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ÉDITH GUEUGNEAU 
DÉPUTÉE-MAIRE DE BOURBON-LANCY

ÉDITO

La Culture pousse les murs et passe au jardin ! 

Cette saison estivale sera marquée par la deuxième édition  
de la Biennale « Au fil des Arts » axée sur le thème  
des « Jardins éphémères ».
Pour l’occasion, le Parc de Saint-Prix accueillera, d’avril à octobre, 
plusieurs projets de jardins classiques ou décalés. 
Une belle exposition de plein air, ouverte à tous, pour se balader, 
flâner et rêver !

La musique sera également à l’honneur avec de nombreux concerts. 
Pop, rock ou classique, cette saison musicale s’annonce pleine  
de nuances. 
Mais que les amateurs de théâtre se rassurent, ils ne seront pas 
en reste ! Cette nouvelle saison s’annonce comme un patchwork 
de spectacles aux multiples couleurs.

Tournez les pages et laissez-vous porter par le programme ! 

Bonne promenade !
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mER. 5 AVR. 2017    18h
ChâTEAU sARRIEN

TouT public
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LE RÉCHAUffEmENT 
CLImATIqUE : ImpOSTURE 
OU RÉALITÉ 
BRIGITTE PROUsT 

Le réchauffement climatique est un sujet qui prend de plus 
en plus d’importance, en raison même des conséquences 
dommageables sur notre planète dans un avenir qui peut 
être proche. Nous passerons successivement en revue l’histoire 
climatique de la planète, l’effet de serre, les arguments des 
climato-sceptiques et enfin les causes et les conséquences 
à court et moyen terme.
Agrégée de chimie, Brigitte Proust a été professeur de chimie 
en mathématiques spéciales dans de grands lycées parisiens.  
Elle est membre du conseil scientifique de la fondation « La Main 
à la pâte » et participe à la diffusion de la science en milieu scolaire. 
Elle a été directrice de collection de livres scolaires chez Bordas, 
et a publié plusieurs livres grand-public au Seuil et chez Dunod.

CONfÉRENCE

GRATUIT



VEN. 7 AVR. 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

Une comédie 
de Jean-Pierre Audier

TouT public
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L’âmE SŒUR 
COMPAGNIE DE NEUvY-GRANDChAMP 

Une foire aux célibataires ! 
C’est le cadre qu’ont choisi quelques amis pour provoquer 
une rencontre entre Catherine et Rodolphe, deux célibataires 
endurcis.
Mais face à ces deux récalcitrants, la tâche sera rude.
D’autant plus que certains vont profiter de la fête pour oublier 
un instant leurs femmes légitimes, restées à la maison. 
C’est sans compter sur les deux épouses en question qui ont bien 
décidé de s’amuser, en faisant irruption dans la soirée, pendant 
que leurs maris passent soi-disant le week-end au Salon 
de l’Agriculture à Paris.
Une joyeuse comédie aux multiples rebondissements !

THÉATRE

TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€

p.33
PAss’ 
CULTURE



- 6 -

SAm. 8 AVR. 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

TouT public

GRATUIT

CONCERT DES 150 ANS 
sOCIÉTÉ PhILhARMONIqUE DE BOURBON-LANCY 

À l’occasion de ses 150 ans, la Société Philharmonique accueillera 
l’ensemble « Passion BF Bourgogne et au delà ».
Cet orchestre rassemble des musiciens pratiquant les cuivres 
et percussions autour d’une passion musicale commune.
Originaires de Bourgogne mais aussi au-delà, amateurs, 
professeurs et étudiants en conservatoire sont côtes à côtes 
pour créer une formation musicale riche.
Sous la conduite de leur directeur artistique Sébastien Monin, 
ces musiciens passionnés souhaitent préserver, développer 
et faire partager le patrimoine musical français.
L’objectif principal de « Passion BF Bourgogne et au delà » 
est, à travers un collectif amateur dynamique, de mêler
humanité et exigence.

PBFB, un ensemble dynamique dans l’ère du temps !
> www.passionbfbourgogneetaudela.com

CONCERT
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jEU. 13 AVR. 2017    17h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

Une comédie 
de Pierre Roudy 

TouT public

TARIf ADULTE
TARIf ENfANT

LES ŒUfS  
À LA mOUTARDE  
COMPAGNIE ThÉâTRALE DU CERCLE sAINT-LOUIs

Jouée en 2011, devant son éminent auteur, la Compagnie théâtrale 
du Cercle Saint-Louis a décidé de remettre en scène la comédie 
de Pierre Roudy. 
Dans la rue, un homme se dispute avec sa femme à propos  
de son plat préféré qu’elle s’entête à lui refuser ! 
En première partie, deux enfants de l’atelier théâtre vous présenteront 
une comédie de Monique Delcoustal, « Faut pas pousser ».  
Les relations frère-sœur sont loin d’être une sinécure !
À l’issue de la représentation, la troupe partagera un apéritif  
avec le public.

