10ème édition
du festival de créations

« en mai, pépète lumière fait ce qu’il lui plaît »
Les 31 mai, 1 et 2 juin 2019 à Blanot (71)
pépète lumière est une association basée en Bourgogne du Sud. (71)
Elle développe depuis 9 ans un festival de créations itinérant « en mai, pépète lumière fait ce qu’il lui plaît » alliant
musiques improvisées, poésie et Land-art offrant à un public non-initié, une programmation innovante, exigeante et
créative, d’artistes interprètes de renommée et excellant dans l’art de l’improvisation. Elle a comme originalité de
proposer des projets artistiques hors normes, et a choisi de se développer dans le monde rural du Sud Bourgogne,
là où ces artistes s’expriment rarement.

Voici la programmation de la 10ème édition !

EDITO
2010, trois faits exceptionnels...
L'édification de la plus haute tour du monde à Dubaï, du
plus long tunnel, en Suisse,
et la première édition du plus atypique des festivals, "En
mai, pépète lumière fait ce qu'il lui plait", à Montagny sur
Grosne dans le 71.
Depuis lors, pépète lumière sillonne le Clunisois en quête
de cadres hors norme et invite une pléthore d'artistes rares
à y créer des formes inédites.
2019, pour son dixième anniversaire...
Pépète lumière prend ses quartiers au pied des fameuses
grottes de Blanot.
Donnant priorité à une nature chatoyante et sauvage, loin
des excentricités technologiques des tours et des tunnels,
elle vous transportera du dessous de la canopée, étage
supérieur de la forêt où s'égosilleront oiseaux musiciens
fantasques, jusqu'aux noires profondeurs terrestres du
gouffre curieusement habité.
Embarqués dans le sillage de ses balades surprise, vous
arriverez jusqu'aux confins du mont Saint-Romain et de son
vaste panorama, vous déambulerez dans le plaisant village
de Blanot rendu follement "manifestif".
Et surtout... nous célébrerons ensemble cette 10 éme
édition de festival, lieu où la liberté de créer peut s'exercer
pour les artistes comme pour les spectateurs, en y partageant le grand banquet sonore et spectaculaire d'un pépète
lumière TOUT FEU TOUT FLAMME.

LES LIEUX
Cette année, le choix s’est porté sur le
magnifique village de Blanot dans les Mont
du Mâconnais (71 250).
Notre programmation s’est centrée sur des
spectacles/ concerts / impromptus en lien
avec les paysages que nous offrent ce village
doté de Grottes, du Mont St
Romain culminant à 580 mètres, offrant un
panorama à 360° et d’un bourg coquet,
conçu autour de l’Eglise St Martin, daté de la
fin du XIème siècle.

LA PROGRAMMATION
VENDREDI 31 MAI à partir de 18h30
Site des grottes de Blanot - 5€ / 10€ / 15€ au choix (gratuit pour les – de 18 ans)

LA MARCHE PETRIFIEE
18h30 : NOIR
"C’est plus proche, c’est une introduction, c’est une entrée, c’est une pénétration par imbibition »
Poésie sonore d’après le texte de Christophe Tarkos.
Avec Flore Audebeau et David Chiesa
Jauge limitée : 35 personnes // réservation obligatoire sur le mail : pepetelumiere@gmail.com (spectacle dans la
Grotte de Blanot, pensez à vous couvrir)

19h : Menu pour les oreilles.
Commentaire d'une diffusion sonore qui nous emmènera à la découverte de ce monde naturel qui communique,
chante, crie, murmure … Un menu « du terroir » à écouter pour nous mettre en appétit de nature !
Conférence de Pascal Dhuicq, naturaliste « chasseur de sons »

20h : REPAS - soupe au pistou + dessert

21h30 : NOIR
"C’est plus proche, c’est une introduction, c’est une entrée, c’est une pénétration par imbibition»
Poésie sonore d’après le texte de Christophe Tarkos.
Avec Flore Audebeau et David Chiesa
Jauge limitée : 35 personnes // réservation obligatoire sur le mail : pepetelumiere@gmail.com (spectacle dans la
Grotte de Blanot, pensez à vous couvrir)

SAMEDI 1ER JUIN à partir de 15h30 à 19h
RDV sur le site des Grottes de Blanot
Tarif à la journée – 10€ / 15€ / 20€ au choix (gratuit pour les – de 18 ans)

