Le printemps arrive à grands pas… tendez l’oreille,
la 6ème édition des Pépites Sonores est toute ouïe !
Du 27 mars au 15 avril, le festival de musique dédié
aux enfants et à la famille présente 12 spectacles
à découvrir au Sax à Achères mais aussi chez
nos voisins et partenaires : La ville d’Andrésy, Le
Château Ephémère à Carrières-sous-Poissy, la ville
de Chanteloup-les-Vignes, Le Story-Boat à ConflansSaint-Honorine, la Médiathèque Christine de Pizan
à Poissy et le Festival Les Francos. Petites et grandes
oreilles s’ouvriront à de nouvelles explorations
sonores : sieste électro-acoustique, conte musical,
ballade sonore, ciné-concert, musique et arts
numériques aux saveurs jazzy, funk ou baroque en
passant par la chanson. De la musique et encore de la
musique avec des temps de résidences de création,
des ateliers de pratiques artistiques et de palpitantes
rencontres.

Un temps de résidence artistique
Du 19 au 28 février, la résidence de Sauvages au Sax à Achères
sera la dernière ligne droite avant la création au Théâtre
d’Auxerre-scène conventionnée. L’équipe de la Cie du Loup-Ange
ajustera les dernières images vidéo et affinera la création sonore
avec clavecin, voix et musique électroacoustique. Ébullition et
remue-méninges garantis !

Les week-ends

► Au Sax - Achères

Cartoons - Fred Pallem & Le Sacre du Tympan
Jazz - Dès 6 ans - 1h

Le Sacre du Tympan poursuit ainsi son exploration de la musique à
l’image, mais cette fois-ci pour petits et grands ! Et quoi de mieux pour
cela, que de revisiter 50 ans de musique d’animation ?
Ne passez pas à côté de ce concert ludique où Tex Avery et Les Simpson
rencontrent Scooby ‐Doo, l'Araignée est poursuivie par Goldorak et
Bob l'éponge, et où Super Mario Bros télescope La Reine des Neiges.
Un big band jazz à partager en famille pour fêter avec éclat l’ouverture
du festival !
Fred Pallem : Basse, Guitare - Jérémie Piazza : Batterie - Guillaume Magne : Guitare - Fred Escoffier :
Synthétiseurs - Guillaume Lantonnet : Percussions - Sylvain Bardiau : Trompette - Izidor Leitinger :
Trompette - Fred Gastard : Sax - Mathias Mahler : Trombone - Lionel Segui : Tuba, Trombone - Joce
Mienniel : Flûte, Sax.

Lundi 2 avril - 11h et 15h30

Hors les murs

7h d’ateliers de sensibilisation au spectacle
Les Frères Choum seront proposés à des
enfants de maternelle de la ville d’Andrésy.

•

Mise en place d’ateliers « son » et « image »
permettant de réaliser des pastilles sonores
et audiovisuelles avec Ecstatic Playground.

► À la Médiathèque Christine de Pizan - Poissy

► Au Sax - Achères

Back to the 70’s - Magic Meeting

Le ballon rouge

Jazz for Kids

Un voyage au temps des seventies ! Vous en rêviez, la compagnie Magic
Meeting l’a fait ! Une véritable invitation à plonger dans une douce
folie où l’expression corporelle et la musique seront à l’honneur. Du
flower power de la fin des années 1960 à l’assassinat de John Lennon en
1980, ce show propose de découvrir les événements marquants d’une
décennie mythique à travers une playlist musicale 100%, 70’ ! Casques
sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure
sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle,
humour et … Rockn’roll. Un événement festif et ludique.
Yannick Delafontaine & Colombe Andréi
Création sonore : Yannick Delafontaine.
Casques HF remis au départ pour chaque participant.

Tout comme Crin-Blanc, film précédent d’Albert Lamorisse, Le ballon
rouge a marqué plusieurs générations d’enfants. Conte tourné comme
un documentaire, le film aborde avec délicatesse l’enfance et ses petits
désordres. Tourné dans les rues labyrinthiques d’un Ménilmontant
populaire aujourd’hui disparu, il est couronné par une Palme d’or du
court-métrage au Festival de Cannes en 1956. 60 ans plus tard, le trio
revisite la déambulation urbaine, parisienne et poétique en s’appuyant
sur une bande originale spécialement composée pour l’occasion. Un
hommage vibrant et pop tout en vous invitant à vous envoler à leurs
côtés pour (re)découvrir ce chef d’œuvre du cinéma pour petits et
grands.
Stéphane Louvain : Guitare, Chant - François Ripoche : Batterie, Chœur - Laetitia Shériff : Guitare
baryton, Chant.

