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Expo collective (jusqu’au Expo (jusqu’au 30) Oona Expo (jusqu’au 31) photos de Expo (jusqu’au 30) peintures

G.Brice-Thorin,
A.Fraval, S. Gailleux, M.
Louvrier, B. Piron A.Ryan,
O.Séchaud, (Ils sont pas31)

sés par ici, ils repassent par là)
« lessive liquide, 6 salles en
l’air et autres cartons » : 313
visiteurs nous ont fait l’honneur de leurs présences à l’ouverture.

« icônes animalières » («midissage » en présence de l’artiste
et en musique, le 21).

LE 28

LE 24

Soirée lecture avec petit

repas entre amis « Jö/ELLE
lit Ella, un écrit de son cru » :
25 personnes ont participés
(25 autres se sont inscrites
pour une autre séance car la
salle était trop petite!).

Mathieu (ethnologue) &
Alexandre (photo/reporter)

thème « Afrique » et peinture de Sanou Francis (Burkina Faso)

LE 14
Spectacle interactif à
Dame Nadine sur le thème
Repas midi : buffet de

« curiosités », salle des fêtes
de Monceaux-Le-Comte.
tarif : 13€, 10€
(réduc adhérents, enfants)

jusqu’au 30 JUIN Spectacle 14h30

Ego expose Alain
Fraval au Tandem Café à
Nevers (« fermissage » en
présence de l’artiste le 27
juin).
Alter

Duncan-Smith : peinture

Cie OPUS (Office des Pha-

bricants d’Univers Singuliers)
« Le Petit Répertoire »

Une visite guidée, menée par M.
Bourdet et M. Chon, spécialistes
de l’anthropologie de la bricole,
vous narre par le menu les origines
et les circonstances de chaque invention, précise leur mode d’emploi et évoque avec sourire le petit
monde de leurs présumés auteurs.
avec Jacques Bourdeaux et Luis
Maestro, mise en scène Pascal
Rome.
tarif unique : 3€50

partir de 18h « Le Grelot
itinérant » démarre sa tour-

née (jusqu’au 15 août : voir
brochure), sur la place de
Monceaux-le-Comte.

Ne le ratez pas, le téléphone va
peut-être sonner spécialement
pour vous !
Gratuit

et illustrations de Matthieu

Louvrier.

Concert 19h30 musique
classique, Eglise de Monceauxle-Comte (précisions à venir)
tarif unique : 5€

Repas 21h de Dame Na-

dine thème : “classique”,

salle des fêtes de Monceauxle-Comte.
tarif : 15€, 12€
(réduc adhérents, enfants)

de l’Afrique musique (kora)
et contes « Griot de cœur »...

tarif unique : 5€

LE 10

Concert 16h musique clas-

LE 19 sique,

Spectacle 19h30 autour

LE 9

Eglise de SaintRévérien (précisions à venir),

tarif unique : 5€

LE 15

Spectacle 19h30 Dernière

Repas 20h30 de Dame représentation du grelot, aniNadine thème : africain

salle des fêtes de Monceauxle-Comte.
tarif : 15€, 12€
(réduc : adhérents, enfants)

mation spéciale de fin de
tournée : théâtre, projection
du film et collation à Monceaux-le-Comte.
Plein de surprises garanti !
Gratuit

SEPTEMBRE

LE 1ER

OCTOBRE...

(date à venir)

Expo (jusqu’au 31) photos Clôture du festival par une
et diaporama de Grégoire-

Brice-Thorin

journée « Lézards morvandiaux » (contes, musique et
repas sur le thème)

LE 6
Ouverture de la boutique
Danse 19h30 Cie Alfred

Alerte, salle des fêtes de
Monceaux.
Gratuit

LE 13

Théâtre 19h30
Petit
Théâtre de Poche de Dijon
présente sa première du
one-woman show « Mes
hommes » avec Aurélie Mignot, scénographie Allan
Ryan, text de ....
tarif : 5€, 3€
(réduc adhérents, enfants)

Repas 21h

de Dame Nadine thème :
“classique”, salle des fêtes
de Monceaux-le-Comte.
tarif : 15€, 12€
(réduc : adhérents, enfants)

de l’atelier : expo/vente du

travail artistique et artisanal
des adhérents, (jusqu’au 31
décembre).

stages atelier
juillet et août

Les lundis
de 14 à17h30:
« mosaïques »
à partir de 6 ans
4 jours/par mois :
« encadrement
et collages 3D »
adultes uniquement.
Renseignements
& réservation :

06 83 71 99 10

