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Édito 

Nous l’espérons toutes et tous : une grande année de 

fête, de musique et de spectacle vivant. Retrouver la 

fête chaleureuse qui nous anime, qu’elle soit curieuse, 

espiègle, et pleine de surprises. Cette recette unique 

qui nous permet à toutes et tous de faire un pas de côté 

dans nos quotidiens. Des moments composés de petits 

plaisirs et de grandes découvertes qui s’entremêlent à 

nouveau pour créer partage, rencontres et solidarité.

Une saison culturelle itinérante affirmée pour 

l’association MKP - MusiK à Pile : des artistes, des 

lieux, des publics. 

En 2021, le Festival MusiK à Pile vivra sa 23ème 

édition bis et ce sera le second round pour le Festival 

Pile de Drôles. Tout au long de l’année, les chemins 

de campagnes s’organisent sur le territoire : dans 

les classes, dans les salles des fêtes, au Château 

Prieuré-Marquet... L’invitation au spectacle est là, 

alors saisissons-nous en, célébrons cette fête en 

libournais, retrouvons-nous, découvrons, profitons, 

trinquons, soyons épicuriens et vivons chaque 

moment ensemble. 

Une chose est sûre, ensemble la fête sera encore plus 

belle.

L’équipe de 

l’Association MKP - MusiK à Pile.

«

»



Vendredi 27 novembre • 20h30 

Gratuit • Salle des Fêtes 

Avenue François Mitterrand • Saint-Denis de Pile

LANCEMENT DE SAISON / FÊTE DES BÉNÉVOLES
DE L’ASSOCIATION MKP - MUSIK A PILE

L’association MKP-MusiK à Pile vous invite à son lancement de 
saison ! Bénévoles, partenaires, habitants, curieux.... découvrez 
toute la programmation de l’année à venir en terres MKPiennes 
! Ce sera aussi l’occasion de retrouver l’équipe bénévole. Cet 
événement associatif est ouvert à toutes & tous !  

Au programme : 
• Présentation de la saison 2021
• Auberge espagnole
• Concert de Titouan©
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

14 > 18 décembre • rencontre publique 

mercredi 16 décembre • 16h00 • gratuit  

Médiathèque • Lapouyade

« FRATRIE » (TITRE PROVISOIRE) CIE DU RÉFECTOIRE 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC EN RÉSIDENCE 

Le thème de la fratrie, sous la plume fine et joyeuse de Karin 
Serres, sera abordé dans cette création. Musique originale, chants 
et chorégraphies des corps viendront faire sonner les mots et 
rythmer le récit. Un garçon, une fille… Un frère, une sœur… on 
s’aime, se cherche, et se déteste. On s’admire, s’évite et s’adore… 
et le temps qui passe ne fait rien à l’affaire. Car « frère et sœur » 
c’est pour la vie !

D Création du spectacle en cours, visible en 

mars lors d’une séance tout public [cf plus 

loin dans ce programme] et également en 

représentations scolaires
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Novembre / Décembre



Vendredi 12 février • 19h30 

Gratuit • Foyer communal 

19 Avenue de l’Isle • Guîtres

LANCEMENT DU PROJET « CARNET DE VOYAGE 
AU VENEZUELA » À GUÎTRES - GRAND BANQUET !

Un projet pour s’évader, en immersion dans la culture 
vénézuelienne, de Février à Juin 2021, imaginé par MKP-MusiK à 
Pile et la ville de Guîtres ! Carnet de Voyage au Vénézuela c’est un 
projet artistique mêlant musique - arts-plastiques - gastronomie - 
littérature. C’est aussi l’occasion d’être bénévole pour l’organisation 
d’un événement local : la première soirée du festival MusiK à Pile, 
le jeudi 3 juin 2021, à Guîtres ! La Chica est la marraine du projet 
et l’artiste programmé le jeudi de cette 23ème édition du festival 
; Miguel Bonnefoy l’auteur ; Andréa Ho Posani la plasticienne 
et architecte et Ludovic Zamora le musicien. Tous ont un port 
d’attache en Amérique latine ! Jumelage, prêts ? Voyagez !
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Jeudi 25 février • séances scolaires

gratuit  •  dès 7 ans

Salle des fêtes • Arveyres

Qu’elle soit petite ou grande, classique ou populaire, la musique est 
ouverte à tous. Jean Métégnier et Stella Cohen Hadria vont en faire 
la démonstration, mêlant compositions originales et chansons de 
Georges Brassens. En direct d’une vraie-fausse émission de radio, 
ils ne se privent d’ailleurs pas d’inviter M. Georges Brassens à 
s’exprimer sur le sujet... Parcours d’éducation artistique et culturelle porté par La 

Cali, conçu et organisé par MKP-MusiK à Pile, avec le soutien de la DRAC, le Département de 

la Gironde, l’IDDAC, la DSDEN, l’OARA et le Rotary Club Libourne Saint-Émilion.