LA MARCHE ÉTOURDISSANTE
Une boucle jalonnée de surprises artistiques qui se jouent des points de vue et d'écoute traversés.
- à titre indicatif,50 minutes pour une marche non-stopBRONTË EMERGENCY PATROL DE LA ROPA
Conséquemment à un manque d'amour patent dans tous les secteurs de la sphère publique, et afin de prévenir tous
débordements liés à cette carence, la Brontë Emergency Patrol, patrouille d'élite formée aux questions des élans
amoureux et des passions romanesques, sera présente tout au long du festival.
Avec les soldats : Charlotte Brontë, Emily Brontë, Anne Brontë et Branwell Brontë
LE TERRAIN GÂCHE MES GONDS
COMPAGNIE JEANNE SIMONE
Pépète lumière invite Jeanne Simone et ses ami.e.s à rencontrer un espace... Par la voix, par les sons, par les corps,
se mettre au diapason d'un lieu, l'incorporer, l'inviter à la transformation...
Avec Anne-Laure Pigache/ voix et corps ; Camille Perrin/ son et corps ; Laure Terrier, Mathilde Monfreux, Armelle
Devigon/ danse
LE HASARD ATTRAPE PAR LA QUEUE
Prendre le réel à pleines dents. Écouter et saisir (au sens de comprendre) ce qui, du monde, plus que d’être
considéré comme un théâtre naturel devient désormais, pour nous, une partition naturelle.
Lionel Marchetti/ composition
BOMONSTRE: Olivier Bost, Patrick Charbonnier, Fabrice Charles/ trombones
LES ARBRES VOYAGEURS
Installation de Land-Art de Fred Martin (au lieu-dit Le Briou, sur le chemin entre le village de Blanot et les grottes)
Dans un océan d’herbes hautes, pointant le doigt sur une urgence, un bosquet d’arbres va devenir l’équipage d’une
embarcation de fortune, une pirogue sylvestre à l’assaut de nouveaux territoires terrestres ; bouteille à la mer
envoyant un message d’optimisme.
Avec Fred martin
AVEC DE L’EAU
Bout de ficelle, goutte à goutte, mikado, ligne d'eau, raz de lavoir, balancé, démêlé - emmêlé, plongeoir minuscule,
englouti – dégluti, vide habillé autour du rectangle liquide.
Une installation mouvementée de et avec Marie Bouchacourt
VOUS QUI PASSEZ PAR LA !
Les images sont dans le pré «
Marie-Laure Graillot et Jean-Noël Reichel exposent quelques Image(s)quelques Mot(s) (dans les prés de la Musette )
DICK ET MOI
Venez vivre une expérience où les genres se mélangent pour mieux vous troubler. Crash test jubilatoire ou Beyoncé
chantera du Johnny sur son pôle « dance » à moins que ce ne soit l’inverse ou les deux…
Sandrine Juglair / jeux du cirque et jeu de clown
LA PETITE VOLIERE
Dispositif de réintroduction de musiciens en milieu sauvage
Lionel Garcin, Violaine Gestalder, Alexandra Grimal, Guillaume Orti /saxophones soprano

SAMEDI 1ER JUIN à partir de 19h30
Site des Grottes de Blanot
Tarif à la journée – 10€ / 15€ / 20€ au choix (gratuit pour les – de 18 ans)

LE BAL DU SAMEDI SOIR
19h30 : REPAS
Soupe de saison, galettes saucisse et végétariennes, crêpes sucrées (confiture maison, chocolat)
21h : RITA MACEDO ET LE GRAND BAL DES PARTISANS
Par Rita Macedo - femme libre voix et accordéon de l’autre côté de l’Atlantique - et les Partisans du Parti Collectif
Musique étrange étrangère (Brésil) qui pousse au crime de l’agitation des masses de chair chaude

Rita Macédo/ Chant & Accordéon ; Bastien Andrieu/ Clavier ; Tanguy Bernard/ Voix ; Thomas Boudé / Guitare ; Jaime
Chao/ Triangle & Voix ; Paolo Chatet / Trompette ; Louis Lubat / Zabumba ; Simon Lacouture/ Batterie ; Brice Matha/
Saxophone ; Mathis Polack /Saxophones ; Jules Rousseau : Basse
(En cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes de Massilly)

DIMANCHE 2 JUIN à partir de 5h à 11h

RDV sur le site des Grottes de Blanot
Tarif à la journée – 10€ / 15€ / 20€ au choix (gratuit pour les – de 18 ans)
***

