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Par ailleurs, La Biscuiterie tient à tout prix à se po-
sitionner sur l’encadrement d’artistes d’une part, propo-
sant des résidences au cours desquelles les musiciens peu-
vent perfectionner leur set, créer un spectacle ou encore 
disposer de précieux conseils de la part de professionnels 
et d’autre part sur la mise en place d’actions culturelles à 
destination de tous (collèges, lycées, centres sociaux, 
foyers d’accueil, mission locale, etc.). Celles-ci assurent à 
la structure une importance qu’elle veut toujours plus 
grandissante dans la vie culturelle et surtout musicale de 
Château-Thierry et ses environs. 

C’est d’ailleurs dans le cadre d’une de ces actions 
que La Biscuiterie a eu l’opportunité de faire appel au 
Centre d’Information Jeunesse (CIJ) de l’Aisne. En effet, 
partageant les mêmes préoccupations liées à la sensibilisa-
tion des publics en ce qui concerne les risques auditifs re-
latifs à l’écoute des musiques amplifiées, les deux structu-
res ont décidé de proposer des ateliers ludiques et informa-
tifs. Offerts au mois d’avril à une quarantaine d’élèves du 
lycée Mireille Grenet de Compiègne, ces ateliers ont fait 
écho aux enseignements livrés aux participants tout au 
long de la journée, consacrés aux métiers de la technique 
dans les musiques actuelles. 

La Biscuiterie et le CIJ ont également travaillé en-
semble sur la création d’une mallette pédagogique, visant 
à évoquer de façon éducative et amusante les comporte-
ments à adopter par chacun dans sa manière de consom-
mer la musique ainsi qu’à comprendre le fonctionnement 
de l’oreille. 

Dès à présent, n’hésitez plus et venez pousser la 
porte de La Biscuiterie, afin de découvrir la diversité de 
son activité et la richesse de sa programmation, qui saura à 
coup sûr satisfaire les goûts et attentes de chacun et pour-
quoi pas s’avérer  pleine de découvertes ! » 

« Actrice majeure du développement culturel 
du sud de l’Aisne depuis maintenant plus de dix ans, 
La Biscuiterie colore la vie musicale de Château-
Thierry et ses environs avec passion, curiosité et hu-
manisme. Née d’une très forte demande, aussi bien 
du public que des artistes castel, l’association ac-
cueille des concerts toute l’année, désirant avant tout 
favoriser, dynamiser et élargir l’offre musicale dans 
sa diversité, sa diffusion, son accessibilité et soutenir 
et accompagner des artistes locaux en voie de pro-
fessionnalisation. 

L’éclectisme et la parité constituent le fer de 
lance de l’élaboration de la programmation de La 
Biscuiterie. D’abord, la salle ne se cantonne pas à un 
style musical précis et souhaite aussi bien promou-
voir un genre qu’un autre. Ensuite, face aux inégali-
tés grandissantes entre hommes et femmes dans la 
culture et notamment dans les musiques actuelles, 
elle met un point d’honneur à ce que les femmes ne 
soient pas laissées de côté et sous représentées. Si 
l’égalité absolue n’est malheureusement pas encore 
atteinte, les perspectives sont encourageantes et les 
efforts continuent d’être poursuivis, avec conviction. 

Pleins feux sur un partenariat de qualité avec la Biscuiterie ! Après une première expérience réussie en 2015 
avec notre « parcours auditif », les liens se sont consolidés. N’hésitez pas à découvrir cette association et  

le dynamisme de cette jeune équipe ! 
Nous leur laissons la parole... 
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CULTURE FAMILLE/PARENTALITE

Stages d’été CIRQUE  
du 9 au 13 juillet 2017 

Pour les 7/11 ans et les 11/15 ans 
Demi-pension ou pension complète 

Tarifs, inscriptions et renseignements : www.cieisis.org 
Compagnie Isis  - 4 rue de la Tuilerie 

02000 Pargny-Filain  -  Tél : 03.23.21.59.72 
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