édito

Le festival Les Pépites Sonores (8e édition, et oui déjà !) et son florilège de
musiques aussi variées dans leurs esthétiques que dans leurs formats (cinéconcert, installation sonore ou performance musicale, concert) se dépose çà
et là du 17 mars au 5 avril sur la scène du Sax ou dans les lieux insolites de nos
voisins. D’Achères à Carrières-sous-Poissy, en passant par Andrésy, Chantelouples-Vignes, Poissy ou Conflans-Sainte-Honorine, ce sont au total 12 spectacles,
24 représentations à partager en temps scolaire ou en famille. La musicalité des
premiers mots (Vox, Babil), une fable sur les origines du monde (Tohu-va-Bohu…),
comment endormir son enfant (Les 7 Lunes de la princesse Jade), une jolie histoire
de courage et d’amitié (Le grand Voyage d’Annabelle), ou encore l’écologie (Ego
le Cachalot) sont autant de thèmes qui pourront faire vibrer petites et grandes
oreilles.

Le Sax - Achères

Le Sax - Achères

> Achères Le Sax
> Andrésy Espace Julien-Green
> Carrières-sous-Poissy Le Château Éphémère
> Carrières-sous-Poissy La Maison des insectes /

Du
au

12 spectacles

17 mars
5 avril 2020

à voir en famille
Achères / Andrésy / Conflans-Sainte-Honorine /
Poissy / Chanteloup-les-Vignes /
Carrières-sous-Poissy

www.lesax-acheres78.fr
01 39 11 86 21

Maison des insectes - Carrières-sous-Poissy

© DR

Tohu-va-Bohu, au commencement
Cie

en Chemins

Vox, le mot sur le bout
de la langue - La Balbutie

© Marleen Rocher

© Olivier Biks

Cie

Métalepse

Mercredi 25 mars à 15h30 - 30 mn

Séance scolaire : Jeudi 26 mars à 10h

Théâtre vocal et sonore - Dès 9 mois

Séances scolaires : mardi 17 mars - 10h & 14h

Mardi 24 mars - 9h15 & 10h30 - 30 mn

Une fable où l’absurde, la métaphysique et le concret s’allient pour tenter de
raconter les origines du monde. Avec un fil rouge, le noir.
Qui était là en premier ? Le tout, le rien, le noir, la nuit, le mouton (noir et ses
amis), le chat, la matière, la peur...
« Moi MoiMoiMoaaaaaaaaa !!!!!  Vont-ils tous répondre à l’unisson. Ce qui
va entraîner un véritable chaos et pour tirer cette affaire au clair, la lumière
éclatera !

Conception et interprétation : Juliette Plihon (voix et jeu) et Nicolas Perrin (live électronique) en alternance
avec Christine Moreau - Camille Roux : mise en scène - Stéphane Bottard : création lumière et aide à la
scénographie - Marleen Rocher : costumes et accessoires

Un violoncelle, une batterie, du papier, un ballon... Le souffle, le rythme, le
chant se mêlent. Des figures apparaissent : est-ce un œuf, une tête ?
Babil propose de petits tableaux visuels et musicaux pour jouer avec les
premiers mots, les mâcher et les savourer, jusqu’à en faire des histoires.
Ce spectacle explore des matériaux, leur mouvement, leur sonorité. Des
marionnettes apparaissent.
C’est un jeu de sons et de sensations qui emmène les tout-petits des premières
vocalises vers la comptine…
Rebecca Handley : violoncelle, voix et Marek Douchet : manipulation, percussions, voix - Grégoire Lerat :
création décor & lumières - Christian Tardif et Claire Vialon : aide à l’écriture, conseil artistique

Margot Dutilleul : chant, jeu - Françoise Rivalland : cymbalum, chant) - Margot Dutilleul : écriture livret et mise
en scène - Laurence Forbin : scénographie et costumes - Thierry Machuel : création musicale

Le Sax - Achères

Babil -

Théâtre d’objet musical - Dès 18 mois

Cie

Création musicale pour voix et instruments - Dès 3 ans

hors

les murs

CRÉATION

Mercredi 18 mars - 10h - 40 mn

Lieux de spectacles

séances

scolaires

Espace Culturel P. Gauguin - Chanteloup-les-Vignes

Parc du Peuple de l’Herbe

hors

les murs

Le Sax - Achères

> Chanteloup-les-Vignes Espace Culturel Paul Gauguin
> Conflans-Sainte-Honorine Péniche Story-Boat
> Poissy Médiathèque Christine de Pizan

