Loisirs sportifs
Le 21/09/2014, à partir de 10h.
10 km du Cœur de Ville
LE CREUSOT
Près de la mairie
http://www.ealecreusot.fr/

Organisation Entente athlétique du Creusot.
Course ouverte aux femmes et aux hommes nés en 1998 et
avant, licencié FFA ou autres et non licenciés. Parcours
plat, boucles au centre ville.
Départ à 10h du boulevard Henri-Paul Schneider. Arrivée
entre la mairie et L'arc.
Départ à 11h30 de la course jeunes (parcours de 1300 m),
ouvertes aux personnes nées entre 1999 et 2008,
licenciées ou non (certificat médical obligatoire de moins
d'un an pour les non-licenciés). Départ devant la mairie.
Inscription sur place dès 8h30.

Loisirs sportifs
Le 28/09/2014 à partir de 8h à 15h.
26e Randonnée rédestre et VTT
SAINT-EUSEBE
Salle Polyvalente - Le Bourg
03 85 78 12 49

6-14-19-23 km (pédestre), 30-40-50 km (VTT). Départ à
partir de 8h. Tarifs : 3 à 5 € selon parcours (2,50 € moins de
12 ans). Assiette garnie à l'arrivée et tombola gratuite.

Brocante
Le 21/09/2014.
Brocante
MONTCEAU-LES-MINES
Lac du Plessis.
03 85 58 33 80

2ème brocante / vide-greniers de l'Alliance Dojo 71, Judo
Club Montcellien. 1,50 € le mètre. Accueil des exposants
dès 6h. Un café offert pour les exposants. Entrée gratuite
visiteurs.

Concert
Le 20/09/2014 à 20h.
Camerata Alma Viva : Concert de
Handel à Hendrix
LE CREUSOT
Église Saint-Laurent
03 85 55 02 46 - 03 85 69 00 00
http://www.camerataalmaviva.com

Cet ensemble de jeunes musiciens revient devant le public
creusotin avec un nouveau programme.
Tarifs : plein tarif 15,00 €, adhérents 10,00 €, étudiants 6,00
€, gratuit - de 12 ans.
Billets en vente auprès des Offices de Tourisme du Creusot
et Montceau.

Commémoration, Exposition
Du 09/09/2014 au 15/11/2014.
Centenaire de la guerre 1914 / 1918
LE CREUSOT
Médiathèque
03 85 55 75 28

On pourra notamment découvrir l'exposition réalisée par le
Collectif pour la Paix, consacrée aux monuments aux morts
pacifistes, parmi d'autres expositions et animations. Le
25/10 : Jean-Louis Beaucarnot présentera son livre "Nos
familles pendant la grande guerre". Trois séances à 10h15,
14h15 et 16h15. Places en nombre limité, s'inscrire auprès
de la médiathèque.

Spectacle, Théâtre
Les 26/09/2014 et 27/09/2014 à 20h30.
Cirque/danse : Plan B - Aurélien Bory
- Phil Soltanoff
LE CREUSOT
L'arc scène nationale
03 85 55 13 11 - 03 85 55 37 28
http://www.larcscenenationale.fr

Quatre acrobates jongleurs tentent d’échapper à la gravité.
Des plans inclinés bousculent leurs équilibres. Les corps
rebondissent, glissent, s’accrochent. Ce spectacle est une
fantaisie qui défie les lois de la pesanteur. Cette histoire
sans parole s’est promenée sur les plus grandes scènes du
monde. Un spectacle éblouissant à ne pas manquer !
Tarifs : 10,00 à 20,00 €.

Le 03/10/2014.
Concert : Chorale Chœur @ Chœur
LE CREUSOT
Temple Protestant

Vous aimez les belles voix ? Venez écouter le chœur
féminin "Ivre de Voix & Chœur des Chasseurs Démocrates"
avec Emmanuelle Ayrton (soprano), Delphine Dani (mezzosoprano), Marie-Dominique Sarteel (mezzo-soprano) et
Barbara Marcus (à la direction).

