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Devenir spectateur 40%

Itinérance 25%

Formation enseignant 20%

Apprendre en s’amusant 15%

J E U N E
P U B L I C

MKP est missionnée par La Cali pour la programmation jeune public en direction des enfants des 
écoles du territoire. Cela représente près de 2000 enfants et accompagnants au spectacle !
En 2020, 3 spectacles ont été programmés par l’association. 
En partenariat avec La Cali, les villes d’accueil [Coutras, Saint-Quentin de Baron, Génissac], la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, l’IDDAC, la DSDEN, l’OARA et le Rotary 
Club Libourne Saint-Emilion.
Des représentations de qualité, accompagnées de bords de scène permettant discussions, 
réactions, questions, échanges entre les enfants et les artistes.



Nadir / Cie La Veilleuse
« RACONTER UNE HISTOIRE SANS PAROLES »

DANS LE CADRE DE « L’ART DE GRANDIR »

LE CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE LA CALI

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.

Invitation à créer une véritable œuvre picturale et musicale, en s’appuyant sur la création du spectacle Nadir. 
Un projet artistique et d’épanouissement culturel et social qui fait apparaître les différences psychiques de 
l’enfant, comme force majeure dans l’imaginaire d’une création et dans l’approche de l’œuvre, démontrant 
que la mixité culturelle est une force dépassant les frontières des préjugés.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Mercredi 13 novembre 2019 de 14h à 17h – Salle Lalande de Pomerol
 Formation : Rencontre pédagogique les enseignants et les conseillères   
 pédagogiques

Mercredi 27 novembre 2019 de 14h à 17h – Salle Lalande de Pomerol
 Formation : Rencontre des enseignants avec les artistes, présentation du   
 parcours, pratique

Lundi 2, mardi 3, vendredi 6, lundi 9, jeudi 12 décembre 2019
 5 jours -> 1er atelier x 15 classes

Lundi 10 au lundi 17 février 2020
 5 jours -> 2ème atelier x 15 classes

Jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020 
 Concerts scolaires x 4 séances, 9h30 et 14h
 Coulisses 10h30 et 15h : expo des dessins de Morgane Pailley retraçant les  
 étapes de création du spectacle

Lundi 30 mars au lundi 6 avril 2020  => COVID - 19
   5 jours -> 3ème atelier x 15 classes

Samedi 17 octobre 2020
 Concert tout public / Dans le cadre du festival Pile de drôles à St Denis de Pile 
reporté du mois d’avril au mois d’octobre =>  COVID - 19

9 communes, 15 classes de CE2 à 6ème, dont 1 Ulis 
collège et 1 Ulis élémentaire, 2 Ditep

297 élèves et 15 enseignants

4h30 de sensibilisation artistique par classe 

1 Concert illustré

1 Découverte des Coulisses avec expo picturale

1 Présentation des productions au public 

1 Formation des enseignants



Jazz for Kids / Manuel Hermia Trio
POUR LES CLASSES DE MATERNELLE (MS – GS) ET ÉLÉMENTAIRE (CP)

Tous les enseignants ont apprécié cette proposition rare, de spectacle pour les enfants. Une initiation au jazz 
qui revisite nos comptines. Un concert participatif qui propose aux enfants de chanter, de frapper des mains, 
de deviner les morceaux ! Des solos de jazz à la contrebasse, au piano, au sax ou à la flûte traversière.

Manuel Hermia (alto sax), habitué au jazz flirtant avec toutes sortes de frontières, nous livre ici un projet de 
jazz familial. Pour se faire il s’est entouré de 2 complices : Sam Gerstmans à  la contrebasse et Pascal Mohy 
au piano (très connus de la scène belge, et entre autres acolytes de Mélanie Di Biasio). Les trois jazzmen 
ont pris le parti d’improviser à partir du seul répertoire de « standards » que les enfants connaissent tous : les 
comptines. Ils explorent ces trésors et en font leur terrain de jeu, tout en veillant à respecter les mélodies et à 
stimuler oreilles, petites et grandes.