Des ateliers d'écriture et
de chansons
Deux projets d’écriture de chansons en classes de CM1 et CM2 sont
menés par Vincent Tirilly & Simon Mimoun et Zaf Zapha & Laurent Gachet
dans le cadre du dispositif des Fabriques musicales de la Sacem.
Des élèves de deux classes des écoles élémentaires Henri Wallon et Paul
Langevin à Achères vont vivre cette magnifique expérience de création
avec un(e) artiste : ils vont ainsi découvrir le chemin à suivre pour écrire une
mélodie, raconter une histoire ou jouer avec les mots, mettre le tout en voix
pour le partager sur le plateau du Sax, les 27 mars et 4 avril, dans le cadre du
festival.

Jazzoo - Oddjob

© DR

Planète Groove - Gimick

© Charles Berberian

© Lucie Locqueneux

Le Grand Voyage d’Annabelle

Ciné-concert jazz - Dès 4 ans

Concert groove - Dès 4 ans

Spectacle musical - Dès 5 ans

Samedi 21 mars - 16h - 40 mn

Mercredi 25 mars - 14h30 - 1 h

Vendredi 27 mars - 20h - 1 h

Jazzoo résulte d’une réjouissante collaboration entre l’illustrateur britannique
Ben Javens et le brillant quintet suédois Oddjob. Initialement conçu comme
un livre musical, Jazzoo est devenu un ciné-concert drôle, poétique, groovy,
funky, et pétillant à souhait qui conte les petites aventures et gentilles
mésaventures d’animaux. Oddjob ne séduira pas que les plus jeunes, il nous
invite ici dans un monde ensoleillé et onirique qui trouve dans les musiques
des années 70 un sens de l’aventure sonore ainsi qu’une incroyable et
savoureuse palette de timbres et de rythmes.

Imaginé sous la forme d’un concert-spectacle, Planète Groove fait découvrir
aux enfants cette curieuse sensation de bien-être musical, qui nous fait
irrésistiblement bouger. Body percussions, utilisations d’objets, chorégraphie
zinzins… Les quatre musiciens de Gimick brillent d’inventivité pour initier
vos plus petits à l’improvisation et à l’interaction musicale. Un vrai récital
fantastique et didactique autour du groove, qui risque de refiler à tous la
maladie contagieuse du « Move Your Body » !

Un conte musical façon road-movie improbable ! Annabelle, une jeune
hirondelle née dans la vallée de Chevreuse se casse une aile la veille de sa
migration pour l’Afrique. Suite aux encouragements de Michel, un hérisson
bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal par ses propres moyens. Point
de départ d’une aventure riche en rencontres, en rebondissements et en
chansons. Interprétés par trois musiciens-comédiens-chanteurs, on se laisse
happer par ces jolis textes de Vincent Tirilly et ces superbes mélodies.

Mathieu Le Nestour : auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, claviers, percussions - Alexandre Martin :
auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, guitares, trombone - Allan Houdayer : basse, chœurs - François Gay :
batterie, chœurs - Bertrand Bouessay : mise en scène - Mehdi Izza : création lumières

Interprètes : Angélique Zaini, Jean Baptiste Darosey, Simon Gallant - Vincent Tirilly: auteur - Néry : mise en
scène & scénographie - Jean Baptiste Darosey et Angélique Zaini : chorégraphie - Pierre Tanguy, Kevin
Larquier : son - Pierre Emile Soulié, Cyrille Raach, Josselin Allaire : lumières & vidéos - Odile Hervois : illustrations
- Marielle Guyot : animations - Aurélien Le Guerinel : incrustations vidéo - Celia Canning : costumes

Goran Kajfeš : trompette - Per « Ruskträsk » Johansson : saxophone alto, flûte, clarinette basse - Daniel
Karlsson : claviers - Peter Forss : basse - Lars Skoglund : batterie - Helene Berg : VJ (vidéo)

Séance scolaire : Mardi 24 mars - 14h30

Séance scolaire : Vendredi 27 mars - 14h30

hors

Médiathèque Christine de Pizan - Poissy

les murs

séances

Le Sax - Achères

scolaires

CRÉATION

Le Sax - Achères

séances

scolaires

CRÉATION

Calendrier

Les lieux
> Le Sax
2 rue des Champs - 78260 Achères 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Tohu-va-Bohu
au commencement
Cie

