
CHATEAU PERCHE FESTIVAL
06 - 09 JUILLET 2023 

CHATEAU DE BAZOCHES



LE CHATEAU PERCHE C'EST QUOI ?

Le Château Perché présente une quinzaine de disciplines,
majoritairement musicales, mais aussi le théâtre, la sculpture,
la danse, la scénographie, le mapping ainsi que des ateliers de
jeux et d’exploration. Des artistes du monde entier et de
pratiques diverses viennent se partager les scènes et parfois
même collaborer le temps d’une performance unique. 

Le festival désire développer encore sa pluridisciplinarité et
propose davantage d’expériences au public, en mettant en
place plusieurs scènes de musiques, mais également de
nombreux ateliers. Le festivalier pourra ainsi profiter de toute
la musique, des scènes et d’un parcours plus expérimental,
duquel il sortira grandi et émerveillé. 



Cette année, le Château Perché
s’installe au château de Bazoches.
Établi à mi pente d’une colline boisée
du Morvan, il fut construit au douzième
siècle et présente une architecture
trapézoïdale constituée de quatre tours
et d’un donjon entourant une cour
intérieure. Les jardins du Château sont
un ravissement pour les yeux avec des
formes géométriques parfaitement
taillées qui  se dessinent sur l’herbe.

Chacun des châteaux a ses atouts et
caractéristiques qui influencent toute
l’organisation, de l’artistique à la
technique. De belles surprises pour le
public, mais aussi pour le collectif, qui
regarde chaque forteresse comme le
théâtre d’un festival unique. Le moindre
espace a sa performance pour le mettre
en valeur, que Perchépolis imagine
durant des mois avec passion et
sincérité.



Perchépolis est une famille, un élan de vie, une zone de recherche
laborantine en matière de fête ; c’est l’amitié qui milite pour la cause
du bonheur commun. Nos devises sont multiples : la liberté d’incarner,
de vibrer selon mille diapasons, de vivre en intensité, et le droit d’exiger
le meilleur de la physique des notes. Perchépolis, c’est un agencement
de l’espace, permettant aux trajectoires pourtant infinies des photons
de ne s’organiser qu’en amour, joie et partage.
Perchépolis propose de découper des petits bout de vie, de les
peinturlurer en or, avec une passion d’alchimiste. Nous sommes une
famille sans frontière, qui a choisi de naître au pays des volcans pour
embrasser l’Europe et le monde. Une main tendue aux curieux, aux
demandeurs universels de caresses sororales de la Culture: celle avec
le grand C de la vitamine. 
En grandissant, ce rêve et cette constitution prend une dimension plus
profonde et plus large. En effet, le collectif entre tout juste dans l’ère
de noblesse, enfin d’après les dires et les rumeurs d’Orléans. Or, à
grand enthousiasme grand devoir ! 
Loin de notre postérieur les lauriers, ici, en terre Perché, on bûche, on
prend le risque d’échouer, d’avancer à tâtons dans l’inconnue de la
création, le fleuve impétueux du risque sous notre embarcation en
planches d’imaginaire enfantin. Notre détermination en vent arrière,
amicale, nous pousse à délivrer aux Perché·e·s de l’amour en
réalisations concrètes. 
Le Château Perché se dote d’une dimension autre, plus monumentale,
plus étendue, aux couleurs plus vives. Un duel acharné entre
l’intimisme et la grandeur. Un jeu de dupes avec l’ubiquité de l’art, une
proposition expérimentale, un sourire vissé semi conscient. Nous
tenterons d’aller plus loin, de faire taire le statut quo. 
Qui vivra perchera.

La team Perchée

QUI SOMMES NOUS ?



QUAND : Du jeudi 06/07/23 à 14h au dimanche 09/07/23 à 18h.

OÙ : Au Château de Bazoches, Bazoches (58) France.

THÈME : "Animer l'inanimé : La nature reprend ses travers". 

Il est TRÈS recommandé de venir avec ses plus beaux costumes
suivant les thématiques de jours :

Jour 1 : La Danse Des plantes Ardentes
Jour 2 : Chimères aux 1000 Lumières
Jour 3 : Animer le Ciel : Monochrome de Cyan

Les Totems les plus fous sont un MUST !

SCÈNES :

Le Cèdre Olympien (night & day) : Deep House Melodic / Schneckno /
Electro Maloya / Instru / Rock

Le Fou Fenil : Queer Reggaeton / Fanfares Night / Drags and House

La Muraille Nord : Deep Techno / EBM / Techno

Le Pavé Vauban (night & day) : Trance / Glitch /  Cabaret Performances 

Le Sage Passage : Psychill / Downtempo / Fuego Jam

Le Verger des Câlins : Grand Chill Out, from ambient to quality pop

Secret pop Up stage : Open Platines

CAMPS :

Exploration Village : Ateliers d'exploration
Le Centre Très Aéré : Jeux, Créations, Solidarité

RESTAURATION  : 12 food trucks avec une grande diversité de
propositions et le bistrot du château qui proposera une cuisine de
produits locaux.

BARS : Bars proposant de la bière brassée localement, un bar à vins et un
bar à cocktails.

HEBERGEMENT : Camping inclus dans le pass.

PARKING : Gratuit pour les pass découverte. Afin de réduire notre impact
sur l'environnement, nous vous recommandons fortement de privilégier
le covoiturage ;)



PASS
DECOUVERTE

CHÂTEAU PERCHÉ
FESTIVAL
06 AU 09 JUILLET

Pass du samedi 08/07 14h au Dimanche 17h30 +
Jam Session Night : 50€

Pass du dimanche 09/07 midi jusqu'à la Jam Session
Night : 25€

Pièce d'identité
Justificatif de domicile

Afin de vous permettre de découvrir le festival Château
Perché qui va animer votre région cet été, nous vous

proposons 2 pass découverte :
(Attention, nombre limité, les demandes seront traitées

par ordre de récéption)  
 

 

Si vous souhaitez y participer, veuillez nous renvoyer les
pièces justificatives par mail avant le 15/05/2023 à

l'adresse suivante: gabrielle@perchepolis.com 
Nous vous renverrons ensuite un lien de billetterie privé.

 
Pièces justificatives : 

 


