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Château Dillon accueille 
du mardi 5 mai au mardi 12 mai 2015 

le spectacle miniature JazzBox conçu par Cécile Léna 
 
Château Dillon, centre constitutif de l’établissement public local d’enseignement et  de formation 
agricole Bordeaux-Gironde (E.P.L.E.F.P.A.) accueille l’installation JazzBox dans le cadre d’un projet 
d’éducation culturelle et artistique destiné à l’ensemble de l’établissement. 
 

8 spectacles miniatures : une immersion individuelle dans l’univers du jazz 
Il s’agit de 8 maquettes mises en son et lumière. Le spectateur, équipé d’un casque, découvrira  en 
quelques minutes 8 lieux fantasmés du jazz. 
Le parcours individuel des spectacles miniatures dure environ 45 mn. 
 

Vernissage le mardi 5 mai à partir de 18h30  
En présence des artistes à Château Dillon. 
 

Des ateliers de pratique artistique 
Le jeudi 7/5 deux classes de 1ière du lycée agricole participeront à deux ateliers de pratique artistique  

� la classe de 1ière STAV Transformation Service encadrée par S. Foissac : atelier maquette avec Cécile Léna 
� la classe de 1ière STAV  encadrée par Caroline Nadau : atlier autour de la création sonore avec Loïc Lachaize, le 

créateur des bandes sonores. 
� Les 10 et 11 février 2015, la classe de Terminale Bac Professionnel encadrée par Isabel Mendes a participé à ces 

deux mêmes ateliers. Les réalisations seront présentées au Festival des Lycéens et Apprentis les 12 et 13 mai au 
Rocher de Palmer à Cenon. 

 

D’autres propositions autour du Jazz au cinéma les Colonnes à Blanquefort 
En collaboration avec le Carré Colonnes sont organisées, le mardi 12 mai 2015  

- à 15h30 la projection du film « Whiplash » de Damien Chazelle 
- à 20h une conférence sur le jazz animée par Philippe Méziat (auteur des textes et 

propositions musicales de l’installation JazzBox) 
 

Un projet soutenu 
L’installation et les actions de médiation sont accueillies grâce au soutien de l’Office Artistique de la Région 
Aquitaine, du Complexe Régional d’Animation Rurale et Culturelle, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Aquitaine et du Conseil Régional d’Aquitaine. 
 

Une réservation recommandée 
Au 05 56 35 70 10 ou par mail à sylvie.foissac@educagri.fr, en précisant votre souhait de ½ journée. 
 

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants, d’autres plages étant réservées aux scolaires : 
- mardi 5 mai de 8h30 à 12h15 
- mercredi 6 mai 12h30 à 22h 
- jeudi 7 mai de 8h30 à 12h15 et de 18h15 à 22h 
- le vendredi 8 mai de 10h à 20h 
- le samedi 9 mai de 10h à 20h 
- le lundi 11 mai de 8h30 à 17h15 
- le mardi 12 mai de 8h30 à 12h15  

 
CONTACT PRESSE :       Pièces jointes : 
Sylvie Foissac – Professeur d’éducation socioculturelle  - dossier JazzBox – lien pour les visuels 

Tél. : 06 82 14 39 10 https://www.dropbox.com/sh/ofjvokddd24w45h/AACmy5vYJ0lVnUts-nnbkxC2a?dl=0 
sylvie.foissac@educagri.fr      - plus d’info sur l’EPLEFPA sur formagri33 

 
Château Dillon – Rue Arlot de Saint Sault – 33 290 Blanquefort 