Divina - Scopitone & Cie

Dimanche 8 avril - 16h

Dimanche 15 avril - 11h

temps scolaire : lundi 9 avril à 10h

Hors les murs

Jazz - dès 5 ans
Mercredi 28 mars à 14h30 | Chanteloup-les-Vignes | Salle des fêtes

Ciné concert - Dès 7 ans - 1h

Hors les murs

Marionnettes, musique & arts numériques - dès 7 ans
Mercredi 28 mars à 15h00 | Achères | Le Sax

Cartoons - Fred Pallem & Le Sacre du Tympan
Jazz - dès 6 ans
Samedi 31 mars à 17h00 | Achères | Le Sax

Le Bal des P'tits Loups - Minibus

Hors les murs

Chanson - dès 2 ans
Lundi 2 avril à 11h00 et 15h30 | Conflans-Sainte-Honorine | Story-Boat

Back to the 70’s - Magic Meeting

Ballade sonore - dès 6 ans
Samedi 7 avril à 16h00 | Poissy | Médiathèque Christine de Pizan

Hors les murs

Le crapaud au pays des trois lunes - Moïra Conrath
Conte musical - dès 3 ans
Dimanche 8 avril à 16h00 | Achères | Le Sax

Smile City - Soul Béton
► Au Story-Boat - Conflans-Sainte-Honorine

Chanson - Dès 2 ans - 45 min
TA R I F U N I Q U E : 1 0 € - B i l l etterie au p r è s d u St o r y - B o at

•

 Vendredi 13 avril - 20h30

temps scolaire : vendredi 13 avril à 14h15

Ballade sonore - Dès 4 ans - 45 mn
G ratuit s ur r é s er vati o n au p r è s d e l a M é d iat h è que

« Le bal des P’tits Loups » - Minibus
Des ateliers de pratique

Hors les murs

Samedi 7 avril - 16h

Samedi 31 mars - 17h

Le groupe Minibus est né de la rencontre de deux membres des
groupes Pigalle et des Satellites, François et Polo, avec la chanteuse
bassiste Gaya. Ces personnages hauts en couleurs offrent un voyage
musical interactif aux multiples rendez-vous. De la Louisiane et
ses bayous pour une chasse au crocodile en passant par Tahiti et
la plantation de petites graines en terre africaine, sans oublier un
minibus qui roule à l’essence de Cactus… ça va tanguer sur la péniche
du Story-Boat !
Polo le vert : Guitare, Ukulélé, Flûte, Harmonica, Chant - François le bleu : Claviers, Batterie, Guitare,
Ukulélé, Chant - Gaya la rouge : Basse, Percussions Chant.

► Au Sax - Achères

► Au Château Éphémère - Carrières-sous-Poissy

Le crapaud au pays des trois lunes - Moïra Conrath

[Dó] - Vendège

Petite histoire un soir autour d’une mare…
Edgar est un crapaud crasseux et paresseux qui a peur de l’eau. Un soir,
à deux pas de l’été, une rainette agile et pas gênée surgit près de sa
mare aux nénuphars et lui claironne ses quatre vérités. S’engage alors
une aventure initiatique à la lueur sage de la lune, aux sons des chants
du monde et de l’eau, invitée à onduler. Dans un univers végétal et
aquatique réaliste, sous des lumières subtiles, Moïra Conrath et
Guillaume Guino interprètent ce conte musical inspiré de chants
traditionnels du monde entier où il est question de l’acceptation de soi.
Moïra Conrath : Chant, Conte - Guillaume Guino : Pandeiro, Senza, Appeaux, Kitiplas, Bâtons de pluie.

Cette œuvre instrumentale unique, intimiste et sensorielle, est une
parenthèse contemplative laissant à chaque spectateur le libre choix
de son interprétation, la subtilité de son écoute. Sur scène, une bulle
lumineuse dans laquelle prennent place 3 musiciens qui y déploient
les bases électro-organiques, le bois de leurs cordes, percussions
métalliques et autres textures acoustiques. Chacun peut s'allonger ou
s'asseoir autour du cercle lumineux et se laisser aller au repos ou au
vagabondage. Un voyage onirique entre rêve et réalité à partager en
famille dès le plus jeune âge.
Thibault Marcha : Claviers - Doriane Ayxandri : Violoncelle - Marie-Rose Laurel : Violon.