5 représentations en scolaire et 1 tout public à la Salle 
des fêtes de Génissac : 15 janvier (18h), 16 janvier 
(9h15 - 10h45 - 14h), 17 janvier (10h – 14h)

22 classes, 617 spectateurs dont 541 enfants

115 personnes (enfants et adultes) entrées payantes 
pour la représentation tout public

1 « Bistrot des drôles » était organisé pour un accueil 
chaleureux du public

Jazz for Kids
Manuel Hermia Trio

CONCERT
JAZZ

JEUNE
PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE DE MUSIK A PILE

MERCREDI 15 JANVIER - 18H00
« DRÔLE DE BISTROT » SUR PLACE
SALLE DES FÊTES DE GÉNISSAC
3 EUROS - DÈS 3 ANS 

Ville de 
Génissac



Petits Pas Voyageurs / Ceïba & Laura Caronni
POUR LES CLASSES DE MATERNELLE (TPS – PS – MS)

Les enseignants, les adultes accompagnateurs, les enfants se sont laissés transporter par ce spectacle ! 
Le spectacle est très beau et adapté aux plus petits. Les enfants sont très attentifs et participent quand les 
musiciennes leur proposent de chanter ou mimer les gestes. C’est un voyage sur la planète et dans les 
sons, les chants en différentes langues. Elles donnent le nom de tous leurs instruments et leurs origines, les 
matériaux, à la fin du spectacle : Violoncelle, violon, Sanza ou Kalimba, calebasse, Cajon, balles-maracas, 
udu, bâton de pluie et l’eau de la rivière

«En regardant pas la fenêtre, j’ai vu dans mon jardin un très joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sorti pour le 
ramasser et j’ai remarqué qu’il y en avait un encore plus beau de l’autre côté de la barrière.» De cailloux en 
cailloux, à petits pas, Denko se laisse guider par les rencontres qui ponctuent son chemin. Son imaginaire se 
mêle à la beauté du monde qui l’entoure. 

9 représentations en scolaire et 1 tout public à la Salle 
du Sully, Coutras : 10 décembre (9h15 - 10h45 - 14h), 11 
décembre (16h), 12 décembre (9h15 - 10h45 - 14h), 13 
décembre (9h15 - 10h45 - 14h)

28 classes, 711 spectateurs dont 621 enfants

54 personnes (enfants et adultes) entrées payantes 
pour la représentation tout public

1 « Bistrot des drôles » était organisé pour un accueil 
chaleureux du public

Petits pas voyageurs 
Ceiba et Laura Caronni

SPECTACLE 
MUSICAL

JEUNE
PUBLIC

DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE DE MUSIK A PILE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 16H00
« DRÔLE DE BISTROT » SUR PLACE
SALLE DES FÊTES LE SULLY - COUTRAS
3 EUROS - DÈS 1 AN 



Proximité 40%

Infusion 25%

Créativité 20%

Découverte 15%

A C T I O N S
MÉD I AT I ON

Depuis toujours MKP s’évertue à créer du lien et à essaimer le territoire d’art et de culture. C’est 
avec un état d’esprit bien à elle que l’association imagine des moments extraordinaires pour des 
publics qui le sont aussi. En allant au plus près de chacun, MKP assoit sa volonté de proximité avec 
les habitants, conjuguant mobilité et curiosité.



Projet hip-hop & jazz / Titouan project
POUR LA CLASSE DE QUATRIEME « ANGNES VARDA » DU COLLÈGE DE GUÎTRES

Itinéraire 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.
Projet reporté à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

1 classe de quatrième

1 rencontre d’Une heure avec Titouan

9h d’atelier en classe

26 élèves et 2 élèves ULIS

2 professseurs : Vanessa Charbonnier (musique) et 
Jennifer Nardi (français)

Drôles de Tapis / RPA Les Platanes, Portraits de Familles
CONFECTIONNER DES ASSISES DE SPECTACLE CHALEUREUSES POUR LE JEUNE PUBLIC

Créer des assises pour le public lors de spectacles, fabriquées à partir de récupération principalement, de 
mousses, tissus. Ivantout est partenaire de Pile de drôles. MKP l’a sollicité pour des dons. Ivan Tirard, le patron, 
nous a offert une cinquantaine de tapis de bain neuf. 40 ont été laissés à la RPA pour être customisés (déco 
notes de musique, fleurs, animaux, ….). Les créations des participants sont libres aux imaginaires de chacun, 
envies, idées… Projet resté intimiste, avec des ateliers en interne à la RPA et à Portraits de Familles en raison de 
la pandémie de COVID-19, mais une cinquantaine d’assises a été produite, des drôles de tapis et coussins !



