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Savoir-faire de médiation

Les events MKPiens

Actions de coopération

La saison jeune public

LAbEL CArAvAn
LA CoLLECtivE

CiE MouKA LE JoSEM

2000 enfants du Libournais 

au spectacle : 

PArCourS iddAC : à la découverte des arts de 
la scènes avec tiou & Les coulisses du festival

bénéLovES

ConférEnCE dE PrESSE

LE diMAnChE dES fAMiLLES #1

22èME édition du fEStivAL

Environ 5000 personnes 

Environ 80 participants
LE CoLLECtif L.A.M.A.

Environ 300 personnes 

20 classes de Maternelles

18 classes de CP

16 classes de CE

15 classes de CM & CLIS

> au plus près des habitants> volonté de mixité sociale> participation à l’attractivité du territoire

> sensibilisation artistique

> accessibilité à la culture pour tous

> maillage territorial

> actions fédératrices

LE r.i.M.

> réseau
> mutualiser
> valoriser les musiques actuelles> échanges interprofessionnels



L’agenda de la saison

Décembre 2018
Début du Parcours « l’art de Grandir » MKP x La Cali :  

« Tableaux d’une exposition, la musique des émotions »

Avec le JOSEM

Janvier 2019
Lancement du projet « Bénéloves »

3ème année du Collectif L.A.M.A.

Mars 2019
Démarrage  du parcours IDDAC 

avec l’artiste Tiou au Collège de Guîtres

Bénéloves

Avril 2019
L’enfant Sucre - Cie Mouka

Dimanche des Familles #1

Toimoinous - Label Caravan 

Poids Pouâ Pouah - La Collective

Conférence de presse du festival MKP

Bénéloves

Juin 2019
Les coulisses du festival

Bénéloves

Concert tout public et restitution du parcours avec Le JOSEM

22ème édition du festival MusiK à Pile : « en chantier » !



LA SAiSon JEunE PubLiC

L’association MKP-MusiK à Pile est missionnée par La Cali pour la programmation jeune public en 
direction des enfants des écoles du territoire. Chaque année cela représente près de 2000 enfants 
au spectacle ! 
 
4 spectacles sont programmés par MKP en 2019, en partenariat avec La Cali, les villes d’accueil des 
représentations Saint Germain du Puch, Saint Quentin de Baron, Porchères, l’Accordeur la Salle, le 
Département de la Gironde et l’IDDAC : 

	 	 •	Le	Josem	-	l’Orchestre	Symphonique	de	l’Entre-deux-Mers
	 	 •	Poids	Pouâ	Pouah	de	La	Collective
	 	 •	Toimoinous	par	Label	Caravan
	 	 •	L’enfant	sucre	de	La	Cie	Mouka

Et cette année la forme que prend l’ensemble des représentations est spéciale. Une grande partie 
est concentrée au mois d’Avril, et ça n’est pas un hasard ! L’idée est de créer un nouveau temps 
fort pour l’association, avec un événement autour du Jeune Public, axe marqueur de l’identité de 
MusiK à Pile depuis plus de 10 ans.

DEvENIr SPECtAtEur 40%

ItINérANCE 25% 

APPrENDrE EN S’AMuSANt 20%

ForMAtIoN ENSEIgNANt 15%



Le JoSEM
Jeune orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers

« Tableaux d’une exposition, la musique des 
émotions » 
Parcours EAC « l’Art de Grandir » - La Cali