Prochaines représentations : 
Les 4 & 23 mai et jeudis 15 juin, 6 & 27 juillet, 17 août, 
7 & 28 septembre, 19 octobre et 9 novembre    17h30 

ApÉRITIf - THÉATRE

5€
2€
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LES jARDINS 
ÉpHÉmèRES
vILLE DE BOURBON-LANCY

Après l’eau en 2015, la Biennale « Au fil des Arts »  
vous invite, cette année, à déambuler dans l’univers des Jardins 
éphémères. Cette seconde édition rassemblera dans un même lieu, 
ouvert au public, des jardins classiques ou décalés.
L’occasion pour les paysagistes, horticulteurs, artisans et apprentis 
d’exposer leur savoir-faire en créant une installation temporaire 
unique. Miroir du monde, le jardin rend compte d’une manière 
de mettre en scène la nature et de la penser.
L’exposition sera également ponctuée de divers temps forts 
et animations, notamment dans le cadre des journées nationales 
« Rendez-vous aux Jardins » :
- Dimanches 4 juin et 9 juillet : « Clepsydres »  (p. 15).
- Mercredi 9 août : Chants et enchantements de la harpe (p. 23)
Retrouvez toutes les informations sur le programme 
et sur le site : www.bourbon-lancy.fr
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DU 15 AVR. AU 29 OCT. 2017
PARC DE sAINT-PRIx

TouT public

ÉVèNEmENT

GRATUIT



CONTES THÉâTRALISÉS
vILLE DE BOURBON-LANCY

En avril, les enfants se laisseront porter par une adaptation du 
« Roman d’amour d’une patate » de Pierre Gripari. Une pomme 
de terre et une vieille guitare se rencontrent à la décharge 
publique. Elles vont devenir les plus grandes amies du monde 
et peut-être de grandes vedettes !
En mai, à l’aide d’un kamishibai, théâtre japonais, les tout-petits 
pourront suivre les aventures du doudou perdu qui se retrouve 
tout seul après avoir été oublié au parc. Saura-t-il retrouver  
le chemin de sa maison ?
Et au mois de juin, découvrez « Les contes à l’envers » de Dumas 
et Boissard. On pourrait croire que c’est l’histoire de la Belle au Bois 
Dormant. Sauf qu’ici, la princesse a de gros problèmes de sommeil 
et un caractère bien trempé ! Alors forcément, toute l’histoire 
est bouleversée ...
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mER. 19 AVR. 2017    15h30
mER. 17 mAI 2017    15h30
mER. 21 jUIN 2017    15h30
MÉDIAThèqUE PIERRE PERRAULT

TouT public

SpECTACLE

GRATUIT
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DIm. 23 AVR. 2017    15h
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

TouT public

LATINO 
sOCIÉTÉ PhILhARMONIqUE DE BOURBON-LANCY 

Pour son traditionnel concert de Printemps, 
la Société Philharmonique de Bourbon-Lancy vous a préparé 
un concert sur le thème « Latino ».
Vous pourrez retrouver l’orchestre junior et l’orchestre d’harmonie 
autour d’une série de morceaux aux accents latins.
> www.facebook.com/societephilharmoniquebly71

CONCERT

TARIf NORMAL
GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans

5€
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SAm. 29 AVR. 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

TouT public

BORIS BARBÉ 
PREMIèRE PARTIE AssURÉE PAR vICTOR LONEsOME

Avec sa voix douce, ciselée et bien placée, ce jeune dijonnais 
affirme sa personnalité et trace son chemin avec ses propres 
compositions. Il propose une musique aux accents pop, 
où l’amour, la vie et l’amitié sont les thèmes principaux.
Après avoir été sélectionné dans l’émission « The Voice » 
où il se produira jusqu’au plateau-télé devant le jury de stars, 
toujours accompagné de sa guitare, l’artiste enchaînera les succès. 
Un an plus tard, c’est au Stade Jean-Laville à Gueugnon, qu’il 
était sur scène pour faire la première partie des Fréro Delavega !
> www.facebook.com/borisbarbeofficiel

Avec sa dégaine à la Charlie Winston, Victor Lonesome chante 
le blues, en français, avec cette gaîté simple et communicative 
qui donne envie de taper du pied en rythme.
> www.facebook.com/victorlonesome

TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€

p.33
PAss’ 
CULTURE

CONCERT
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SAm. 13 mAI 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

TouT public

TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€

ERNEST 

Evadé du grimoire d’Andersen et inspiré par Gainsbourg, 
ce groupe strasbourgeois nous transporte dans ses propres 
sensations oniriques. Personnage séduisant, tantôt tendre 
et rêveur, tantôt cynique et hurleur, Ernest le chanteur charme 
à travers son univers imaginaire et poétique. 
Dans ses chansons, au rythme d’un rock belle époque, il ouvre 
des dialogues entre les doux épouvantails d’antan et ceux 
qui hantent les histoires d’aujourd’hui.
Le résultat est un bastringue explosif mêlant anachronisme 
et autodérision, dreadlocks et chapeau haut de forme ; 
un quintet de gentlemen, à la fois subtil et rugueux !
> www.ernestvonstras.com

p.33
PAss’ 
CULTURE

CONCERT
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SAm. 20 mAI 2017

TouT public

ÉVèNEmENT

NUIT EUROpÉNNE
DES mUSÉES 
vILLE DE BOURBON-LANCY 

La Nuit des Musées est un évènement très attendu chaque  
année dans toute l’Europe. Cette soirée unique est l’occasion  
de découvrir les musées autrement.
Chaque année, c’est plus de 1000 musées à travers toute  
la France qui restent ouverts la nuit pour nous faire découvrir 
leurs trésors, leurs coulisses.

Cette année, la Ville de Bourbon-Lancy vous propose 
de découvrir ou de re-découvrir la richesse de son patrimoine.

Pour le programme détaillé de la journée, rendez-vous sur le site 
de la Ville.
> www.bourbon-lancy.fr

NUIT
EUROpÉENNE 
DES mUSÉES
SAmEDI 20 mAI 2017

GRATUIT



CONCERT
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jEU. 1ER jUIN 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

Avec :
les chorales de Gueugnon 
et « Les Voix du Beffroi » 
de Bourbon-Lancy

TouT public

GRATUIT avec une participation libre

CONCERT pOUR INÉkAR 
COMITÉ DE jUMELAGE BOURBON-LANCY - INÉkAR 

Concert au profit de la formation de personnels de santé 
et de la scolarité des enfants d’âge primaire à Inékar, village 
du Mali avec lequel le comité de Bourbon-Lancy est jumelé 
depuis 28 ans.  
Des liens d’amitié sont nés avec cette population en majorité 
Touareg.  
Le concert est gratuit mais la participation, libre, permettra 
de financer les études d’un élève infirmier pour le village 
et d’acheter des fournitures scolaires et des aliments 
pour la cantine.
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DIm. 4 jUIN 2017    16h 
DIm. 9 jUIL. 2017    16h
PARC DE sAINT-PRIx

TouT public

SpECTACLE

CLEpSYDRES 
COMPAGNIE DEs ROULOTTEs EN ChANTIER

Dans le cadre de la biennale « Les Jardins Éphémères » (p. 6),  
le Parc de Saint-Prix accueille deux drôles de jardiniers,  
nonchalants et distraits.
Une gloriette, rouillée et à l’abandon, semble les attendre.
Ces deux land artistes, poètes de l’arrosoir, vont entreprendre  
la restauration de cette carcasse oubliée.
Tant bien que mal, la nature reprend ses droits, une œuvre prend 
forme. 
Maladroits et insensés dans leurs démarches, un chien et un âne 
complices, viennent bousculer leur art éphémère.
> www.roulotte-en-chantier.com

GRATUIT



CONCERT
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LUN. 5 jUIN 2017    16h
ÉGLIsE sAINT-NAzAIRE

TouT public

TRIO HARpE, CHANT
& VIOLONCELLE 

L’Église Saint-Nazaire accueillira 3 « instruments » pour un concert. 
Valérie Berne, mezzo soprano, a collaboré à de nombreuses  
reprises avec l’Orchestre de Chambre Lyonnais et l’Orchestre 
symphonique de Montbéliard. Caroline Grandhomme a commencé 
la harpe à l’âge de onze ans. Elle enseigne au conservatoire  
de Musique et de Danse de Saint-Louis et travaille avec  
l’Orchestre symphonique de Mulhouse. C’est à l’âge de sept ans 
que François Berne débute le violoncelle. Il est actuellement  
professeur de violoncelle dans plusieurs écoles de musique. 
Il joue au sein de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.
Solo, duo et trio se succèderont pour vous offrir un concert 
aux multiples nuances. 

TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€

p.33
PAss’ 
CULTURE
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SAm. 17 jUIN 2017    16h
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

Mise en scène :
Dominique Duclocher 
et Jocelyne Laudet

TouT public

THÉâTRE DES ENfANTS 
COMPAGNIE ThÉâTRALE DU CERCLE sAINT-LOUIs 

Les enfants de la Compagnie du Cercle Saint-Louis vont vous 
présenter une série de saynètes.
L’atelier des 8-11 ans, animé par Jocelyne Laudet, vous jouera 
une pièce de Luc Boulanger, « Le banc de la solidarité ».  
Le banc du parc, chargé de souvenirs, arrivera-t-il à faire cohabiter 
les membres du club avides de tranquilité, de pétanque, 
et les enfants espiègles, enjoués, quelques fois irrévérencieux ?

Les collégiens de l’atelier animé par Dominique Duclocher,  
vous présenteront deux pièces. « Les bouledogues ont bon appétit » 
de Michel Piquemal : Deux gangsters attaquent une banque mais 
le directeur est très à cheval sur le respect des bonnes manières 
et de la langue française !
Et « Rumeurs » de Jean-Michel Ribes, ou comment en passant  
de bouche à oreilles, une situation banale devient un sinistre  
fait divers !

THÉATRE

TARIf ADULTE
GRATUIT pour les enfants de moins de 14 ans

2,50€
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mER. 21 jUIN 2017
CENTRE-vILLE DE BOURBON-LANCY

TouT public

GRATUIT

fêTE DE LA mUSIqUE 
vILLE DE BOURBON-LANCY

Créée en 1982, la Fête de la Musique célèbre chaque année, 
le 21 juin, au solstice d’été, tous les musiciens à travers 
des concerts gratuits. 
Elle permet de mettre en avant l’ampleur et la diversité 
des genres musicaux et est également l’occasion pour tous 
de découvrir des musiciens amateurs ou des groupes locaux. 
Pour cette 36e édition, la Ville de Bourbon-Lancy invite 
tous les commerces à produire des groupes ou des animations 
musicales à travers toute la ville. 

C’est sûr, cette année encore, il y en aura pour tous les goûts !
Pour le programme détaillé de la journée, rendez-vous sur le site 
de la Ville.
> www.bourbon-lancy.fr

ÉVèNEmENT

fêTE DE LA 
mUSIqUE
mERCREDI 21 jUIN 2017
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SAm. 24 jUIN 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

Texte de :
Gilles Granouillet
Mise en scène :
Marino Lacour
Avec :
Yvette Ségalen, Mylène Laubry 
et Pascal Ribaud
Régie :
Titou et Mimi

TouT public

TROIS fEmmES
DESCENDENT 
VERS LA mER 
COMPAGNIE « LEs NÉBULEUx » 

Elles se retrouvent sur une grande barque, dans le tout petit 
matin, pour descendre une large rivière. 
Drôle d’endroit pour une rencontre !
Hier encore, Louise était sur son banc dans le parc de l’hôpital, 
on préparait La Proue pour sa promenade hebdomadaire 
et Adèle, sa sœur, se réveillait à côté de son mari. 
Trois femmes, trois âges de la vie, remettent en cause les rôles 
où elles ont été cantonnées avant de laisser libre cours à leur soif 
de liberté. 
Il y a des moments qui permettent de se dire et de dire ce qu’il 
y a au fond de nous et qui finalement ne s’est jamais endurci. 
Des mots simples. Un théâtre drôle, tendre et violent.

THÉATRE

TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€

p.33
PAss’ 
CULTURE
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VEN. 30 jUIN 2017    21h 
SAm. 1ER jUIL. 2017    21h
DIm. 2 jUIL. 2017    16h

TouT public

TARIf variable selon le concert GRATUIT / 8€

CONCERT

fESTIVAL DE mUSIqUE 
E.T.D.j. 

Pour la 9ème fois, le Festival de Musique est de retour 
à Bourbon-Lancy. Trois jours, trois lieux, trois concerts, trois styles 
différents avec au programme du rock, du jazz et du classique :

- Vendredi à 21h : Soirée Rock, chansons françaises, 
ambiance dansante et festive au Plan d’eau du Breuil.
Gratuit - Tout public.

- Samedi à 21h : Soirée Jazz à l’Espace Culturel Saint-Léger.
Tarif : 8€ et gratuit pour les moins de 14 ans - Tout public.

- Dimanche à 16h : Concert au Musée Saint-Nazaire.
Gratuit - Tout public.