Concert
Le 21/09/2014 à 16h.
Concert : duo Mosaïque
MONTCEAU-LES-MINES
Ateliers du Jour
03 85 58 73 37
http://www.montceaulesmines.fr

Violette Outin (flûte traversière) et Nicolas Roucoux (guitare
classique) interprètent des œuvres originales et des
transcriptions illustrant les différentes époques de la
musique, de la Renaissance à la période contemporaine.
Plein tarif : 8,00 €, étudiants / scolaires : 5,00 €

Concert
Le 28/09/2014 17h.
Concert : Olivier Villa
SAINT-VALLIER
Salle Raymond Devos
09 75 88 71 05

Concert
Le 21/09/2014 à 14h30 et 17h15.
Concerts du trio de musique
irlandaise "A Spurious Tale".
LE CREUSOT
La Nef

Olivier Villa s'est allié à l'Association Bourgogne arts
événementiel dans le cadre de son Villa Villages Tour.
Auteur, compositeur, interprète, fils de Patrick Sébastien,
Olivier Villa propose un répertoire chanson française. A
l'occasion de ce concert, un ramassage gratuit en mini bus
aura lieu sur les communes environnantes. Tarif : 20 €,
gratuit pour les moins de 12 ans. 30 % des bénéfices seront
reversés à l'association école Henri Wallon de Saint-Vallier.
Ouverture des portes à 16h30.

En tournée à vélo depuis la Bretagne jusqu'à Strasbourg, ils
vous transporteront par leurs rythmes endiablés ou vous
charmeront par leurs reprises de vieilles chansons
américaines.
Gratuit.

Pour compenser la perte de la production charbonnière de
la partie occupée du bassin du Nord–Pas-de-Calais, les
autres compagnies minières doivent augmenter leur
extraction. Parmi elles, la Société des Mines de Blanzy et
Conférence
les exploitations du bassin de Bourgogne-Nivernais.
Le 24/09/2014 à 18h30.
Frédéric Lagrange
Conférence "La mobilisation
vous fera partager cette période particulière de l’histoire
industrielle dans les mines de houille locale, entre 1914 et 1921, tandis que Jean-Philippe
des bassins de Bourgogne-Nivernais Passaqui démontrera que, si la Première Guerre mondiale
et de Blanzy pendant la Première
constitue une source de désordres au sein des
Guerre mondiale"
établissements miniers bourguignons, elle crée aussi
certaines conditions favorables à la croissance ultérieure de
BLANZY
la production.
Musée de la Mine
Jean-Philippe Passaqui est docteur en histoire
03 85 68 22 85
contemporaine, enseignant au lycée militaire d’Autun,
http://www.ecomusee-creusotchercheur associé au LAMOP (unité de recherche
montceau.fr
CNRS-Université Paris I). Frédéric Lagrange est président
de l’association la Mine et les hommes, auteur de plusieurs
ouvrages sur l’histoire sociale et industrielle du bassin
minier de Blanzy-Montceau.

Tout le monde connaît Pinocchio, le pantin de bois né de
l’imagination du menuisier Gepetto. Sa désobéissance, ses
mauvaises rencontres, son séjour dans le ventre de la
baleine ou sa transformation en âne, avant qu’il ne
Opéra
devienne enfin un enfant sage sont autant de jalons d’une
Le 04/10/2014 à 20h30 et le 05/10/2014 histoire familière. 60 jeunes adolescents, interprètes du
à 17h.
Chœur Création de l’EdS, s’emparent de la partition de
École du Spectateur : Pinocchio, la Thierry Lalo et du livret de Christian Eymery pour vivre une
comédie musicale
quête incroyable faite de personnages improbables et de
LE CREUSOT
lieux insolites…
L'arc scène nationale
Cet opéra moderne a été écrit en 2012 pour le CRÉA
03 85 55 13 11 - 03 85 67 78 10
d'Aulnay-sous-Bois. Joué entre autre à l’Opéra de Paris,
c’est la première fois qu’une autre structure le reprend.
Tarifs : 12,00 € adultes et 6,00 € tarif réduit (- 12 ans,
étudiants et chômeurs).
Réservation auprès de L'arc scène nationale.