Public : 15 classes de CM & CLIS

Formation enseignants + représentations 
scolaires & tout public + ateliers

Les élèves sont embarqués à la découverte des 
influences du JOSEM et de Moussorgski (Tableaux 
d’une exposition). Ils sont immergés dans le 
rapport à l’oeuvre, où picturalité et composition 
musicale ne font plus qu’un. Mis en jeu, ils sont 
au coeur de la création d’un univers sonore, 
inspiré par les tableaux choisis lors d’une balade 
musicale au Musée des Beaux-Arts.
Le JOSEM est né en 1988 d’une volonté de 
répandre la musique classique en milieu rural, en 
créant un orchestre de jeunes. Très vite, le JOSEM 
est devenu un grand laboratoire dont l’objectif 
serait de bousculer les conventions... Depuis 
30 ans, le JOSEM a développé des échanges 
avec des orchestres de jeunes du monde entier, 
partagé des scènes avec Debout sur le Zinc, 
La Rue Ketanou, le Wombo Orchestra, Datcha 
Mandala... Un orchestre symphonique atypique, 
un peu punk, avec un répertoire qui lui ressemble...
du vrai non-conformisme, proposant un concert 
joyeux et exigeant. 

rEPréSENtAtIoNS SCoLAIrES : 
Jeudi 6 décembre 2018 // à 14h et 15h30 
// Espace culturel de St Germain du Puch

tout PubLIC : 
Samedi 8 juin 2019 après-midi // au 
Festival MusiK à Pile // Parc du Château 
Bômale à Saint Denis de Pile // gratuit

AtELIErS DE PrAtIquE ArtIStIquE : 
> 3 fois 1h30 d’ateliers avec les 15 classes, 
de décembre 2018 à Mai 2019 
> « Balade musicale » de 1h30 au Musée 
des Beaux-Arts de Libourne, Janvier 2019

rEStItutIoN PubLIquE : 
Présentation des créations sonores et 
picturales des élèves, samedi 8 juin 2019 
après-midi, dans le cadre du festival

L’enfant Sucre
Compagnie Mouka

« Petit à Pile » 
En partenariat avec La Cali

Public : environ 16 classes de CE1 - CE2

représentations scolaires & bords de 
scènes

Les élèves de CE1 & CE2 sont plongés dans 
le ballet onirique de La Cie Mouka, L’enfant 
Sucre. Un conte savoureusement effrayant, où 
ombres chinoises, marionnettes et jeu masqué 
s’entremêlent. Sac de sucre, porcelaine.. tous les 
éléments sont réunis pour un goûter de gourmet ! 
Les 2 personnages au charme anglais guident les 
spectateurs dans un monde illusoirement doux. 
C’est l’heure du thé !

rEPréSENtAtIoNS SCoLAIrES : 

•	Jeudi	4	avril	2019	à	10h	et	14h
•	Vendredi	5	avril	2019	à	10h	et	14h

 > A la salle des fêtes de St 
 Quentin de Baron



Poids Pouâ Pouah
Compagnie La Collective

« Petit à Pile » 
En partenariat avec La Cali

Public : environ 20 classes de maternelles

représentations scolaires & bords de 
scènes

MKP invite les maternelles à une grande traversée 
dansée : Poids Pouâ Pouah, une fantaisie en 
mouvement par la compagnie La Collective. Une 
épopée aérienne et terrienne, pour une explorer 
le corps, susciter la curiosité, éveiller les sensations 
et stimuler l’imaginaire des tout-petits.
Un bord de scène est aménagé à la fin de 
chaque représentation pour permettre aux 
élèves d’échanger avec la danseuse.

rEPréSENtAtIoNS SCoLAIrES : 

•	Jeudi	11	avril	2019	à	9h30,	10h45	et	14h
•	Vendredi	12	avril	2019	à	10h	et	14h

 > A la salle des fêtes de Porchères

toimoinous
Label Caravan

« Petit à Pile » 
En partenariat avec La Cali

Public : environ 18 classes de gS et CP

représentations scolaires & bords de 
scènes

Toimoinous, un ciné-concert signé Label Caravan, 
est proposé aux élèves de Grande-Section et CP 
par MKP.
Pierre Philippon et Eric Payan, aux manettes, 
donnent vie aux images de 5 courts métrages 
d’animation, par une création musicale insolite. 
Un bric-à-brac musical à base d’instruments-
jouets empruntés aux enfants et autres objets 
insolites détournés qui donne au spectacle sa 
particularité. Le tout en abordant les thèmes de
l’enfance, la solidarité, le partage, le rapport au 
monde, l’amitié…
Un bord de scène est aménagé à la fin de chaque
représentation pour permettre aux élèves 
d’échanger avec les artistes.