> Espace Julien-Green
4 Boulevard Noël Marc - Andrésy 01 34 01 11 62

> Médiathèque Christine de Pizan

La Beat Box ! -

© Coline Pointjeanmichel

Cie

Du grain à moudre

Installation - tout public / Gratuit

Narcisse -

© Thierry Jolivet

Cie

Arcal

Opéra - Dès 10 ans

Samedi 28 mars de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le human beatboxing (« boîte à rythmes humaine » en anglais) consiste à faire
de la musique en imitant des instruments avec la bouche et la voix.
Grâce à notre Beat Box, révélez votre talent caché de beat boxer en quelques
minutes : sur le principe du photomaton, entrez en cabine et prenez la pause
vocale !
Vos prestations enregistrées composeront, une mosaïque de visages sonores
et d’effets déjantés. Une installation ouverte à toutes les fantaisies sonores,
d’1 an à 99 ans !

Les 7 lunes de la princesse Jade
Spectacle musical- Dès 4 ans

Mardi 31 mars - 10h & 14h30 - 1 h

Présentation du clip final le 04/04 à la médiathèque

© Christophe Raynaud de Lage

Samedi 4 avril - 11h - 45 mn

Benoît Rameau (Narcisse), Apolline Raï-Westphal (Chloé), Emmanuel Olivier (claviers), Juliette Herbet
(saxophones) - Marion Pellissier : texte et mise en scène - Anne-Sophie Grac : scénographie & costumes Nicolas Doremus : création vidéo - Jason Razoux : création lumières - Emmanuel Olivier : direction musicale et
piano - Thierry Jolivet : assistant mise en scène - Rémi Remongin (sous réserve) : régie générale - Jason Razoux :
régie lumières & vidéo

Séances scolaires : Jeudi 02 avril - 14h30 et vendredi 03 avril - 10h & 14h30

Pour aider la petite Jade à trouver le chemin du pays des rêves, son papa lui
invente soir après soir, un monde extraordinaire. Sur scène, trois musiciens
chanteurs et multi-instrumentistes, nous embarque d’un continent à l’autre :
des pulsations de la Bossa Nova et de la Capoeira brésilienne au Zoblazo
africain, des envolés Soufi du Maghreb aux percussions vaudou haïtiennes ou
de la Nouvelle Orléans, des rythmes Yuruba cubains aux parfums entêtants
du Bollywood indien…
Interprétation : Zaf Zapha, David Mirandon, Luce – Zaf Zapha : direction musicale - Laurent Gachet :
conception, écriture, mise en scène, scénographie, lumières

Jorge de Moura, Benoît Poulain, Israel Solórzano
Une production Du grain à moudre, association dédiée à la création sonore

Story-Boat - Conflans-Sainte-Honorine

hors

les murs

Espace Julien-Green - Andrésy

hors

les murs

séances

scolaires

Château Éphémère - Carrières-sous-Poissy

hors

les murs

31 avenue Maurice Berteaux - Poissy 01 30 65 10 65

> Story-Boat

Gimick

L’école des Fables en concert

Manitou - Collectif Banana Tragédie

Dimanche 29 mars - 11h & 15h - 45 mn

Mardi 31 mars - 10h & 14h30 - 50 mn

Dimanche 05 avril à 11h - 45 mn

Chanson - Dès 3 ans / Tarif unique : 10€ - Billetterie auprès du Story-Boat

Avec ce nouvel album à l’air salin, Ego retrouve son milieu naturel parmi les
mouettes et les vagues. Il y joue le chef d’orchestre et fait chanter de nouveaux
personnages maritimes au caractère bien trempé. Les enfants pousseront des
« aïe » et des « ouilles » en chœur avec Jack le dormeur, le crabe pinceur de
petits genoux qui mange des pièces. Ils apprendront à danser le « clap-fesses »
avec Marlène la baleine, la maman fantasque d’Ego le cachalot et la « reinemer » du dance floor.
David Delabrosse : guitare, ukulélé, chant - Stéphane Bouvier : basse, clarinette, commandes du bateau

Concert - Dès 3 ans

Thomas Semence : chant, guitare - David Lewis (en alternance avec Raphaël Thyss) : trompette, piano, chant
et percussions - Hanna : chant et chœur.