LA MARCHE CONTEMPLATIVE
(à titre indicatif, 1 heure 20 minutes pour une marche non-stop)
5h : Au petit matin, une traversée sylvestre commentée par PASCAL DHUICQ, audio6 naturaliste et LIONEL GARCIN,
musicien, qui nous mènera jusqu'aux confins du Mont Saint-Romain pour une escale gourmande et musicale
6h30 - 7h30 : petit déjeuner à volonté proposé par l’Auberge du Mont St Romain (5€)
7h30 - au Mont St Romain : OORT :
Duo de longue date, intimiste, précis, mélodique, harmonique, bruitiste et radicalement improvisé.
David Chiesa / contrebasse ; Jean-Sébastien Mariage / guitare électrique

8h30 - 9h30 : petit déjeuner à volonté proposé par l’Auberge du Mont St Romain (5€)
Pour le public nous rejoignant
RDV 9h30 au parking des Grottes
10h : La Grande Volière (concert perché)
Dispositif de réintroduction de musiciens en milieu sauvage
« Vues des Anges, les cimes des arbres peut-être sont des racines buvant les cieux ». Rainer Maria Rilke.
Depuis les arbres, à grande hauteur et à l'image d'oiseaux d'espèces différentes chantant tous en même temps, les
musiciens sensibles à l'espace sonore jouent un vocabulaire issu d'un collectage de chants d'oiseaux, pris comme
maîtres de tradition orale et de partitions d'Olivier Messiaen.
Avec Michel Doneda, Lionel Garcin,Violaine Gestalder, Alexandra Grimal, Guillaume Orti /saxophones soprano

DIMANCHE 2 JUIN à partir de 12h
Village - Bourg de Blanot
Tarif à la journée – 10€ / 15€ / 20€ au choix (gratuit pour les – de 18 ans)
***

12h : LE PIQUE-NIQUE DE PEPETE :
bar à salades, tartinades, fromages de chèvre, desserts variés.

LA MARCHE SUR LA TETE
de 14h à 16h
Chaque balade du parti collectif est une création sur mesure, faisant découvrir au fur et à démesure le petit
intervalle qui sépare quotidien et magie-de-rien. Empruntant les chemins détournés du village de Blanot, il s’agît de
jouer ; de se jouer des lieux, des publics, de nous.
Avec Rita Macédo/ Chant & Accordéon ; Bastien Andrieu/ Clavier ; Tanguy Bernard/ Voix ; Thomas Boudé / Guitare ;
Jaime Chao/ Triangle & Voix ; Paolo Chatet / Trompette ; Louis Lubat / Zabumba ; Simon Lacouture/ Batterie ; Brice
Matha/ Saxophone ; Mathis Polack /Saxophones ; Jules Rousseau : Basse

PEPETE FETE SES 10 ANS
16h30
Épilogue sur le site des grottes de Blanot
FINAL PETARADANT AVEC PYRO’ZIE ET SA PERFORMANCE PYROTECHNIQUE DIURNE
Brassages sonores hurlements sifflants crépitants, comètes de fumées embrasées,
envolées de flammes indomptables indomptées...
De Guillaume Pujol / Patrick Auzier / Axel Pic, artificiers et les musiciens du festival

DURANT TOUT LE FESTIVAL
LE COMTE-RENDU DU FESTIVAL de Benoit Guillaume
Benoît suit les performances : observe, scrute puis dessine un compte-rendu graphique des bizarreries qu'on voit
chez Pépète: l'occasion d'une exposition évolutive s'enrichissant spectacle après spectacle.
DERIVE-MIRAGINAIRE de Bertrand Boulanger
Enfiler son costume de facteur-Poney et se transformer en boite-alerte,
calme & vivante, sans brouette ni caillou dans les sabots.
se dépouiller, glaner, au-deci, au-delà...
BRONTË EMERGENCY PATROL DE LA ROPA
Conséquemment à un manque d'amour patent dans tous les secteurs de la sphère publique , et afin
de prévenir tous débordements liés à cette carence, la Brontë Emergency Patrol, patrouille d'élite
formée aux questions des élans amoureux et des passions romanesques, sera présente tout au
long du festival.
Avec les soldats : Charlotte Brontë, Emily Brontë, Anne Brontë et Branwell Brontë