rEPréSENtAtIoNS SCoLAIrES : 

•	Lundi	8	avril	2019	à	10h	et	14h
•	Mardi	9	avril	2019	à	10h	et	14h

 > A la salle de l’Accordeur, Saint  
 Denis de Pile



noS ACtionS dE MédiAtion

ProxIMIté 40%

INFuSIoN 25%

CréAtIvIté 20% 

DéCouvErtE 15%

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.

Chaque année, les actions de médiation artistiques et culturelles que nous menons sont intimement 
liées entre elles et au festival.	Elles	y	trouvent	d’ailleurs	toutes	leur	point d’orgue, sur scène, dans le 
parc et toujours au plus près du public festivalier !

En 2019, les bénévoles sont à l’honneur, avec un projet rien que pour eux : béNéLovES, une déclaration 
d’amour à celles et ceux qui font la vie de l’association. Le recueil des meilleures anecdotes en tant 
que bénévole MKPien, aboutira à une installation visuelle et sonore, pour à la fois transmettre et 
mettre en valeur.
Retour à Guîtres en 2019 ! Une classe de 4ème du Collège Jean Aviotte va rencontrer l’artiste tiou 
et travailler sur l’écriture et la création de quelques morceaux durant 3 ateliers ! Et bien entendu, 
comme	chaque	année	il	y	aura	la	visite	des	«coulisses», un moment privilégié pour plusieurs classes 
du territoire, à l’occasion du festival !



bénéLovES
En complicité avec la Compagnie Ezika

Appel à projets associatifs 2018 du 
Département : « Associations : suscitez 
l’engagement bénévole à vos côtés ! »

En partenariat avec La Cali

Public : une vingtaine de bénévoles MKPiens
Création - Installation - Déambulation

Avec ce projet, c’est une immersion dans l’intimité 
de l’expérience MKPienne du bénévole qui est 
proposée. Une immersion tout en sensibilité et 
proximité au public, possible grâce au travail de 
mémoire. La collecte de la parole, sera facilitée 
par la Cie Ezika, qui à travers le vecteur des mots, 
de l’humour, déliera les langues pour aller au plus 
profond de l’anecdote ! La première version de 
l’installation sera visible pendant le festival Musik à 
Pile, un espace dédié sous un dôme, des transats, 
avec un coin café et thé, des casques audio 
pour une écoute individuelle, intime… Des images 
marquantes choisies par les participants et en 
complicité avec nos photographes MKPiens, un 
livret et une création visuelle seront réalisés.

AtELIErS : 
•	de	Janvier	à	Juin

rEStItutIoN : 
•	au	Festival	et	en	itinérance	sur	le	territoire

En 2019, nous accueillions sur le site du festival  une classe de 4ème du collège Jean Aviotte de 
Guîtres et un groupe de l’EPSMD Jean Elien Jambon, de Coutras. Un moment privilégié pour découvrir 
l’organisation d’un festival, l’aménagement d’un site, pour rencontrer les organisateurs autour du 
thème des métiers du spectacle vivant et les artistes programmés. Ils assistent aussi aux balances des 
artistes programmés du vendredi, rejoints par un groupe de la M.A.S. Les 4 vents de St Denis !

LES CouLiSSES du fEStivAL
un moment privilégié !

Dispositif «à la découverte des arts de la scène» 
par l’IDDAC, pour la classe de Collège.