Hors les murs

> Château Éphémère
2 chemin des Grandes Terres - Carrières-sous-Poissy 01 39 79 29 93

Babil

> Maison des Insectes / Parc du Peuple de l’herbe

Cie

718, avenue du Docteur Marcel-Touboul - Carrières-sous-Poissy 06 19 44 71 79

Les tarifs
À l’unité

Plein 12€ Réduit 10€ Enfant 6€
Pour Babil et Manitou : Plein 6€ Réduit 5€ Enfant 3€
!

Ego le Cachalot au Story-Boat (tarif unique à 10€), non valable en
abonnement et coupons.

Performance de narration immersive mêlant vidéo projection et musique
électronique imaginée par trois artistes, en résidence au Château Éphémère,
désirant réactiver la pratique du conte et de l’oralité.
Laissez-vous embarquer par Le conte de la perle, Le conte du chien qui voyait les
fantômes et un conte surprise.
Joséphine Hurtut : création sonore - Laetitia Troussel : plume et voix - Simon Lazarus : création visuelle

Métalepse

Le Grand Voyage
d’Annabelle
Hors les murs

The Beat Box
Cie

Ciné-concert jazz
Dès 4 ans

Samedi 21 mars
16h
Achères - Le Sax

Concert groove
Dès 4 ans

Mercredi 25 mars
14h30
Chanteloup- les-Vignes Espace Culturel P. Gauguin

Théâtre d’objet
musical
Dès 18 mois

Mercredi 25 mars
15h30
Carrières-sous-Poissy Maison des insectes

Achérois 2,60€ Hors Achères 5 € par enfant ou 1 coupon d’une valeur de 5€
Pour Babil et Planète Groove : 2,60€ par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs.

Hors les murs

Ego le cachalot
Les 7 lunes de
la princesse Jade
Hors les murs

Manitou
Collectif Banana Tragédie

La billetterie :

Billetterie
en ligne

du mercredi au vendredi de 14h à 18h

billetterie.lesax-acheres78.fr
(sans frais supplémentaires)

En semaine le mardi de 16h à 18h
Le week-end de 15h à 18h
(uniquement les jours de spectacles)

Contact

01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Vous pouvez réserver au Sax par
téléphone, email, courrier, de
chez vous via notre billetterie
en ligne ou chez nos partenaires
Fnac et Digitick.

Spectacle
musical
Dès 5 ans

Vendredi 27 mars
20h
Achères - Le Sax

Installation
Tout public

Samedi 28 mars
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Poissy - Médiathèque
Christine de Pizan

Chanson
Dès 3 ans

Dimanche 29 mars
11h & 15h
Conflans-Sainte-Honorine Story-Boat

Du grain à moudre

CRÉATION

Performance - dès 5 ans

Suivi d’un brunch au restaurant du Château à 12h, pensez à réserver !
9€/pers - résa : mademoiselle@chateauephemere.org

Mercredi 18 mars
10h
Achères - Le Sax

Rue Paul Gauguin - Chanteloup-les-Vignes 01 39 27 11 77

Scolaire et Centre de loisirs

Ego le cachalot - David Delabrosse

Hors les murs

Planète Groove

Adulte 2 coupons Enfant 1 coupon // Pour Babil et Manitou : Adulte 1 coupon
© Roman Deroubaix Alfonsi

Oddjob

> Espace Culturel Paul Gauguin

Carnet Sax/Pandora

© Augustin Détienne

Jazzoo

Place Fouillère - Conflans-Sainte-Honorine 06 70 48 63 01
laurent.cruel@gmail.com

Abonnement [À partir de 3 spectacles choisis au cours de la saison au Sax]
Plein 8€ Réduit 7€ Enfant 4€
Pour Babil et Manitou : Plein 4€ Réduit 3€ Enfant 2€

© Laurent Guizard

CRÉATION

en Chemins

Création musicale
pour voix et
instruments.
Dès 3 ans

Spectacle
musical
Dès 4 ans

Performance
Dès 5 ans

Samedi 4 avril
11h
Achères - Le Sax
Dimanche 5 avril
11h
Carrières-sous-Poissy Château Éphémère

Le Sax – 2 rue des Champs 78260 Achères

www.lesax-acheres78.fr / 01 39 11 86 21