> www.festivaldejazz-bourbon-lancy.com
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DU 19 AU 26 jUIL. 2017
BOURBON-LANCY ET sEs ENvIRONs

TouT public

CONCERT

BOURBON CUIVRÉ 
LEz’ARTs EN BOURBONNIE 

Pour sa 9ème édition, le festival « Bourbon Cuivré » 
organise 6 concerts sur Bourbon-Lancy et ses environs.
- Mercredi 19 juillet à 18h : Concert des stagiaires 
dans le Parc thermal
- Jeudi 20 juillet à 18h : Concert des stagiaires 
dans le Parc thermal
- Samedi 22 juillet à 20h30 : Concert des stagiaires et professeurs 
à l’Espace Culture Saint-Léger
- Lundi 24 juillet à 18h : Concert des stagiaires 
dans le Parc thermal
- Mardi 25 juillet à 20h30 : Concert dans une commune

Et mercredi 26 juillet, ne manquez pas le concert de clôture 
à l’Espace Culturel Saint-Léger à 20h30.
Entrée : 6€
Réservations possibles à l’Office de Tourisme et du Thermalisme 
de Bourbon-Lancy.

TARIf variable selon le concert GRATUIT / 6€



TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€
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SAm. 5 AOûT 2017    21h
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

TouT public

CONCERT

CONCERT 
BAROqUE 
ENsEMBLE BAROqUE D’EvANN LOGET-RAYMOND

Après « Promenade en Italie », l’été dernier, Evann Loget-
Raymond et son ensemble baroque reviennent cette année 
avec un nouveau répertoire.
Pour ce concert, la scène de l’Espace Culturel accueillera 
5 instrumentistes et 2 chanteurs : Evann Loget-Raymond,  
contre-ténor et Clarisse Dalle, soprano.
La pièce maîtresse de cette représentation sera le Stabat mater 
que Pergolesi a écrit en 1736, deux mois avant sa mort. Il s’agit 
donc de sa dernière œuvre ! 
Bien que le Stabat Mater soit une œuvre religieuse, son aspect 
théâtral est incoutrournable. C’est pourquoi, dans la deuxième 
partie de ce spectacle, seront joués des airs et duos d’opéra, 
offrant un écho à l’œuvre de Pergolesi.

p.33
PAss’ 
CULTURE
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mER. 9 AOûT 2017    16h
PARC DE sAINT-PRIx

TouT public

GRATUIT

CONCERT

CHANTS 
ET ENCHANTEmENTS 
DE LA HARpE 
AGNès PEYTOUR 

Dans le cadre de la biennale « Les Jardins Éphémères » (p. 6), 
le Parc de Saint-Prix va accueillir Agnès Peytour et sa harpe  
pour un « Concert-Découverte ».
Cette harpiste niçoise, récompensée par de multiples prix, 
a joué au sein de nombreux orchestres dont l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo et l’Orchestre de l’Opéra 
de Liège. 
Elle enseigne aujourd’hui la harpe aux Écoles Européennes 
de Bruxelles.
Agnès Peytour va profiter de ce concert pour vous faire découvrir 
et vous expliquer le fonctionnement de cet instrument souvent 
méconnu du grand public.
> www.agnespeytour.com



- 24 -

LES 16 ET 17 SEpT. 2017
BOURBON-LANCY

TouT public

GRATUIT

LES jOURNÉES
EUROpÉENNES 
DU pATRImOINE 
vILLE DE BOURBON-LANCY

Les Journées du Patrimoine sont, chaque année, l’occasion pour 
le public de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine 
français le temps d’un week-end !
Cette année, la Ville de Bourbon-Lancy vous proposera d’aller 
à la découverte des collections de la Manufacture Nationale  
de Sèvres du Musée Saint-Nazaire et de l’Art Nouveau.  
Une exposition sera visible à la Salle Pingré de Farivilliers,  
du 1er juillet au 17 septembre 2017 et des visites théâtralisées 
seront organisées dans le quartier médiéval.
Pour le programme détaillé de la journée, rendez-vous sur le site 
de la Ville.
> www.bourbon-lancy.fr

ÉVèNEmENT

jOURNÉES
EUROpÉENNES
DU pATRImOINE
16-17 SEpTEmBRE 2017

jOURNÉES
EUROpÉENNES
DU pATRImOINE
16-17 SEpTEmBRE 2017
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SAm. 30 SEpT. 2017    20h30
COMPLExE MARC GOUThÉRAUT