D Ici en séances scolaires à 10h et 14h

Et en séance tout public dans le cadre du 

Festival Pile de Drôles #2

+ formation enseignants + ateliers pour 10 

classes CM - ULIS - IME - 6èmes & 2 ALSH
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Au programme de ce grand banquet : 

• Présentation du projet en présence de tous les 

artistes associés

• Repas franco-vénézuelien

• Lecture musicale aux couleurs d’Amérique 

latine

« J’ME SUIS FAIT TOUT PETIT » CIE LE CHAT 
PERPLEXE - LES MADELEINES SONORES

Février



Mercredi 3 mars • 18h00 

5 euros • dès 4 ans • durée : 30 min

Salle de l’Auditorium • Lapouyade

Le thème de la fratrie, sous la plume fine et joyeuse de Karin 
Serres, sera abordé dans cette création. Musique originale, chants 
et chorégraphies des corps viendront faire sonner les mots et 
rythmer le récit. Un garçon, une fille… Un frère, une sœur… on 
s’aime, se cherche, et se déteste. On s’admire, s’évite et s’adore… 
et le temps qui passe ne fait rien à l’affaire. Car « frère et sœur 
» c’est pour la vie ! + Rencontre mercredi 16 décembre à 16h à la 
médiathèque de Lapouyade dans le cadre de la résidence

D Egalement en séances scolaires et ALSH :

Lundi 1er mars : 9h15 - 10h45 - 14h / Mardi 2 

mars : 9h15 - 10h45 - 14h / Mercredi 3 mars : 14h

+ 16 octobre journée de sensibilisation d’une 

classe de maternelle de l’école de Lapouyade 

avec l’auteure et la metteure en scène
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

« FRATRIE » (TITRE PROVISOIRE)

CIE DU RÉFECTOIRE

Dimanche 28 mars • 10h00 

Gratuit • Boulodrome

Avenue François Mitterrand • St Denis de Pile

LANCEMENT DU PROJET « AVEZ-VOUS LES 
BOULES » À SAINT-DENIS DE PILE

 « Avez-vous les boules ? », en voilà un titre ! Un titre qui ne se 
prend pas au sérieux, avec l’envie d’aller sur le terrain (le terrain 
de boules en l’occurrence), à hauteur d’hommes (et de femmes 
!), provoquer la rencontre en passant par le rire et le décalage. 
Approcher les usagers avec humour et convivialité par le biais de 
personnages fantaisistes qui se feront poils à gratter. Un titre en 
forme de question, parce qu’ici nulle volonté de donner des leçons, 
mais bien d’inviter à se questionner. Pourquoi les femmes se font 
si rares dans certains espaces publics ? 3 temps : « Un dimanche 
au boulodrome » ; « Le concours de la Boule d’Or » et « Faut-il avoir 
les boules ? ». Des écrits, des photos, une restitution sur le festival.
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

Appel à projets associatifs du Département 

de la Gironde : Egalité femme/homme : les 

associations agissent pour une appropriation 

égalitaire dans de l’espace public.

Mars



Avril 2021 à Décembre 2022  

gratuit • ateliers

créations • restitution

Comme hier, un clin d’oeil à la chanson de G.Brassens, poème de 
Paul Fort de 1953.