Conte musical - Dès 3 ans - 35 mn

Sieste électro-acoustique - Tout public - 1h

Possibilité de réserver pour le brunch à la suite du spectacle (9€ / personne)

Enquête au son du funk - dès 6 ans
Mercredi 11 avril à 15h00 | Achères | Le Sax

Le ballon rouge

Ciné concert - dès 7 ans
Vendredi 13 avril à 20h30 | Achères | Le Sax

[Dó] - Vendège

Sieste électro-acoustique - tout public
Dimanche 15 avril à 11h | Carrières-sous-Poissy | Château Éphémère

Hors les murs

2 rue des Champs 78260 Achères - 01 39 11 86 21
www.lesax-acheres78.fr

Les mercredis
Mercredi 28 mars - 15h

Les jours d'école

Mercredi 28 mars - 14h30

temps scolaire : jeudi 29 mars à 10h

Hors les murs

temps scolaire : mercredi 28 mars à 10h

Hors les murs

Mardi 27 mars - 10h & 14h30

► Espace Julien Green - Andrésy
► Au Sax - Achères

► Salle des Fêtes - Chanteloup-les-Vignes

Divina - Scopitone & Cie

Jazz for Kids

Maria Callas raconté aux enfants ? Grâce à un habillage musical
constitué d’extraits d’Opéra et autres trouvailles sonores, à la
marionnette et aux arts numériques, Scopitone & cie revient sur
ces nombreux obstacles qui forgeront le caractère sans concession
de la Diva. Un bel hommage à celle qui a su rendre populaire un art
habituellement réservé aux élites. Divina retrace l’histoire incroyable
de cette petite fille solitaire, de cette femme devenue diva qui a
consacré sa vie à bousculer l’art lyrique, fait accompli, avant d’accéder
au bonheur inespéré, celui qu’elle n’osait imaginer... L’amour !
Emma Lloyd et Yoann Pencole : Comédiens marionnettistes

Quelle est la différence entre la mélodie (le contour dans un dessin)
et l’harmonie (la couleur) ? Comment partir d’une mélodie et se
réinventer ? Qu’est-ce qu’improviser ? La réponse en musique avec ce
spectacle tendre et interactif sur une approche créative de la musique.
Ce talentueux trio de jazzmen belge au piano, à la contrebasse et
aux saxophone (s) ou flûte revisite 17 comptines incontournables en
version jazz. Une douce folie, au sein d’une poétique musicale qui
libère l’esprit et cultive l’âme des plus petits.
Manuel Hermia : Sax alto - Cédric Raymond : Piano - Sam Gertsmans : Contrebasse.

Marionnettes, musique & arts numériques - Dès 7 ans - 1h

Fable musicale constructiviste - Dès 3 ans - 45 mn

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les Frères Choum, improbable
fratrie de musiciens-inventeurs, conçoivent des machines sonores
délirantes destinées à accompagner leur petite fanfare familiale.
Plus proches des Marx Brothers que des Frères Lumières, les Frères
Choum nous attendrissent par la fragilité de leurs personnages et par
leur douce folie créatrice. Machines mécaniques, électroacoustique,
parole, composition originale et bruitisme se combinent pour créer la
partition musicale d’un spectacle à la fois rythmé, inventif et ludique !
Yoann Cuzenard : Tuba basse - Serge Desautels : Tuba wagnérien, Mélodica, Thérémine - JeanFrançois Farge : Trombone - Franck Guibert : Trompette piccolo, Bugle, Saxhorn - Denis Martins /
Percussions bruitistes.

Vendredi 30 mars - 14h15
Feu Sacré - Compagnie Alba Fluor 

Mercredi 11 avril -15h

Smile City - Soul Béton

Jazz - Dès 5 ans - 45 mn

Les Frères Choum - Odyssée ensemble et cie

► Au Sax - Achères

Ciné concert - Dès 8 ans - 45 mn

► Au Sax - Achères

Enquête au son du funk - Dès 6 ans - 1h

Bienvenue à Smile City, la ville du « parfait bonheur ». Dans cette ville
en noir et blanc, le rêve est interdit pour éviter de se faire enlever par le
funkmitaine. Pourtant, une personne rêve encore et risque de semer le
trouble en remettant de la couleur dans Smile City… Deux chasseurs
de dream, Bronksy et Soul partent à sa recherche pour remettre l’ordre.
L’enquête va pouvoir commencer et le rêve va parler !
Le duo Soul Béton continue d’explorer les musiques urbaines, le
funk et le hip-hop en s’inspirant de Prince et du funk synthétique de
Minneapolis. Influencée par le cinéma américain des années 80, la
mise en scène nous emmènera dans un univers à la fois humoristique
et onirique !
Sylvain Le Houedec : alias Soul - Fanch Jouannic : alias Bronsky

