Sieste acoustique
Bastien Lallemant et Pascal Parisot
Chansons et histoires musicales - Dès 4 ans - 50 mn

Une nouvelle édition des Hivernales à partager au chaud en famille, pour
terminer l’année en beauté et en douceur. Dix jours de découvertes et de
pépites artistiques avec au programme :
une incroyable expérience sonore et sensorielle avec la Cie La Balbutie,
une sieste moelleuse et acoustique avec Bastien Lallemant et ses amis,
un joli voyage entre ballades pop, rumbas et folks avec Fredda. Et pour
clôturer le festival, Pascal Parisot sera de retour avec un Super Chat plein
de malice et de poils ! Suivi d’une carte blanche festive avec des invités
surprises ! Et oui c’est parti, c’est Noël !

Samedi 23 décembre à 15h

Pleine Lune - Cie La Balbutie

Fredda & Pascal Parisot

Spectacle musical et sensoriel - Dès 7 ans - 50 mn

Chanson française

Mercredi 20 décembre à 10h [COMPLET] et 15h
Aussi sur le temps scolaire : jeudi 21 décembre à 9h, 10h30 et 14h15
Que diriez-vous d’une expérience sonore et olfactive dans le noir ? Pour
une fois, laissons la vue de côté, plongeons dans un espace invisible, et
laissons-nous guider par les trois interprètes qui nous invitent à traverser
l’espace d’une nuit, du crépuscule à l’aurore. Des mains tendues, des
odeurs boisées, des sons, des éclats de voix et de cordes nous appellent !
Voix et violon se font écho dans un dispositif électroacoustique qui
devient un voyage dans une véritable forêt sonore.
Avec : Laurine Davis : Violon – Nicolas Perrin : Live électronique – Juliette
Plihon : Voix

Apportez vos doudous, vos duvets et basculez dans un rêve éveillé.
Musique, chansons et histoires vous invitent à voyager allongés au
son des guitares de Pascal Parisot et Bastien Lallemant et des multiinstrumentistes Pascal Colomb et Jacques Tellitocci. Ensemble, ils ouvrent
les horizons sonores et construisent un cocon tissé de mots douillets.
Avec : Bastien Lallemant : Guitare, Chant - Pascal Parisot : Guitare, Chant Jacques Tellitocci : Percussions - Pascal Colomb : Basse, Clavier

Super Chat - Pascal Parisot
Chanson pour enfant - Dès 3 ans - 40 mn

Mercredi 27 décembre à 15h

Après Chat chat chat, Pascal Parisot revient cette fois avec sa nouvelle
création : la version live de son nouveau livre-disque Super Chat !
Accompagné sur scène par Nicolas Repac, touche-à-tout de génie,
ils nous conteront les aventures de ce super héros ! Un spectacle de
chansons visuel qui suscitera à coup sûr des vocations !
Avec : Pascal Parisot : Guitare, Chant et Narration - Nicolas Repac : Guitare
électrique, Bruitages

Pascal Parisot et ses invités surprises  !
Chanson pour enfant - Dès 3 ans - 1h

Samedi 23 décembre à 18h

Samedi 30 décembre à 15h

Sorti en mai 2017, Land, le dernier album de Fredda a été réalisé et
arrangé avec Pascal Parisot. Ensemble, ils ont peint l’espace d’un duo
de chansons aux mélodies pures et colorées évoquant des paysages de
nature. Clavier vintage, piano, ukulélé, cuivres et cordes y cheminent
ensemble entre ballades pop, rumbas et folks dans une poésie des
mots qui chante l’exil, l’exode, le voyage subi et celui rêvé.
L’occasion de découvrir l’univers de Pascal Parisot, sublimé par une voix
féminine vibrante, dans un registre grand public !
Avec : Fredda : Chant, Guitare - Pascal Parisot : Chant, Guitare - Stéphane Louvain :
Guitare électrique - Alex Viudes : Batterie - Nicolas Desse : Basse et Clavier

Parce qu’on a aimé Les Pieds dans le plat, Bêtes en stock, La vie de château
et Chat chat chat, nous clôturons le festival avec cette carte blanche à
Pascal Parisot en mode festif. Accompagné de ses invités surprises, il
nous propose un medley de ses plus beaux titres jeune public. Ça va
swinguer sur le parquet du Sax…

CALENDRIER
Pleine Lune - Cie La Balbutie
Spectacle musical et sensoriel | dès 7 ans
« Idées de cerfs sur cervidés»
Portraits de cerfs
Réalisé par les enfants de l’atelier
d’arts plastiques de M. Alexandre
Robert du Centre Culturel d’Achères.

Tarifs
◆ à l’unité : Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfant 6€
◆ Abonnement : Plein 8€ | Réduit 7€ | Enfant 4€
À partir de 3 spectacles choisis au cours de la saison au Sax.
◆ Carnet 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.

Mercredi 20 décembre à 15h

Sieste Acoustique
Bastien Lallemant & Pascal Parisot
Chansons et histoires musicales | dès 4 ans

Samedi 23 décembre à 15h

Fredda & Pascal Parisot
Chanson française

Samedi 23 décembre à 18h

Super Chat - Pascal Parisot
Chanson | dès 3 ans

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
La semaine du 25 au 31 décembre : o
 uverture uniquement les 27
et 30 décembre de 11h à 17h

Mercredi 27 décembre à 15h

Pascal Parisot et ses invités
Chanson | dès 3 ans

Samedi 30 décembre à 15h

20 au 30
décembre
du

2017

Spectacles à voir en famille au Sax !

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
Pour l’ouverture du festival, on vous offre le goûter !
Rendez-vous pour Pleine Lune, mercredi 20 décembre dès 14h,
l’Association A Part s’occupe de tout !

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

Super Chat de Pascal Parisot
Carte Blanche à Pascal Parisot
Pleine Lune | Fredda
Sieste acoustique

www.lesax-acheres78.fr