TouT public

TARIf 6€

CONCERT

LE SON DES BEURDINS 
GÉNÉRATION DIsTORsION

Pour sa 3ème édition, « Le Son des Beurdins » verra se succéder 
3 groupes. Au programme :
- Kï’kya : Avec des influences variées, ces quatre moulinois 
propose toujours une musique aux arrangements « sauce Rock ».
> www.kikyalive.wix.com
- Old Up : Originaire de Montluçon, ce groupe aime tout, mais 
surtout le rock des années 70. Old Up, ce sont quatre musiciens 
qui jouent sans prise de tête.
- Les Lacets des Fées : Ce groupe se définit lui même comme 
un groupe de rock « à divers chemins », mêlant les mélodies 
de l’Est aux rythmes tranchants du Hip-Hop, les riffs envoûtants 
du dub aux contretemps jamaïcains. Les textes à vif d’une voix 
éraillée, portés par des sonorités touchantes s’opposent à la rage 
du rock et viennent créer l’univers des Lacets Des Fées propre 
à leur image.
> www.leslacetsdesfees.com
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SAm. 7 OCT. 2017    20h30
EsPACE CULTUREL sAINT-LÉGER

TouT public

COmpLèTEmENT 
À L’EST 
COMPAGNIE « L’ART EN BOîTE »

Il aura suffi de presque rien, la chute d’un mur à Berlin, 
pour qu’Ariane perde le fil de sa vie ... et se retrouve 
«complètement à l’est». 
Qui eut pensé que l’onde de choc de la chute du mur de Berlin 
se propagerait jusqu’à Plougastel et créerait un véritable séisme 
dans la vie de Loïc et d’Ariane ? 
Du besoin de se rendre à l’épicentre de ce tremblement de terre 
historique, naîtra une histoire pleine de surprises, d’aventures, 
de drôles de rencontre et d’amour ... ce qui, comme chacun 
le sait, peut réserver le pire comme le meilleur !

THÉATRE

TARIf NORMAL
TARIf RÉDUIT
GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

10€
5€
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ExpOSITIONS  
ALBANIE & CES SILENCES ÉLOqUENTS   
LAURENT jEANNIN ET TERRY 
Photographies  
DU 1ER AU 30 AVR. 2017    du lundi au vendredi de 15h à 18h
les week-ends et jours fériés de 14h à 18h 
Salle Pingré de Farivilliers 
Et jeudi 20 avril à 20h30, découvrez l’envers du reportage-photo à travers la projection 
du film « Le Pays des Aigles », au Cinéma Rio Borvo.

GUERRE 14/18   
A.N.A.C.R., f.N.A.C.A. ET U.N.C. 
Labellisée Centenaire de la Guerre 14/18
D’AVR. À OCT. 2017
Rue du Commerce 

ACTIVITÉS CULTURELLES   
sERvICE ÉDUCATION 
Réalisations des enfants dans le cadre des T.A.P. 
DU 19 AVR. AU 20 mAI 2017    horaires de la Médiathèque 
Médiathèque Pierre Perrault

jARDIN DE pApIER   
RAY AThIBARD, CLUB DEssIN DU CENTRE D’ANIMATION & LACME 
Arts graphiques 
DU 6 mAI AU 5 jUIN 2017    les mercredis, samedis et dimanches 
Salle Pingré de Farivilliers 

À LA mANIèRE DE mATISSE   
ATELIER D’ART 
Arts graphiques 
DU 10 AU 25 jUIN 2017    tous les jours de 15h à 19h 
Salle Pingré de Farivilliers
Les mardis 13 et 20 juin : Animations picturales de 17h à 19h en présence des artistes.
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LA mANUfACTURE NATIONALE   
DE SèVRES ET L’ART NOUVEAU   
Collections du Musée saint-Nazaire 
DU 1ER jUIL. AU 17 SEpT. 2017 
Salle Pingré de Farivilliers 
Mardi 8 août à 15h : Visite commentée « À la découverte de la porcelaine de Sèvres »,  
organisée par le Pays d’Art et d’Histoire du Charolais-Brionnais dans le cadre de l’exposition.
Rendez-vous et billeterie à l’Office de Tourisme - Entrée : 4€ - Tarif réduit : 2€ - Gratuit : - 12 ans.

fEmmES DE LETTRES AU mASCULIN   
LACME 
Littérature 
DU 23 SEpT. AU 22 OCT. 2017
Salle Pingré de Farivilliers 

1917 : LE CHEmIN DES DAmES   
mONOGRApHIE DES DISpARUS DE 1917 
A.N.A.C.R., f.N.A.C.A. ET U.N.C. 
Centenaire de la Guerre 14/18
DU 28 OCT. AU 17 DÉC. 2017
Salle Pingré de Farivilliers 
 

mÉDIATHèqUE
pIERRE pERRAULT  
ExpOSITIONS ET DÉDICACES  
Des séances de dédicaces et des expositions sont organisées, tout au long de l’année 
à la Médiathèque.
Rue du Sénateur Turlier
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CINÉmA « RIO BORVO » 
RENCONTRES DU mERCREDI   
> « BORN TO BE BLUE » 
mER. 12 AVR. 2017    20h30 
La séance sera suivie d’un débat en présence de Raphaël Bonin, trompettiste.
> « L’AMI, fRANçOIs D’AssIsE ET sEs fRèREs » 
mER. 26 AVR. 2017    20h30 
La séance sera suivie d’un débat en présence de la paroisse de Bourbon-Lancy.