Public : environ 60 élèves de 4èmes, jeunes de 
l’IME, et résidents de la M.A.S.

vouS SAurEz tiou Sur MKP
Projet de composition avec un artiste programmé au festival

Dispositif «à la découverte des arts de la scène» 
proposé par l’IDDAC

Public : environ 30 élèves et leurs professeurs de 
français et musique

écriture - Création - Découverte

Après 6 heures d’atelier, Tiou et les élèves de 4èmes du Collège Jean Aviotte de Guîtres donneront un 
concert le vendredi 7 juin 2019 au festival Musik à Pile. Les élèves assisteront à deux spectacles dans 
l’année: 1 à l’Accordeur La Salle et cette année, nous leur proposons de venir à tarif très avantageux 
sur le festival avec la possibilité d’inviter un accompagnant par élève.

AtELIErS : 
•	6h	(3x2h)de	Mars	à	Juin	

rEStItutIoN : 
•	vendredi	7	juin	au	Festival	MusiK	à	Pile



événEMEntS MKPiEnS

DéCouvErtE ArtIStIquE 40%

tErrItoIrE 25%

PAtrIMoINE 20% 

éPICurISME 15%

L’association organise depuis 21 ans le Festival MusiK à Pile : 3 jours de musique et de fête, lançant 
la saison des festivals girondins, dans la cité dionysienne. Depuis 2 ans, MKP est en mutation. Une 
transformation	qui	sait	(re)conquérir le cœur des festivaliers. Le tout grâce à cette fameuse recette 
unique de découvertes, partage et mixité sociale, qui fait du festival MKP une véritable aventure 
artistique et humaine, avant tout. 

Une recette qui veut se développer et se démultiplier à l’avenir. Commençons avec une première 
édition du Dimanche des familles ! Un événement tout en musique, patrimoine et gratuité.



Festival MusiK à Pile, la mutation. 2019 est une 
nouvelle année charnière pour MKP ! Des défis, de 
nouveaux enjeux, un renforcement de l’identité... 
pour une 22ème édition en chantier, à l’image de 
sa terre d’accueil qu’est le Parc Bômale. Lui aussi 
est en pleine transformation pour devenir BoMa, le 
quartier général culturel de la ville de Saint Denis 
de Pile : un véritable pôle festif et culturel dotés de 
fabuleux outils !
A l’heure de l’envol des cachets artistiques et d’un 
secteur d’activités de «festivals» très concurrencé, 
MKP continue de se battre pour imaginer une 
programmation toujours inédite et de qualité. En 
misant à la fois sur de nouveaux talents et sur des 
valeurs sûres, le festival défend son propre art de 
vivre « à la MusiK à Pile ». 
En assurant la conjugaison entre projets de 
médiation, éducation artistique, et offre culturelle 
concrète avec le festival, MKP puise sa force, en 
créant du lien tangible avec les habitants, d’un 
bout à l’autre de son activité.
Rendez-vous en Juin 2019, pour une nouvelle 
édition du festival hédoniste et prometteuse ! 

Programmation en cours d’élaboration, elle sera officiellement 
dévoilée en  début d’année 2019

22èME édition du fEStivAL
MuSiK à PiLE
En chantier !

Avec le soutien de la ville de Saint Denis 
de Pile, le département de la Gironde, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, La Cali et nos 
partenaires privés, mécènes et sponsors.

Public : 3500 festivaliers

DAtES :
•	jeudi	6,	vendredi	7	et	samedi	8	juin	2019

où : 
•	1	soirée	en	«hors	les	murs»	sur	La	Cali
•	2	soirées	au	Parc	Bômale	de	St	Denis	de	
Pile

Le Dimanche des Familles est un « open-air » qui 
propose de redécouvrir le patrimoine naturel 
(parcs, jardins...) extérieur et appartenant à 
l’espace public, d’un nouvel oeil. Une journée en 
«dilettante» où il fait bon vivre en terre libournaises, 
au gré de musique, spectacles, ateliers 
participatifs, jeux pour tous, sport accessible...

diMAnChE dES fAMiLLES
redécouvrir l’espace public libournais

Avec le soutien de la ville de Saint Denis 
de Pile, le département de la Gironde, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, La Cali et nos 
partenaires privés, mécènes et sponsors.