Spectateur en famille 40% 

Découverte artistique 25% 

Territoire 25%

Ateliers et rencontres 10%

FESTIVAL
PILE DE DRÔLES

Une première édition réussie dans des conditions particulières
Le festival jeune public et familial de MusiK à Pile s’est déroulé les 16 et 17 octobre 2020. Atelier, 
masterlass, spectacle musical, concert illustré et ciné-concert se sont enchaînés, pour le plaisir de 

tous !



Un  première au delà de nos attentes  !

Du bonheur à l’unisson : le message des artistes, des bénévoles et organisateurs, des partenaires et des 
publics.

Nous sommes heureux d’avoir pu enfin voir naître Pile de Drôles, même si les conditions ne sont pas pleinement 
idylliques, ça a eu lieu, après plus de deux ans de travail ! Nous sommes très fiers de la programmation, tous 
les retours furent bons de la part du public. Les mots clefs, que l’on retient et qui fond chaud au cœur : des 
propositions originales et de qualité.

Face à ce joli petit succès, qui comble l’ensemble de l’équipe, nous sommes prêts à nous lancer dans une 
seconde édition de Pile de Drôles. L’équipe est plus que jamais soudée et heureuse de s’être retrouvée !

Conditions particulières pour la première 
de Pile de Drôles

Que de péripéties pour ce tout jeune événement ! Initialement 
prévu les 17, 18 et 19 avril 2020, il avait dû être reporté sur 
3 jours en Octobre, face à la crise sanitaire mondiale et en 
réponse aux mesures prises par le gouvernement. L’équipe 
avait réussi à reporter le programme dans son intégralité ! Puis 
de nouvelles précautions ont dû être prises, avec la fermeture 
des salles municipales durant 15 jours, renouvelables. En tant 
qu’organisateurs, et main dans la main avec la Mairie de 
Saint-Denis de Pile, nous avons pris la décision de rapatrier un 
maximum de propositions à la salle de l’Accordeur, qui devait 
nous accueillir uniquement le samedi soir, à la base. L’atelier 
à la bibliothèque a pu être maintenu tel quel. L’ensemble des 
propositions ont cependant accueilli un nombre de participants 
limités, les jauges étant réduites selon les lieux d’accueil.

RENDEZ-VOUS  LES  9,  10  ET  11  AVRIL  2021  POUR  LA  SECONDE  ÉDITION !



Découverte artistique 40%

Territoire 25%

Patrimoine 20%

Épicurisme 15%

F E S T I V A L
MUSIK À PILE

Festival MusiK à Pile : une 23ème édition annulée
Les 4, 5 et 6 Juin 2020 aurait dû se dérouler la 23ème édition du Festival MusiK à Pile. 3 jours de 
musique et de fête, lançant l’été culturel girondin, dans la cité dionysienne, et plus largement en 
libournais ! Découvertes, partage et mixité sociale : voilà la recette unique qui fait de MusiK à Pile une 
véritable aventure artistique et humaine, avant tout. Une édition qui voit sa programmation quasiment 
entièrement reportée à juin 2021, et adaptée aux règles sanitaires auxquelles nous serons contraints 
en tant qu’organisateurs.



Une histoire inédite pour MusiK à Pile, 
comme pour toutes et tous.

Mardi 17 mars 2020, c’est le confinement national, le début 
de la crise sanitaire. Toutes nos activités s’arrêtent subitement 
: projets de médiation artistique et culturelle (comme « Avez-
vous les boules ? »), ateliers de sensibilisation en temps scolaire, 
réunions d’organisation du festival MusiK à Pile...

Sans perdre de temps, le télétravail s’organise et de 
nouvelles façons d’exercer s’inventent. Nous découvrons 
Skype, messenger, jitsi.meet, zoom, ... Nous décidons alors 
d’instituer des réunions régulières en visio avec l’équipe, et 
plus largement, pour continuer d’avancer et prendre des 
décisions collégialement. La première visio a eu lieu dès le 18 
mars, s’en est suivie une organisation assez rigoureuse afin de 
mener de front tout ce que nous avions à faire et à envisager :

- tous les deux jours pour les chargées de production Florence 
Olivier et Chloë Marchand

- chaque mercredi avec le Conseil d’Administration de 
l’association et les salariées 

- nous avons même organisé un apéro-bénévoles en visio le 
mercredi 22 avril, pour garder le lien, prendre des nouvelles les 
uns des autres...