fESTIVAL « pLAY IT AGAIN »   
DU 5 AU 11 AVR. 2017 
Sélection de 5 films cultes à voir ou à revoir en version numérisée restaurée :
« Les hommes préfèrent les blondes », « La mélodie du bonheur », « Indochine »,
« Masculin-féminin », « Cris et chuchotements » - Tarif unique de 4€.

CIN’ESpIèGLE   
Projection et goûter pour les enfants
DU 19 AU 25 AVR. 2017    « à DEUx C’EsT MIEUx »
DU 17 AU 23 mAI 2017    « L’ÉCOLE DEs LAPINs » 

LA fêTE DU CINÉmA   
DU 25 AU 28 jUIN 2017 
Venez profiter de toutes les séances au tarif unique de 4€.
> 1, rue de la Petite Murette - http://rio.borvo.free.fr 

CASINO  
 

ExpOSITIONS   
mAI 2017    DANY LAChAUD
jUIN 2017    DANIELLE sEROUx
jUILLET 2017    MME TURBET
AOûT 2017    RENÉ fOURGNAL
SEpTEmBRE 2017    PAsCAL MARIDET
OCTOBRE 2017    DOMINIqUE ROUssEAU
> 17, rue du Breuil - www.casino-bourbon-lancy.fr
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ANImATIONS  
CONCERT DE LA pHILHARmONIE  
sOCIÉTÉ PhILhARMONIqUE AvEC L’OffICE DE TOURIsME 
mER. 19 AVR., 10 mAI, 7 & 28 jUIN, 20 SEpT. ET 11 OCT. 2017    18h
Espace Culturel Saint-Léger

CONCERT DE LA CHORALE  
LEs vOIx DU BEffROI AvEC L’OffICE DE TOURIsME 
jEU. 20 AVR., 11 mAI, 29 jUIN, 21 SEpT. ET 26 OCT. 2017    18h30
Espace Culturel Saint-Léger 

CONCERT ACCORDÉON DE DAmIEN pOYARD  
CLUB DE DANsE DE sALON 
DIm. 30 AVR. 2017    de 15h à 18h
Complexe Marc Gouthéraut - Tarif : 12€

DANSE COUNTRY    
COUNTRY wEsT BOURBON AvEC L’OffICE DE TOURIsME 
VEN. 5 mAI ET 13 OCT. 2017    20h30
Espace Culturel Saint-Léger - Tarif : 3€

CHANSONS ET VARIÉTÉS fRANçAISES    
jEAN-PIERRE MOREAU 
jEU. 8 jUIN ET 5 OCT. 2017    14h30
Espace Culturel Saint-Léger 

CONCERT DE LA SAINT-jEAN    
sOCIÉTÉ PhILhARMONIqUE 
SAm. 17 jUIN 2017    18h
Parking devant l’Office de Tourisme de Bourbon-Lancy 

COUpE DE fRANCE   
DE RACERS RADIO-COmmANDÉS  
CLUB MODÉLIsME 
LES 1ER ET 2 jUIL. 2017    sam : de 9h à 19h & dim : de 9h à 16h30
Plan d’eau du Breuil 
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RASSEmBLEmENT RÉGIONAL   
DE mODÉLISmE NAVAL  
CLUB MODÉLIsME 
DIm. 9 jUIL. 2017    de 9h à 18h
Plan d’eau du Breuil

NUIT DES ÉTOILES  
AsTROCLUB BOURBONNIEN 
LES 28 & 29 jUIL. 2017    à partir de 20h
Parking du Champ de Foire - Site officiel de l’Association Française d’Astronomie
Dominque Proust, astrophysicien, donnera une conférence au Château Sarrien.