Feu Sacré, c’est la quête initiatique d’une jeune fille pyrokinésiste*.
Dans un monde qui semble déchu, où et comment trouver le
bonheur ? Comment vivre ensemble de manière harmonieuse ? Quels
rituels créons-nous pour apprendre à vivre ensemble de manière
harmonieuse ? Voici les questions qui taraudent les personnages de ce
film d’animation de science-fiction en mode ciné-concert. Une sciencefiction douce : sans sabre-laser et empreinte de spiritualité !
*qui possède le don de produire le feu.
Belinda Annaloro : Conception,Images, Interprétation - Valentin Carette: Musique

Jeudi 5 & vendredi 6 avril - 9h & 10h15
Sauvages - Compagnie du Loup-Ange 

► Au Sax - Achères

Musique & arts numériques - Dès 2 ans - 40 mn

Sauvages, dont le nom est inspiré d’un rondeau des Indes galantes
de Rameau, est une traversée baroque mêlant voix, clavecin, musique
électroacoustique et mapping vidéo. Seul en scène, le personnage
de la pièce apparaît dans un lieu du passé qui va lui faire vivre des
réminiscences sensorielles, faire jaillir des émotions cachées, ressentir
les liens forts de l’enfant à la nature. La traversée de ces états d’enfance
va avoir un goût sauvage…
Hestia Tristani : Mise en scène, Interprétation - Cécile Maisonhaute : Composition musicale, Création
sonore électroacoustique

Lieux
► L e Sax
2 rue des Champs - Achères
01 39 11 86 21 / reservation@lesax-acheres78.fr
► Médiathèque Christine de Pizan
31 av. Maurice Bertaux - Poissy
01 30 65 10 65
► Story-Boat
Place Fouillère - Conflans-Sainte-Honorine
06 70 48 63 01 / laurent.cruel@gmail.com
► Salle des Fêtes Paul Gauguin
Rue d’Alentours - Chanteloup-les-Vignes
01 39 27 11 77
► Château Éphémère
470 avenue Vanderbilt - Carrières-sous-Poissy
01 39 79 29 93
► Espace Julien Green
4 boulevard Noël Marc - Andrésy

Tarifs
◆ à l'unité : Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfant 6€
Le Bal des P'tits Loups au Story-Boat : tarif unique à 10€,
non valable en abonnement et coupons.
◆ Abonnement : Plein 8€ | Réduit 7€ | Enfant 4€
À partir de 3 spectacles choisis au cours de la saison au Sax.
◆C
 arnets Sax/Pandora : Adulte 2 coupons | Enfant 1 coupon
Le carnet de 10 coupons vendu 50€ est non nominatif et valable
pour tous les spectacles du Sax et au Cinéma Pandora à Achères.
◆ Centre de loisirs : 6 € par enfant ou 1 coupon d’une valeur de 5€.
Gratuit pour les accompagnateurs.
◆ Scolaire Écoles d’Achères 2,60€ | Écoles hors Achères 5€

Billetterie
En semaine : le mardi de 16h à 18h
du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Le week-end (uniquement les jours de spectacles) : de 15h à 18h
Contact : 01 39 11 86 21 / reservation@lesax-acheres78.fr
Billetterie en ligne : http://billetterie.lesax-acheres78.fr (sans frais
supplémentaires)
Vous pouvez réserver au Sax par téléphone, email, courrier, de
chez vous via notre billetterie en ligne ou chez nos partenaires
Fnac et Digitick.

bar
Les week-ends au Sax, l'Association A Part vous propose des petits
plateaux "Crêpes + Sirop à l'eau" à 2,50€ ! Et pour les familles : 10€ les
5 plateaux !

Divina Feu Sacré
Cartoons Sauvages
Le Crapaud au pays des 3 lunes
Smile City Le Ballon rouge
Les Frères Choum Jazz for Kids
Minibus Back to the 70’s [Dó]

Du 27

MARS
______
au 15

AVRIL

Achères - Poissy - Andrésy - Carrières-sous-Poissy
Chanteloup-les-Vignes - Conflans-Sainte-Honorine

www.lesax-acheres78.fr
2 rue des Champs 78260 Achères - 01 39 11 86 21