MKP est très proche de la Résidence pour Personnes Âgées Les 
Platanes. Depuis des années les résidents contribuent à la réussite 
du festival en créant toutes formes de décoration originales 
installées dans le parc Bômale. En 2020, les résidents ont conçu 
de jolies assises pour nos spectateurs les Drôles de tapis et de 
coussins !
C’est donc naturellement que nous inventons avec les résidents 
de la RPA de Saint Denis de Pile un nouveau projet inclusif, 
chaleureux et artistique.
L’artiste Tiou va partager ses créations artistiques, d’auteur 
compositeur interprète, et mener des ateliers d’écriture chanson 
sur le thème de la chanson populaire.
Comme hier, projet qui dure deux ans avec une première année 
orientée sur l’univers de Georges Brassens et la deuxième année 
sur Serge Gainsbourg, deux grands noms de la chanson française, 
deux personnalités.
Les ateliers se dérouleront sous forme de résidences artistiques à 
St Denis de Pile, à la RPA, salle municipale ou l’Accordeur.
Le festival Pile de drôles marquera le début du projet avec le 
spectacle Je m’suis fait tout p’tit, qui diffuse des chroniques 
radios de Georges Brassens. Celui-ci est programmé dans le 
cadre du Parcours EAC avec 10 classes et 2 Alsh. Des rencontres 
intergénérationnelles sont prévues.
Une des ambitions de Comme hier est la réalisation d’un clip vidéo 
de la chanson écrite avec les participants.

« Comme hier » pourrait être soutenu par L’appel à initiatives L’un 
est l’autre du Département de la Gironde.

Egalement Projet sur deux ans avec de 

nombreux partenariats
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Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

PROJET DE MÉDIATION « COMME HIER »
MKP X R.P.A. LES PLATANES

Avril



Avril

Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

PROJET DE COMPOSITION AVEC TITOUAN
MKP X COLLÈGE DE GUÎTRES

MKP s’évertue à créer du lien et à essaimer le territoire d’art et de 
culture. L’association imagine des moments extraordinaires pour 
des publics qui le sont aussi. Au plus près de chacun, MKP assoit 
sa volonté de proximité avec les habitants, conjuguant mobilité et 
curiosité. C’est ainsi que l’association travaille main dans la main 
avec le Collège de Guîtres depuis de nombreuses années. 

En 2021, il s’agit d’un report revu et développé que nous proposons 
via l’tinéraire Culturel avec le Collège de Guîtres : Titouan mêle les 
vents, le beatbox et la voix, ce multi-instrumentiste nous délivre un 
message chargé d’émotion. Sur fond de hip-hop, le jazz se teinte 
des couleurs du monde.
Ce projet rassemble :

> 1 classe de quatrième
> 1 rencontre d’Une heure avec Titouan
> 9h d’atelier en classe
> 26 élèves et 2 élèves ULIS
> 2 professeurs : Vanessa Charbonnier (musique) et Jennifer Nardi 
(français)

Avril à Juin

gratuit • ateliers

rencontres • restitution sur le festival MKP



Et de deux : place à la seconde édition de Pile de Drôles, le festival jeune public et familial made in MusiK à Pile ! 
Du rock, des kidz, des bulles musicales, des poulettes, des crevettes, des « j’me suis fait tout petit », des ateliers 
artistiques, des petits et grands moments épicuriens à vivre ensemble... il est temps de se (re)faire plaisir. Trois 
jours durant Pile de Drôles file la banane à St Denis de Pile : allez viens, on est bien !

Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

FESTIVAL PILE DE DRÔLES
DEUXIÈME ÉDITION

Toute la programmation sera dévoilée en début d’année 2021 !

...

On vous dévoile tout de même deux noms juste après !

Avril



Samedi 10 avril • 15h00 

5 euros • dès 7 ans • durée : 60 min

Salle des Fêtes • St Denis de Pile

Que l’on fredonne un refrain connu ou que l’on tape sur des 
gamelles, la musique appartient à tout le monde. Et pourtant, face 
à elle, on peut se sentir tout petit… Avec ce spectacle, réglons leur 
compte aux idées reçues ! Qu’elle soit petite ou grande, classique 
ou populaire, la musique est ouverte à tous. Jean Métégnier et 
Stella Cohen Hadria vont en faire la démonstration joyeuse, mêlant 
compositions originales et chansons de Georges Brassens. En 
direct d’une vraie-fausse émission de radio, ils ne se privent 
d’ailleurs pas d’inviter M. Georges Brassens à s’exprimer sur le 
sujet. Comment ? M. Brassens est mort ! direz-vous… Croyez-vous 
vraiment que ça va les arrêter ?