- régulièrement avec les institutions publiques (Département, 
Ville, Cali et Région), afin de préparer au lieux la décision 
concernant le maintien, le report ou l’annulation de la 23ème 
édition du Festival :
 • le 9 avril avec Patricia Parisi, chargée de mission pour 
les Scènes d’été en Gironde
 • le 15 avril  avec Maryse Lafenêtre, chargée de 
mission pour la Région Nouvelle Aquitaine
 • le 16 avril avec Fabienne Fonteneau, Madame le 
Maire de Saint-Denis de Pile

- et pour avancer sur l’avenir, notamment avec La Cali en ce 
qui concerne le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
« l’Art de Grandir »
 • le 4 mai avec Greta Rodriguez, chargée de mission 
; Isabelle Santaurens de l’éducation nationale, les artistes du 
parcours de la Cie Le Chat Perplexe et les partenaires radios 
associés au projet (ARL, Mélodie Fm)

- des visios « équipe technique » ont aussi été mises en place : 
 • le 31 mars => on continue de travailler
 • le 21 avril avec Audio Pro et avec l’équipe tech en 
suivant => annonce de l’annulation du festival 



Nous avons fait en sorte de maintenir le lien avec notre équipe pro et bénévole, les artistes programmés 
et nos partenaires. De nombreux mails, appels ont été passé afin de tenir tout le monde au courant de 
l’avancée des choses au fur et à mesure que la décision se dessinait. 
Nous nous sommes beaucoup questionné sur le sort 2020 du festival ! Les informations circulent, les rumeurs, les 
interprétations, les avis médicaux, les précautions politiques. Certains entendent que toutes les manifestations 
seront annulées jusqu’à la fin de l’année, d’autres seulement les grosses, etc. C’est le flou qui engendre 
une certaine forme d’anxiété. Nous comprenons alors que tout est remis en question voire en suspens et 
ressentons très fort la crainte de l’annulation du festival.

Le 16 Avril, nous informons tout le monde de l’annulation du festival.

Début mai, le Président s’adresse aux Français. Le déconfinement est confirmé le 11 mai, mais très contraint. 
La vie doit reprendre, la consommation surtout. Les Français sont invités à travailler, en télétravail quand c’est 
possible. La majorité des activités culturelles, sportives et de loisirs restent interdites, ou très compliquées à 
mettre en œuvre. Les associations réalisent que leurs activités souvent professionnelles ne redémarreront pas 
avant septembre ! Il faut continuer à créer des liens, des relations avec les adhérents, mais sans se voir.

Le weekend qui aurait dû accueillir le festival, nous avons sollicités les artistes initialement programmés pour 
créer des petites vidéos de soutien mutuel organisateur-artiste. La Chica, Keziah Jones, Titouan et Oror se sont 
prêtés au jeu : un mini-concert en ligne, un gentil mot, parfois les deux... Cela a mis du baume au coeur à tous 
! Et puis aussi, nous nous sommes retrouvés le vendredi 5 juin au soir avec le CA, pour «marquer le coup». Un 
week-end pluvieux, mais qui sera heureux, puisque l’on est ensemble !

Depuis le déconfinement nous travaillons au report de la programmation. On est encore dans l’attente de 
certains retours des productions, notamment pour Keziah Jones (qui vit au Royaume-Uni)... Marie-Flore voit 
sa tournée arrêtée et ne repartira pas sur les routes avant Septembre 2021, nous devons donc repenser la 
soirée du Samedi. La Chica, Biga*Ranx, Afro Social Club, Titouan... seront quant à eux bel et bien sur la 23ème 
édition bis* en juin 2021.



