux : arbre à sons, tamis du ressac... La rencontre de ces instruments de musique originaux et la dimension magique des ombres et des lumières tissent les liens entre nos mémoires
de vie aquatique et nos rêves de vie terrestre, évoquant notre petite et grande histoire.
www.grandchahut.org/jeune-public

Distribution : le Grand Chahut Collectif
Anne Montagard musiciennes et conceptrices
Amanda Gardone musiciennes et conceptrices
Elise Gascoin plasticienne-marionnettiste (ombre
et lumière) & conceptrice

Dans le cadre des 30 ANS
de la Cave à Musique

+ ATELIER UNIVEIL de 16h30 > 18h00
Enquête scientifique et ludique > De 6 à 13 ans / tarif 2€
+ L’AfGHAN BOX de Claire JOLY
& Miguel CORREIA Garder un souvenir des 30 ans
de la Cave à Musique sur papier photo argentique grâce
à une boîte de matériaux de récupération.

Photographie à remonter le temps / prix libre

dimanche 20 novembre | 15H30
GOÛTER CONCERT avec THE BUTTSHAKERS Lyon [Soul] > Tout public à partir de 5 ans - Durée 45 mn
Tarif unique 6€ par spectateur - LOC

Cet automne, nous reprenons notre voyage à la découverte des multiples esthétiques musicales avec cette fois un arrêt
sur la musique soul. Parmi les nombreux artistes les plus connus de soul music, on peut citer Ray Charles, puis Aretha
Franklin, Otis Redding, James Brown ...
... et depuis quelques années déjà, les lyonnais The Buttshakers ! Le groupe délivre une soul chaude et crue
qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs, emmené par la voix envoûtante de Ciara Thompson.
www.thebuttshakers.com • 1 jus de fruit & 1 part de gâteau offerts à chaque enfant.

+ ATELIER SÉRIGRAPHIE de 16h15 à 17h15 > Dès 5 ans • gratuit
Découverte de l’impression en sérigraphie sur papier, un accompagnateur est nécessaire.

hors les murs | MÉDIATHÈQUE de MÂCON

SAMEDI 26 NOVEMBRE | 11h00
JE SUIS COMME ÇA Rennes [ciné-conte musical]
> dès 3 ans - durée 35 mn
Gratuit - Sur réservation à la Médiathèque
ou par téléphone au 03.85.39.90.26
Le spectacle raconte l’incroyable aventure d’un pantin
de bois pas comme les autres qui s’est mis en tête d’aller
voir la mer. Entre Paris et la Bretagne, il va faire des rencontres qui vont changer sa manière de voir les choses.
Je Suis Comme Ça est une création originale: un ingénieux mélange de musique, de cinéma et de conte.
Sur scène, on chante, on lit, on joue sur des instruments
curieux et on partage de beaux moments. C’est une histoire d’amitié, de courage et de confiance en soi, entre
le rêve et la réalité...
Laissez-vous embarquer dans cette captivante aventure !
www.traffixmusic.com/project/cy-ju-je-suis-comme-ca

Distribution : Cyril Catarsi musicien
Juliette Lopes Benites chanteuse et conteuse

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE | 11h00 & 17h00

sélection thématique de la Médiathèque municipale de mâcon

SMILE Rennes [ciné-concert] > dès 3 ans - durée 40 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
Smile est un ciné-concert original sur les émotions. Illustré par les films de Charlie Chaplin et animé par une voix
off inimitable et une silhouette extravagante, le spectacle jongle avec les sentiments des petits et des grands,
de la tristesse à la joie en passant par la surprise, la colère, la peur et le dégoût, préparez-vous à vivre une drôle
d’aventure ! Dans Smile chaque émotion est mise en valeur par une chanson ou une mélodie et par des scènes de films
de Charlie Chaplin, entre poésie, sensibilité et humour bien-sûr !
www.facebook.com/smilecineconcert

Distribution : OCO | Cyril Catarsi guitare, chant et bruitages ; Violet Arnold chant, clavier, clarinette et bruitages ;
Richard Darbois voix off

+ ATELIER BADGE 17h45 > Dès 3 ans • un badge offert par enfant spectateur
personnalisation d’un badge avec feutres et paillettes sur le thème du spectacle. Présence nécessaire d’un adulte.