5èmE NATIONAL DE pÉTANqUE  
LEs AMIs DE LA PÉTANqUE 
LES 16 ET 17 SEpT. 2017    à partir de 9h30 
Terrains autour du Boulodrome de Saint-Denis

CONCERT DES ORGUES  
sOCIÉTÉ PhILhARMONIqUE
DIm. 24 SEpT. 2017    17h
Église du Sacré Cœur de Bourbon-Lancy 
 

SALONS 
SALON DU LIVRE ANCIEN   
vILLE DE BOURBON-LANCY ET LACME 
LES 19 ET 20 AOûT 2017    de 10h à 19h 
Espace Culturel Saint-Léger 

BOURSE D’ÉCHANGE DE pLAqUES    
DE mUSELETS DE CHAmpAGNE 
AMICALE PhILATÉLIqUE NUMIsMATIqUE ET COLLECTIONs 
SAm. 14 OCT. 2017    de 8h à 12h & de 13h30 à 16h 
Complexe Marc Gouthéraut - Entrée gratuite 



INfOS pRATIqUES  
LIEUx CULTURELS  
ESpACE CULTUREL SAINT-LÉGER :
Rue du Parc - Quartier Thermal de Bourbon-Lancy

SALLE pINGRÉ DE fARIVILLIERS : 
Rue Pingré de Farivilliers - Quartier médiéval de Bourbon-Lancy

COmpLExE mARC GOUTHÉRAUT : 
Rue Max Boirot - 71140 Bourbon-lancy

mÉDIATHèqUE pIERRE pERRAULT :
Rue du Sénateur Turlier - 71140 Bourbon-lancy

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

TARIfS  
TARIf NORmAL : Adultes de plus de 18 ans
TARIf RÉDUIT : Moins de 18 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi
GRATUIT : Enfants de moins de 6 ans

LA CULTURE pOUR TOUS  
Un partenariat entre la Municipalité et le C.C.A.S. permettra aux personnes férues  
de spectacles vivants en difficulté de déplacement, de pouvoir accéder à la Saison 
Culturelle, grâce à un service de transport aller-retour gratuit depuis leur domicile. 
Renseignements et Réservations : 
C.C.A.S. - 2 rue de la Châtaigneraie à Bourbon-Lancy ou au 03 85 89 38 94.
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pASS’CULTURE  
LES ÉTApES DE L’ABONNEmENT  
Ce bulletin est individuel. Merci de le remplir très lisiblement.
Les bulletins sont traités dans l’ordre de leur dépôt ou réception.

CHOISISSEZ VOS SpECTACLES  
À l’achat de votre Pass’Culture, vous avez la possibilité de choisir et réserver  
les spectacles organisés et proposés par la Ville de Bourbon-Lancy et d’être ainsi  
prioritaire sur les réservations.

VOTRE ABONNEmENT  
Choisissez votre formule d’abonnement à partir de 3 spectacles et calculez le montant 
de votre règlement.

TARIfS :

Pass’Culture pour un abonnement 3 spectacles :

Tarif enfant 12€ (au lieu de 15€) x   =
Tarif adulte 24€ (au lieu de 30€) x   =

Pass’Culture pour un abonnement 5 spectacles :

Tarif enfant 15€ (au lieu de 25€) x   =   
Tarif adulte 35€ (au lieu de 50€) x   =

Rappel : les spectacles pouvant être choisis, sont identifiables dans l’Agenda culturel 
et sont listés sur le bulletin d’abonnement.

VOTRE RèGLEmENT  
Total =  
Mode de règlement :  [  ] Chèques à l’ordre du Trésor Public
   [  ] Espèces
   [  ] Chèques Culture



ANNULATION  
Pour toute annulation de réservation prévenir avant la clôture des réservations. 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

VOS COORDONNÉES  
NOM :  
PRÉNOM :   
ADRESSE :    
CODE POSTAL :     VILLE :  
TEL. PORTABLE :  
TEL. DOMICILE :  
E-MAIL :  

Merci d’indiquer au minimum un numéro de téléphone ou une adresse e-mail  
pour que nous puissions vous contacter en cas de besoin.

NEWSLETTER  [  ] Oui  [  ] Non

N° de CARTE (rempli uniquement par le service) :  

 Date d’inscription :   /  /      
 Date de validité :   /  / 

  Signature : 

Conformément à l’article 34 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données 
vous concernant.
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RENSEIGNEmENTS 
ET RÉSERVATIONS  
pôLE COmmUNICATION ET ÉVèNEmENTS
Mairie de Bourbon-Lancy
Place de la Mairie - 71140 BOURBON-LANCY
Tel : 03 85 89 23 23 - communication@bourbon-lancy.fr

OffICE DE TOURISmE ET DU THERmALISmE
Place de la Mairie - 71140 BOURBON-LANCY
Tel : 03 85 89 18 27

L’achat des billets se fait directement sur place, juste avant le spectacle.

SITE & fACEBOOk  
Retrouvez tous les évènements sur :
> le site de la Ville : www.bourbon-lancy.fr
> la page Facebook officielle de la Ville : www.facebook.com/villebourbonlancy

pARTENAIRES  
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