Exposition
Du 18/05/2014 au 19/10/2014.
Exposition "Bugs"
CIRY-LE-NOBLE
La Briqueterie
03 85 77 16 86
http://www.ecomusee-creusotmontceau.fr

L’artiste Michel Delacroix s’inspire des moules excavés du
déversoir de l’entreprise Langeron à Pouilloux pour créer
des objets improbables, uniques et insolites. Tout au long
de son parcours artistique, les créations de Michel Delacroix
se sont progressivement concentrées sur des questions
relatives à ce que l'on nomme "œuvre d'art". Un corpus de
propositions et de dispositifs interrogeant le contexte de l'art
et de la création s'est ainsi élaboré. Qu’il s’agisse de
questionner la pérennité de l’œuvre, les conditions de son
émergence, son mode de réception, la légitimité du système
qui l’entoure... Michel Delacroix opère par éclatement des
procédures et des codes établis pour ouvrir à des
interprétations inédites. Découvrant le chantier d'
"archéologie contemporaine" à Pouilloux, il a eu l'idée
d'utiliser une partie des moules exhumés du dépotoir de
cette ancienne fabrique industrielle d’objets en céramique
pour produire une nouvelle typologie d’objets uniques et
singuliers. Le fait d'appareiller les moules de manière
aléatoire ouvre d'autres possibles, fait éclore de nouveaux
objets au statut ambigu, œuvres uniques nées d'un
processus industriel réactivé et détourné. La production des
pièces exposées s’est effectuée, en mars 2013, lors d'un
workshop de l’artiste organisé à l’École Nationale
Supérieure d'Art de Limoges, à l’initiative de Vincent Carlier
et Christian Couty, enseignants. Exposition conçue en
partenariat avec l’École nationale supérieur d’art de
Limoges.

Exposition
Du 05/07/2014 au 19/10/2014.
Exposition "De l'usine à l'effort de
guerre"
CIRY-LE-NOBLE
La Briqueterie
03 85 77 16 86
http://www.ecomusee-creusotmontceau.fr

La vie d’une entreprise de Saône-et-Loire, située en
bordure du canal du canal du centre, durant la Première
Guerre mondiale. L’industrie céramique, troisième secteur
industriel de Saône-et-Loire au XIXème siècle connaît son
apogée entre les années 1870 et 1920. La plus forte densité
de production étant concentrée sur le secteur situé entre
Palinges et Saint-Léger sur Dheune. A Ciry-Le-Noble,
l’usine Vairet-Baudot, baptisée aujourd’hui « La Briqueterie
» est opérationnelle en 1893. L’entreprise fabrique
principalement des produits de gros œuvre pour la
construction architecturale : briques, pavements, conduits.
Durant la Première Guerre mondiale, à la demande des
poudreries nationales, l’entreprise est réquisitionnée pour
fabriquer les cuves en grès vitrifié, de grande contenance,
et participe ainsi au processus de fabrication des
substances explosives confectionnées pour le conflit armé.
L’entreprise connaît son apogée au lendemain de la
Première Guerre mondiale. On y compte treize fours sur un
site entièrement déployé où évolue un effectif qui atteint la
centaine d’ouvriers.
L’exposition vous propose de découvrir un épisode de la vie
de cette entreprise entre 1909 et 1920 : les phases
d’extension des infrastructures de production, les énergies
produites pour activer les machines, les marchandises
confectionnées et leurs particularités, les commanditaires,
les modes d’expédition, le recrutement et les conditions de
travail retracent la vie d’une entreprise dans une époque où
l’intérêt national semble rallier la nation.