Public : 3500 festivaliers

#1:
•	Dimanche	7	avril	2019	:	Le	Dimanche	des	
Familles #1 - Coutras, Square promenade 
Charles de Gaulle



ACtionS dE CooPérAtion

rENCoNtrE 40%

MutuALISAtIoN 25%

MuSIquES ACtuELLES 20% 

PArtICIPAtIF 15%

L’association renforce son implication en réseau. Parce que c’est important de faire ensemble et 
d’imaginer les musiques actuelles dans le prisme de demain, MKP s’est investi dans le création du 
Collectif L.A.M.A. 
MKP poursuit son engement en faveur de la création artistique et de l’émergence de talents, en 
participant au Collectif des opérateurs culturels ruraux aquitains. Chaque année, l’association 
présente un groupe !
En	cette	fin	2018,	MKP	adhérera	enfin	au	r.I.M. le Réseau des Indépendants de la Musique !



Après une session de recrutement et de nombreuses candidatures reçues, nous accueillons Laureline 
LA perle des coordinatrice de réseau ! Elle débute en ce mois de Novembre son contrat au Lama.
Les musiques actuelles made in libournais : Le Collectif L.A.M.A. est créé en 2017, à l’initiative de Lucane 
Musiques, Mets la Prise, Musik à Pile et Rythm & Groove. L’idée est d’engager une réflexion commune 
sur la valorisation et la coordination des actions sur le territoire. Mais aussi de promouvoir, développer 
et structurer l’offre culturelle sur le territoire Libournais en s’appuyant sur la complémentarité des 
acteurs de musiques actuelles identifiés, afin de favoriser l’accès à la culture pour tous. Le collectif 
permet  une meilleure visibilité des activités, d’améliorer la reconnaissance et la compréhension du 
secteur des musiques actuelles par les publics et partenaires locaux, de promouvoir les artistes et de 
favoriser les mutualisations.

 Pour adhérer au R.I.M., MKP a puisé sa motivation dans la volonté de contribuer à un réseau 
professionnel de musiques actuelles. Depuis quelques années MKP s’est remobilisé dans l’intégration 
et	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	 réseaux.	 Le	 RIM	 permettra	 à	 MKP	 de	 bénéficier	 de	 conseils,	 de	 créer	
de	 l’échange	 avec	 d’autres	 opérateurs	 ayant	 les	 mêmes	 problématiques	 ou	 bien	 simplement	
d’échanger sur nos activités. C’est aussi pour MKP l’idée, modestement, d’apporter notre «pierre 
à	l’édifice»	dans	 la	poursuite	du	développement	du	RIM,	et	de	mieux	appréhender	 les	enjeux	de	
demain	(politiques,	territoriaux,	artistiques,	de	coopération,	numériques...).

LE CoLLECtif L.A.M.A.
En pleine expansion !

Avec le soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine.

Public : 14 associations adhérentes et le 
grand public

toutE L’ANNéE !

où : 
Bureau de Laureline, coordinatrice réseau 
du L.A.M.A. à « la maison d’en face », au 16 
route de Paris 33910 Saint Denis de Pile

LE r.i.M.
Le réseau des indépendants de la musique

Public : 130 associations adhérentes
KéZAKo ?
Des réunions toute l’année à travers toute la 
région

Le Collectif des opérateurs culturels ruraux aquitains // le plateau Musicalarue, que nous avons 
réintégré en 2014, nous permet de présenter chaque année la candidature d’un artiste régional 
que nous souhaitons mettre en lumière dans le cadre du Plateau de Musicalarue au mois de Mai. 
Une aubaine pour les groupes, qui, après le vote du public ont la possibilité de jouer au festival 
Musicalarue du mois d’Août. A noter aussi l’engagement de l’association MKP dans cette démarche 
de diffusion et de promotion des artistes locaux : le groupe est programmé au festival !

LE PLAtEAu dE MuSiCALAruE
Parce que les ruraux ont bon goût

Public : environ 35 associations adhérentes
KéZAKo ?
Des réunions toute l’année à travers toute la 
région