SAMEDI 21 JANVIER | 17H
+ DIMANCHE 22 JANVIER | 11H – 17H

crédit photo : Jérémy biger

LE DISCO DES OISEAUX Rennes [concert de chansons
pop pour tout-petits] > de 0 à 4 ans – durée 30 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
Vincent se sent bien avec les nouveaux sons, les effets
sur les voix et les instruments, la multiplicité des écrans.
Mosai est heureux lorsqu’il marche pieds nus sur une
plage. Mosai & Vincent nous immergent dans les divergences, les oppositions et les complémentarités de leurs
sensibilités au monde : l’être hyperconnecté et l’être plus
proche du sauvage, de la nature, de l’animal.
www.armada-productions.com/le-disco-des-oiseaux

Distribution : l’Armada Productions,
Mosai chant, guitare ; Vincent batterie ;
Denis Athimon mise en scène & Luc Mainaud décors

crédit photo : Alexandre abdili

MERCREDI 1er FÉVRIER | 11h00 & 17h00
HISTOIRES D’UN OREILLER
QUI AVAIT DES OREILLES
mâcon [Conte musical] > De 3 à 10 ans - Durée 40 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
- C’est maintenant marchande de sable ? Ça y est ?
Ils sont réveillés ?
- Oui mais il faut leur laisser le temps de couper le fil
entre le rêve et la réalité, sinon on peut rester coincé
entre les deux !
La marchande de sable joue à réveiller en douceur,
le public encore ensommeillé. Elle est interrompue
par un oreiller surprenant, impatient de partager
ces histoires glanées sous la couette. Complices de
rêveries, ces deux personnages nous font voyager
sur le fil entre songe et réalité, entre le jour et la
nuit, les mots et les mélodies.
www.a-rebours.com

Distribution :
Ello Papillon la marchande de sable
Jessica Nourisson l’oreiller

+ ATELIER UNIVEIL de 16h30 > 18h00
Enquête scientifique et ludique > De 6 à 13 ans / tarif 2€

sélection thématique
de la Médiathèque municipale de mâcon

DIMANCHE 19 MARS | 17h00
PETiTAPETi Chalon-sur-Saône [Théâtre musical] > Dès 6 mois - Durée 30 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC
Petit à petit l’oiseau quitte le nid... de la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu
de sa mère avec confiance. La musique et la diversité des langues expriment le caractère universel de leur relation.
Alice Waring et Claire Monot donnent une place centrale aux sons et à l’écoute. Elles mêlent voix et instruments pour

des compositions originales. Chansons, jeux de doigts, comptines et percussions corporelles racontent avec sensibilité
le passage de l’enfance à l’âge adulte.
www.clairemonot.fr/#petitapeti

Distribution :
Claire Monot écriture, mise en scène, création costumes, jeu et chant
Alice Waring composition, écriture, jeu, chant, guitares, clarinette

HORS LES MURS| EN PARTENARIAT avec le Théâtre,
Mâcon Scène Nationale

crédit photo : david poulain

SAMEDI 22 AVRIL – 16H00
+ DIMANCHE 23 AVRIL – 10H00

sélection thématique de la Médiathèque
municipale de mâcon

COMME C’EST ÉTRANGE France/Suède [chanson,
conte, objets incongrus] > dès 5 ans - Durée 50 mn
TARIF B DE LA CARTE THÉÂTRE 8€/10€/14€ - LOC
Ce qui est étrange, c’est d’avoir peur… de ce qui est
étrange ! Telle est la conviction des deux chanteuses et
instrumentistes de la compagnie Söta Sälta qui, comme
les enfants, jouent à se faire peur pour mieux en rire.
On suit les savoureuses aventures saugrenues d’un caméléon et d’une grenouille, d’un ange et d’un âne ou celles
d’affreux trolls. Chaque chanson raconte une histoire et
donne place à un traitement musical unique. Conjuguant
le chant en français et suédois, la musique et la comédie, elles nous communiquent leur amour pour le
jeu : jouer avec les instruments, les sons et des objets
incongrus.
www.sotasalta.com

Distribution : Duo SÖTA SÄLTA, Elsa Birgé, Linda
Edsjö chant, vibraphone, percussions, objets sonores

+ Les ATELIERS
en accès libre, Samedi 22 avril à 17h + Dimanche 23 avril à 11h > atelier badge (présence nécessaire d’un adulte)
Sur réservation au 03 85 22 82 99, Samedi 22 avril à 10h (pour le public mâconnais) + Dimanche 23 avril à 11h (pour tous les publics)
Atelier parents/enfants animé par les artistes autour de la découverte des instruments et de la voix
Billetterie disponible au Théâtre de Mâcon Scène Nationale «Accès au TARIF B AVEC CARTE du Théâtre, Mâcon Scène Nationale sur
présentation d’un billet de spectacle de la saison Jeune Public 2022-2023 ou de la carte abonné 2022-2023 de la Cave à Musique»