Exposition
Du 18/05/2014 au 19/10/2014.
Exposition "Grains de Bâtisseurs"
CIRY-LE-NOBLE
La Briqueterie
03 85 77 16 86
http://www.ecomusee-creusotmontceau.fr

Pour grands et petits, une exposition qui dévoile les
innombrables aspects des grains, la forme de la matière la
plus répandue sur Terre, et ce que le génie humain peut en
faire. Depuis des millénaires, l’homme utilise la terre pour
construire des maisons, y compris en France. Boudée
depuis les années 50, caractérisées par l’utilisation massive
du béton, elle revient au goût du jour. Ses atouts
écologiques, économiques, sociaux et culturels attirent en
effet les architectes contemporains. Avec la terre, on fait un
béton naturel, c’est-à-dire une roche reconstituée. Il existe
des cycles de vie de la terre ou des sédiments, qui
proviennent d’une roche et qui vont reconstituer une roche.
En construisant en terre, on reproduit ce mécanisme
géologique qui se produit sur des millions d’années. En
nous invitant à passer de l’échelle des temps géologiques à
l’échelle du temps humain, l’exposition dévoile, de la
structure des terrains à la construction architecturale, les
comportements étranges des constituants de la terre -sable,
eau, argile- et permet de comprendre comment et pourquoi
il est possible de passer d’un tas de terre à un mur puis à
des édifices capables de durer des siècles et de résister
aux intempéries. Nombreuses manipulations à tester par
soi-même.
Exposition conçue, réalisée et coproduite par le laboratoire
CRAterre-ENSAG (Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble), et les Centres de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle de Chambéry et
Annecy.

Exposition
Du 17/05/2014 au 31/12/2014.
Exposition "Ma ville, mon œuvre"
LE CREUSOT
Musée de l'homme et de l'industrie
03 85 73 92 00
http://www.ecomusee-creusotmontceau.fr/#

Une ville pour deux artistes, cela donne une exposition
conçue en deux parties, comme un diptyque, et déployée
en deux temps, comme deux livrets thématiques. Raymond
Rochette, né en 1906, consacre une part importante de son
temps à peindre la ville du Creusot et ses usines : d’abord
de l’extérieur, et, après 1949, depuis l’autre côté du mur, au
cœur même des halles industrielles. Christian Segaud naît
un an plus tard, en 1950. Depuis les années 80, il arpente
les rues du Creusot et fixe son regard sur des feuillets
dessinés ou peints qu’il rassemble dans des carnets au
format panoramique intitulés systématiquement « Voyage
au Creusot ». L’un après l’autre, ils nous proposent un
regard singulier sur la ville du Creusot, leur ville.

Exposition
Du 18/05/2014 au 19/10/2014.
Exposition "Trésors de dépotoir"
CIRY-LE-NOBLE
La Briqueterie
03 85 77 16 86
http://www.ecomusee-creusotmontceau.fr

Présentation des trésors exhumés lors des fouilles réalisées
dans le déversoir de l’ancienne entreprise de céramique
Langeron, à Pouilloux. En Saône-et-Loire, le percement du
canal du centre, débuté en 1784, révèlent des gisements
d’argile qui favorisent l’essor des activités céramiques. De
Digoin à Chalon-sur-Saône, entre 1820 et 1960, pas moins
d’une quarantaine d’entreprises à caractère industriel sont
recensées, justifiant le qualificatif de "vallée de la
céramique" attribué à ce secteur. La Briqueterie fait partie
de cet ensemble dont ne subsistent aujourd’hui que cinq
unités en activité à Digoin, Paray-Le-Monial, Palinges et
Chagny. A quelques kilomètres d’ici, dans la commune de
Pouilloux, sur l’autre rive du canal, demeurent les vestiges
de l’entreprise Langeron qui, depuis le milieu des années
soixante-dix, fait l’objet de l’attention particulière de
l’Écomusée Creusot Montceau, du CNRS et de quelques
collectionneurs. Il y a peu, la découverte d’une zone de
déversoir des produits de l’entreprise a ravivé l’intérêt des
scientifiques : les pièces excavées offrent quantités de
données inédites qui éclairent d’un jour nouveau les
techniques de production de l’entreprise Langeron. L’édition
d’un catalogue complète l’exposition. Exposition conçue en
partenariat avec Thierry Bonnot, chercheur au CNRS et
Jacques Gaudiau, collectionneur.