D Egalement en séances scolaires 

Jeudi 25 février : 10h - 14h

Spectacle accueilli dans le cadre du Parcours 

EAC l’Art de Grandir porté par La Cali 
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« J’ME SUIS FAIT TOUT PETIT » - CIE LE CHAT 
PERPLEXE

Vendredi 9 avril • 17h30 

5 euros • dès 18 mois • durée : 30 min

Salle des Fêtes • St Denis de Pile

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une poulette pas comme les 
autres qui ne parle pas. Sa maman poule s’inquiète et toute la 
basse-cour est en émoi… Il s’agit d’une histoire décalée, pleine 
d’humour et de suspense qui parle de tolérance. A l’heure où les 
différences sont de plus en plus mal acceptées, il est fondamental 
de défendre des valeurs humanistes de tolérance, d’écoute et de 
partage dès le plus jeune âge. Un spectacle théâtral et musical 
inspiré de l’album jeunesse éponyme, écrit par Françoise 
Guillaumond.

©
 C

ie
 B

a
le

in
e

 C
a

rg
o

POULETTE CREVETTE - CIE BALEINE CARGO

D Egalement en séances scolaires et petite 

enfance :

Mardi 6 avril : 9h15 - 10h45 - 14h

Mercredi 7 avril : 10h

Jeudi 8 avril : 9h15 - 10h45 - 14h

Vendredi 9 avril : 9h15 - 10h45

Spectacle accueilli dans le cadre du Parcours 

EAC l’Art de Grandir porté par La Cali

Festival 
Pile de 
Drôles #2

Festival 
Pile de 
Drôles #2



MusiK à Pile aime se balader sur le territoire libournais et faire découvrir des lieux patrimoniaux. A l’occasion de 
cette première Wine Notes, MKP met les vins du Château Prieuré-Marquet en musique. Deux arts éphémères et 
vivants qui se répondent. Une soirée accords musique & vins à partager dans un remarquable lieu, papilles et oreilles 
en alchimie.
Concert, dégustation du vin du château et visite commentée des lieux par nôtre hôte Bernard Canonne.  Plusieurs 
tarifs, informations à venir. 

Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

MUSIK À PILE WINE NOTES AU CHATEAU 
PRIEURÉ-MARQUET

© Beluga Studio

Vendredi 7 mai • 19h00 

15 > 35 euros • tout public

Château Prieuré Marquet • St Martin du Bois

Mai



MKP, c’est un cadre, celui du Parc Bômale à Saint Denis de Pile, où se dresse une superbe chartreuse du XVIème 
siècle ; un terrain de jeu où art rime avec essences rares. Bordé par l’Isle et les grands crus de Lalande de Pomerol, 
l’art de vivre selon Musik à Pile c’est avant tout découvrir, partager et profiter !

MKP, c’est 22 ans de programmation artistique... Avec des artistes de tous horizons ! Pour ne citer qu’eux : -M-, 
Jeanne Added, Yodelice, Caravan Palace, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Mano Solo, Louis Bertignac, Carmen 
Maria Vega, Sanseverino, Sinsémilia, Arthur H, Fatoumata Diawara, A-WA, Bachar Mar Khalifé, Soviet Suprem, Manu 
Dibango…. sont déjà passés par Saint-Denis de Pile le temps d’un weekend au mois de Juin !

MKP c’est avant tout une aventure humaine, avec 140 petites paires de mains bénévoles, environ 80 artistes et plus de 
3500 festivaliers le temps d’un week-end chaque année !

A l’heure où nous rédigeons ce dossier et projetons le prochain festival, la crise sanitaire se poursuit et l’état 
d’urgence est prolongé jusqu’en février 2021. Il est évident que nous avons conscience que cette situation peut durer 
une année de plus. C’est pourquoi nous avons prévu un protocole sanitaire rigoureux et propre à chaque instant du 
festival. Les jauges sont réduites. Les espaces d’accueil des publics, des concerts, des spectacles, des différentes 
activités de la programmation ainsi que les flux des personnes sont aménagés, afin de respecter les règles en 
vigueur de distanciation. Les équipes bénévoles sont formées et sensibilisées au protocole sanitaire à appliquer.

Sous réserve d’autorisation préfectorale dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

FESTIVAL MUSIK À PILE
23ÈME ÉDITION BIS

© MKP - MusiK à Pile

3, 4 et 5 juin • 3 soirs et 1 jour

12 > 40 euros • tout public

Guîtres • St Denis de Pile

Juin



INFOS PRATIQUES
DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

www.musikapile.fr

Facebook : page festival musik à pile

           profil chloé pile

Instagram : musik_a_pile

Twitter : @musik_a_pile

Vie associative :

asso.mkp@gmail.com

Mathieu Mallet / Président

Chargées de production :

contact@musikapile.fr

Florence olivier : 06 18 38 21 71

Chloë Marchand : 06 86 07 62 60


