
Les nouvelles de la Balayette à Ciel
 [numéro 4]

 Août Septembre Octobre Novembre 2018
«  Journal imaginé dans sa plus simple expression, les nouvelles de la BAC a pour mission de vous donner les
petites  infos  des  balayeurs  célestes.  La  Balayette  à  Ciel  est  un  collectif  de  musiciens,  d'écrivains  et  de
plasticiens chargés de nettoyer le ciel de ses grumeaux et de ses gros mots...  De temps à autres, elle peut
donner de grandes fêtes étranges dans des jardins extraordinaires... C’étaient les Rêveries de la Balayette à Ciel
hier, ce pourrait être demain : « Etonnant Balayeur!» un nouveau festival nomade et a-temporel dont nous vous
parlerons dans le prochain numéro… Elle organise aussi   des rendez-vous réguliers...  Ce sont ceux-là  qui
occuperont  notre  quatrième  numéro.  Sans  oublier,  la  construction  de  notre  école :  une  école  que  nous
souhaitons aux couleurs de la Balayette et ouverte au plus grand nombre... » Philox.

L'école de la Balayette, les parcours
d’initiation, les ateliers, les stages

Déjà réalisé :
Parcours d’initiation à la percussion donné pour « la rue des enfants » donné par Hubert 
Hyppolite en mai et juin en collaboration avec « Ludoplanète »

Parcours d’initiation à la trompette donné en juin par Maxence Fontaine

Atelier de création danse au centre pénitencier de Beauvais donné par Frédérique Caillon…

En prévision : 
Stage d’initiation à l’écriture Slam donné en collaboration avec l’association « Rimes 
Croisées » les 3 et 4 novembre  2018 au studio de la Balayette à Ciel. 

Pour plus de renseignements, appeler au 06 47 28 89 15

Les spectacles, les concerts, les instants
magiques

Adèle Chignon/ spectacle « Comme en
14… »

3 août à Lamotte Warfusée, salle du Santerre à 20h (80)



14 septembre à Hétomesnil, musée de la vie rurale à 20h30 (60)

30 septembre à Saint Lô, théâtre, rue Octave Feuillet à 17h00 (50)

20 octobre à Feuquières, salle polyvalente à 20h00 (60)

11 novembre à Noailles, espace Parisis Fontaine à 16h00 (60)

18 novembre à Sommereux, salle communale à 15h00 (60)

Adèle Chignon/ spectacle « Chansons d’hier
et d’avant-hier »

17 novembre à Cerizy, salle des fêtes à 15h00

Chaloupée/ concert muzetto-créole 

 31 août à Rivery (80)
 26 octobre à Guise (02)

Du 12 au 14  novembre : « Chaloupée invite René Lacaille » en résidence à l’Ouvre-Boite (60)

14 novembre : « Chaloupée invite René Lacaille » en première à l’Ouvre-Boite (60)

16 novembre : « Chaloupée invite René Lacaille » au Lavoir Théâtre G Brassens à Epinal (88) 

Katabou/ transe haïtienne
10,11, 12 août au festival : les Apéros Musique de Blesles ( 43)

Halti Orchestra/ balancement nigérien 
Dates en attente à préciser

Lucien Zerrad Trio/ musiques du monde

Le 30 août à Poulainville à 19h00 (80)



Philox/ chansons en secret
Sortie officielle du CD témoin de l’aventure, le  samedi 24 novembre à l’ASCA, lors du 
« Quand dire c’est faire » organisé par « Rimes Croisées »   et dédié à la Balayette à Ciel

 à partir de 20h00…

Plus d'informations sur la toile :
labalayetteaciel.fr

adelechignon.fr

zerrad.fr

philox.fr

facebook.com/KATABOUDFICEL/

Si vous avez d'autres dates à me proposer de publier : n'hésitez pas !
Vous pouvez également inviter d'autres personnes à cette liste de diffusion ou même décider de ne plus vous y 
abonner (en m'envoyant un mail de retour).
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