Exposition
Du 20/09/2014 au 05/10/2014, du mardi
au dimanche de 15h à 19h.
Organisation : Photo-Club du Creusot et Creusot Vol Libre.
Exposition : "Le Creusot vu d'en
Une exposition pour découvrir la ville et ses différents
haut"
visages, au travers de quelques 300 photos aériennes.
LE CREUSOT
La Nef
03 85 77 58 63 - 03 85 77 58 64

Exposition
Les 20/09/2014 et le 21/09/2014 de 10h
à 12h et de 14h à 18h, puis du
22/09/2014 au 20/12/2014 de 14h à
18h.
Exposition : Boîtes de nonnes,
cellules en miniatures
MONTCENIS
Musée liturgique Saint-Joseph

Le Musée liturgique Saint-Joseph propose de découvrir ces
petites boîtes que les jeunes religieuses confectionnaient
après leur prise de voile et qu’elles offraient en souvenir à
leur famille pour montrer leur cadre de vie.
Gratuit.

http://www.montcenis.fr

Exposition
Du 03/10/2014 au 14/12/2014, du mardi
au vendredi de 13h30 à 19h, le samedi
de 14h30 à 18h, les dimanches
19/10/2014, 23/10/2014 et 07/12/2014
de 16h à 18h.
Exposition : Jo Vargas
LE CREUSOT
L'arc scène nationale
03 85 55 13 11 - 03 85 55 37 28
http://www.larcscenenationale.fr

Son nom est une référence au personnage d’Ava Gardner,
Maria Vargas dans le film La comtesse aux pieds nus. C’est
elle qui a l’idée de ce pseudonyme que sa sœur jumelle,
Fred Vargas, reprend quand elle commence à écrire ses
polars. Sa peinture figurative est dominée par les noirs et
les blancs, à la fois minutieuse et impulsive. Son œuvre
explore les grandes figures des arts comme pour éterniser
l’effervescence et le tumulte de l’acte de création.

Exposition
Du 01/09/2014 au 22/09/2014. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le samedi de 10h à 17h.
Exposition : Objectif Montceau - Vers
un Retour (e)aux sources
MONTCEAU-LES-MINES
Ateliers du Jour
03 85 58 73 37

Venez découvrir une exposition des œuvres d'Henri Lamy,
réalisées au cours d'une résidence artistique à Montceau.
Ne manquez pas ces toiles monumentales (plus de 3
mètres) ! Comme d'habitude, l'exposition est gratuite pour
tous.

Exposition
Du 27/09/2014 au 14/12/2014.
Exposition : Pierre Clément
MONTCEAU-LES-MINES
L'Embarcadère
03 85 67 78 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

La translation, le déplacement du regard, voire de tout le
corps du regardant, entraînent la découverte de masses
nouvelles, de teintes nouvelles et inattendues, de vibrations,
de vagues. C’est une peinture qui demande que le
spectateur fasse le premier pas, pour que la peinture vienne
à lui. Plutôt évolutive que cinétique, cette conception de la
peinture s’ouvre et se ferme, se déploie et se dérobe selon
l’angle de vision. C’est ainsi que sous nos yeux (si nos yeux
veulent bien se déplacer) la vision colorée se transforme,
les teintes se fondent différemment, se déroulent ou
soudain surgissent d’un fond en contraste…

Le 21/09/2014 à 20h.
Festival du film de Paix : "Seul celui
qui veille sait que la nuit est longue"
LE CREUSOT
Salle Polyvalente Mouillelongue
03 85 55 75 28

Autour de la Journée internationale de la paix, film
documentaire français de Daniel Roussel et Yann de
Souza, suivi d'un débat avec les réalisateurs. Entrée
gratuite.

Le 22/09/2014 à 14h30 et 21h.
Festival du film de Paix : "Une
bouteille à la mer"
LE CREUSOT
Cinéma Le Morvan
03 85 55 75 28

Autour de la Journée internationale de la paix, projection du
film : "Une bouteille à la mer" réalisé par Thierry Binisti.