DIMANCHE 14 MAI | 11h00 & 17h00
LA FABRIK Andrezé (49) [Théâtre musical] > De 3 à 11 ans - Durée 50 mn
Tarif unique 5€ par spectateur - LOC

Le quotidien des trois ouvriers-musiciens de La Fabrik est de mettre de la musique en boite. Leur temps est rythmé
et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes... Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !
Un vélo, des pommes-monstres, un clairon, une machine qui fait pschitt, des cocottes en papier, une catapulte à bonbons, une clé de 12, un ballon rouge, de la fumée, des sifflets, des boites de conserve... et trois employés «modèles»!
www.ernestobarytoni.com

Distribution : Cie Ernesto Barytoni Ti | Anthony Angebeault saxophones, clavier, mélodica, pompe à vélo ;
Kata | Lucie Pires [saxophone, flûtes, vélo ; Mo | Anthony Poilane clarinette, ukulélé, banjo, ballon de baudruche
sélection thématique de la Médiathèque municipale de mâcon

HORS LES MURS|FESTIVAL LUCIOL IN THE SKY#5
DIMANCHE 11 JUIN
UN DIMANCHE EN FAMILLE
[Animations, ateliers, concerts & spectacles]
Prix libre - espace CHAMPGRENON (71850 CHARNAY LES MÂCON)
Toutes les infos sur le site www.cavazik.org

Hors les murs - PIXMIX + Boum de SPARSE
Samedi 10 Septembre - 20h - au P’TIT PIM #7
Hors les murs - LE CONTE ABRACADABRANT
Dimanche 09 Octobre - 15h - au musée des Ursulines
LA JUKE-BOX BOUM !
Mercredi 12 à 10h et 15h + Atelier Sérigraphie 16h30 à 17h30
LA SIESTE AU BOIS DORMANT
Dimanche 16 Octobre -17h
COCLÉAMAMA
Mercredi 19 à 9h30, 11h et 17h + ATELIER UNIVEIL 16h30 à 18h
CrèchesGS mardi 18 à 9h30 et 10h45

LE DISCO DES OISEAUX
Samedi 21 janvier à 17h + Dimanche 22 janvier à 11h et 17h
HISTOIRES D’UN OREILLER QUI AVAIT DES OREILLES
Mercredi 01er février à 11h et 17h + Atelier Univeil - 16h30 à 18h
PSCM2 Jeudi 2 à 9h30, 10h45 et 14h30
PETiTAPETi
Dimanche 19 Mars à 17h00 + Atelier Univeil - 16h30 à 18h
CrèchesGS Lundi 20 à 9h30 et 10h45
Hors les murs - COMME C’EST ÉTRANGE
Samedi 22 avril à 16h & Dimanche 23 avril à 10h au théâtre de Mâcon
+ Atelier Badge - 18h00
GSCM2 lundi 24 à 10h et 14h

Goûter-concert avec The BUTTSHAKERS
Dimanche 20 novembre - 15h30 + Atelier Sérigraphie 16h15 à 17h15
Hors les murs - JE SUIS COMME ÇA
Samedi 26 Novembre - 11h - à la médiathèque de Mâcon
SMILE
Dimanche 11 Décembre - 11H00 et 17h00 + Atelier Badge - 17h45
PSCM2 Lun 12 à 9h30, 10h45 et 14h30 & Mar 13 à 9h30 et 10h45

LA FABRIK
Dimanche 14 mai 11h et 17h
PSCM2 Lundi 15 à 10h et 14h30 & Mardi 16 à 10h et 14h30
Hors les murs - UN DIMANCHE EN FAMILLE
Dimanche 11 juin Luciol in the sky #5 - domaine de Champgrenon
×

D’autres rendez-vous et goûters-concerts à venir en 2022/23, Guettez,

www.cavazik.org

lacaveamusique

lacaveamusique

Et les programmes trimestriels de la Cave à Musique.

Billetterie Cave à Musique (accueil et via le site internet),
Cultura Mâcon (accueil), Weezevent,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Dispobillet, Digitick/See Tickets

Retrouvez toutes les infos sur

www.cavazik.org

pour les Réservations aux séances scolaires, merci de prendre contact avec
charles@cavazik.org / 03 85 21 96 69

Tarif unique : 5 € par spectateur • atelier univeil : 2 € • atelier sérigraphie : gratuit
atelier badge : gratuit, un badge offert par enfant spectateur
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