Aujourd’hui, nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien pendant toute cette période et au delà. 
L’ensemble de nos partenaires publics nous ont soutenu moralement et financièrement, en partie ou en 
totalité. Ainsi, nous avons reçu :
- 100% de la subvention scènes d’été en Gironde par le département
- 70% de l’aide la Région Nouvelle Aquitaine
- 50% de la subvention du festival de la part de La Cali
- 40% de la subvention accordée par Ville (et une aide exceptionnelle pour Pile de Drôles)

Côtés partenaires privés, nous avons reçu l’ensemble du soutien moral dont nous avions besoin. En terme de 
finance, seulement la pharmacie des Dionysiens a maintenu son aide de 500 euros pour 2020.

Nous sommes restés en contact par mails, téls, visios. C’était essentiel pour nous, qui étions tous isolés 
physiquement avec des décisions importantes à prendre, dans une situation inédite. 

Nous avons pu dédommager les équipes artistiques, pour cela, nous avons estimé les nécessités des artistes, 
leurs besoins et avons fait du cas par cas :
- les artistes locaux, en petite forme (1 à 2 personnes) ont touché 100% de leur cachet (cela représente 300 
euros maximum)
- les artistes locaux avec une belle visibilité et nombreux ont touché entre 50% et 70% de leur cachet (jusqu’à 
600 euros)
- les artistes nationaux émergents ont perçu un soutien de 30% de leur cachet, allant jusqu’à 1270 euros
- la tête d’affiche a quant à elle reçu une aide correspondant à 10% de son cachet de base, soit 2000 euros.

L’ensemble des salaires des chargées de production et techniciens ont pu être maintenus.

Le festival MusiK à Pile - 23ème édition bis aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2021, la programmation sera dévoilée 
début 2021.



Rencontre 40%

Mutualisation 25%

Musiques actuelles 20%

Participatif 15%

C O O P É -
R A T I O N

MKP-MusiK à Pile s’est engagée aux côté de Lucane Musique, Mets la prise et Rythm & Groove 
dans la création du Collectif L.A.M.A. en 2017. 
L’association, est toujours adhérente du R.I.M. et a notamment suivi une formation sur les agressions 
en milieu festif afin de mieux prévenir et gérer si le cas se présentait.
Les artistes bordelais Oror ont été présentés au Plateau de Musicalarue, par MKP !



Collectif L.A.M.A.
Le Collectif Libournais des Acteurs de Musiques Actuelles.
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Public : près de 20 assos adhérentes et le grand public

Une année compliquée aussi pour le Collectif Lama, mais la présence de Loreline Vidal, la coordinatrice de 
réseau a permis un vrai suivi de chacun des adhérents et des échanges tous les 15 jours, en visio pendant 
le confinement. Loreline a été très pertinente sur la recherche d’aides exceptionnelles, le cas par cas avec 
chacun d’entre-nous, et a soutenu les demandes de chômage partiel selon les besoins des structures.
Aussi, nous missionnons Loreline sur la comptabilité de MKP-MusiK à Pile, cela crée de l’activité pour le Collectif 
Lama, et un très bon suivi comptable pour MKP. 

Le LaboLama a quant à lui dû être reporté.

Le R.I.M.

Musicalarue sur un plateau
Collectif des opérateurs culturels aquitains ruraux

Public : une trentaine d’asso et le grand public
Comme chaque année, MKP présente un groupe au Plateau ! Cette année 
c’est Oror, des bordelais situés entre la pop des 80’s et la chanson française 
du futur, que nous avons présentés. La conjoncture exceptionnelle n’a pas 
permis de maintenir le plateau au mois de mai, ni le festival MusiK à Pile en juin, 
ni Musicalarue en juillet. Les groupes ont eu à la place un accompagnement 
personnalisé.

Le Réseaux des Indépendants de la Musique

Public : près de 140 assos adhérentes

MKP est une association adhérentes du RIM ! Un vrai lieu d’échanges avec d’autres professionnels de 
la musique. Cela est très pertinent pour MKP d’en faire partie. En Octobre 2020, nous avons notamment 
participé à la formation « Ici c’est Cool » afin de prévenir et svaoir gérer des situations d’agression en milieu 
festif. Confronter des moments vécus en tant qu’organisateurs, se questionner, connaître tous les créneaux 
de prévention, les tenants et aboutissants juridiques... notamment avec le planning familial et le CIDFF. Deux 
jours très constructifs et importants.