Et les installations permanentes...
AVEC DE L’EAU
Bout de ficelle, goutte à goutte, mikado, ligne d'eau, raz de lavoir, balancé, démêlé - emmêlé, plongeoir minuscule,
englouti – dégluti, vide habillé autour du rectangle liquide.
Une installation mouvementée de et avec Marie Bouchacourt
VOUS QUI PASSEZ PAR LA !
Les images sont dans le pré «
Marie-Laure Graillot et Jean-Noël Reichel exposent quelques Image(s)quelques Mot(s) (dans les prés de la Musette )
LES ARBRES VOYAGEURS
Installation de Land-Art de Fred Martin (au lieu-dit Le Briou, sur le chemin entre le village de Blanot et les grottes)
Dans un océan d’herbes hautes, pointant le doigt sur une urgence, un bosquet d’arbres va devenir l’équipage d’une
embarcation de fortune, une pirogue sylvestre à l’assaut de nouveaux territoires terrestres ; bouteille à la mer
envoyant un message d’optimisme.
Avec Fred martin
EXPO DES « BOUBOUS » DE Marie Bouchacourt et Bertrand Boulanger.
Objets non identifiés et sculptures kaléidoscopiques. A l’Auberge « La Thébaïde » de Blanot à partir de début mai.

INFO PRATIQUES
TARIFS FESTIVAL
QUELQUE SOIT LE MOMENT DE LA JOURNÉE, QUELQUE SOIT L'HEURE A LAQUELLE VOUS ARRIVEZ...

Vendredi 31 mai : 5€ / 10€ / 15€ au choix
Samedi 1er Juin : 10€ / 15€ / 20€ au choix
Dimanche 2 Juin : 10€ / 15€ / 20€ au choix
PASS festival : 20€ / 25€ / 30 € au choix
Adhésion vivement conseillée !!!
PARKING ET ACCES
- parking principal : à proximité des grottes de Blanot
- parking secondaire pour le dimanche : dans le village de Blanot (dans le cas où vous n’arrivez que l’après- midi)
Pour tous les détails des trajets / accès parking : consultez www.pepete-lumiere.com
ACCES : Blanot se situe à 15 minutes de Cluny et à ½ heure de Tournus et de Mâcon
AVIS AUX FESTIVALIERS
Vous êtes en retard ? Pas d’inquiétude ! Présentez-vous, au choix, aux POINTS D’ACCUEIL du festival :
- Sur le Site des Grottes de Blanot
- Dans le village de Blanot
LA MARCHE SUR LA TETE, le concert de RITA MACEDO ET DES PARTISANS, et certains spectacles des autres marches
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (contactez-nous)
En cas d’intempéries printanières, certains des projets pourront se voir déplacés ; vous serez informé des
changements sur le site internet : www.pepete-lumiere.com
Les horaires peuvent être soumis à variations selon imprévus.
Prenez de bonnes chaussures de marche et des vêtements confortables. En cas de pluie, pensez à vous couvrir !

HEBERGEMENT : bivouac possible sur le terrain des grottes (sans gardiennage)
RESTAURATION ET BUVETTE
•
•
•

Repas vendredi 31 mai au soir : soupe au pistou + dessert
Repas du samedi 1er juin au soir : au choix, à l’unité - soupe de saison, galettes saucisse et végétariennes,
crêpes sucrées (confiture maison, chocolat)
Repas du dimanche 2 juin midi : l’incontournable pique-nique de pépète à composer soi-même ( bar à
salades, tartinades, fromages de chèvre, desserts variés.)

Une buvette sera proposée sur les différents lieux du festival
PARTENAIRES
Avec les soutiens de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la SPEDIDAM, du Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté, du Conseil Départemental de Saône et Loire, de la Mairie de Blanot et de l’Office du Tourisme du
Clunisois.
Remerciements aux bénévoles, adhérents et artistes, aux habitants de Blanot, à la Mairie de Massilly, à Adéquason,
à la Cie Equinoctis, à la Cie du Grand Jeté, à Mr et Mme Sangoy, aux Ecureuils Bourguignons, à Pierre Colin, à Anne
Villard, à l’ONF et à Paille à son
A suivre : une mosaïque sonore du festival sera diffusée dans l’émission d'Anne Montaron « A l’Improviste » sur
France Musique
CONTACTS ET ADHESTION
TEL : 06 29 88 14 87
MAIL : pepetelumiere@gmail.com
SITE : www.pepete-lumiere.com

ADHESION : N’oubliez pas que le festival pépète lumière existe et perdure contre vents et marées aussi grâce à ses
adhérents. Retrouvez le bulletin d’adhésion sur le site : www.pepete-lumiere.com

Annonce exceptionnelle : l’HOTEL L’ETAPE de Blanot est à vendre et cherche un beau projet