Concert, Festival, Spectacle
Du 03/10/2014 au 11/10/2014.
Festival Tango Swing et Bretelles
(TSB)
MONTCEAU-LES-MINES
L'embarcadère
03 85 67 78 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Le festival TSB revient pour sa 17e édition avec une
programmation éclectique qui enchantera tous les
festivaliers, dans les communes du bassin minier, les bars
de Montceau et lors des deux soirées de clôture sous
chapiteau.

Festival
Le 04/10/2014 à 22h.
Festival TSB : Caliente
MONTCEAU-LES-MINES
Le Darcy
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Créé en 2011, CALIENTE a réussi à se faire entendre dans
nos campagnes. Une année de reprises qui vous ont fait
voyager, aux côtés de Brel, Noir Désir, Piaf, ou encore Les
Rita Mitsouko, les Nègresses Vertes, Manu Chao,
Radiohead, Mickael Jackson et bien d’autres ! Un répertoire
qui apportera du plaisir à vos oreilles.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 20h30.
Festival TSB : Commandos percu
"Le concert de feu"
MONTCEAU-LES-MINES
Centre-ville, départ de la place du
Marmiton
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Voilà un spectacle qui a déjà bousculé bien des idées sur
les feux d’artifices musicaux. Le Concert de Feu, c’est la
performance des percussions. Les musiciens dialoguent
avec le feu, tout en rythmes et en explosions joyeuses,
avant un final époustouflant !
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 16h.
Festival TSB : Géraldine Torrès
MONTCEAU-LES-MINES
Espace social Trait d'Union
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Après avoir oeuvré pendant 10 ans avec le groupe Face à
la Mer, Géraldine Torres s’émancipe et s’entoure
aujourd’hui de musiciens pour créer un répertoire plus
personnel et plus french folk, dans lequel on ressent des
influences comme Les Ogres de Barback.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 22h.
Festival TSB : Géraldine Torrès
MONTCEAU-LES-MINES
Le Vendôme
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Après avoir oeuvré pendant 10 ans avec le groupe Face à
la Mer, Géraldine Torres s’émancipe et s’entoure
aujourd’hui de musiciens pour créer un répertoire plus
personnel et plus french folk, dans lequel on ressent des
influences comme Les Ogres de Barback.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 16h.
Festival TSB : La boîte à joie
MONTCEAU-LES-MINES
Kiosque du Bois du Verne
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Mme Linotte et Mr Rocco, deux comédiens chanteurs
revisitent et mettent en scène le répertoire des années
50/60/70...avec des
chansons de Boris Vian, Trenet, Piaf, Lapointe... C’est
résolument léger, joyeux et humoristique !
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 pendant le marché.
Festival TSB : La foire aux grattons
MONTCEAU-LES-MINES
Place de la mairie
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

La désormais célébrissime foire aux grattons est un endroit
incontournable du festival Tango, Swing et Bretelles, un
rendez-vous où il faut être afin de passer un agréable
moment de partage, de rire et de convivialité.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 11h.
Festival TSB : Lilya
MONTCEAU-LES-MINES
Géant
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Les trois membres du groupe Lilya ont déjà eu l’occasion de
se produire sur scène lors du Grand Rencard, au Printemps
du Handicap, au Syndicat des mineurs et prochainement au
Foyer des jeunes travailleurs du Plessis. Les Montcelliens
ont ainsi pu découvrir leur talent en matière de folk et de
blues. Venez découvrir ce groupe qui monte !
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 22h.
Festival TSB : Nep’N’Thès
MONTCEAU-LES-MINES
Chez Josy
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Créé début 2012 en Saône-et-Loire, Nép’Nthès est un
groupe de six musiciens réunis autour de la rencontre et de
la fête. Ils nous transportent dans des ambiances allant du
rock martelé à la chanson française en passant par le ska,
le punk et des musiques d’inspiration plus traditionnelle.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 17h.
Festival TSB : Ni vu ni connu
MONTCEAU-LES-MINES
Espace culturel Leclerc
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Dans le genre chanson française « humoristicofestif », Ni
Vu Ni Connu fait partie de ce qui se fait de mieux ! Le
groupe nous plonge dans un univers décalé et festif, distillé
par des textes qui chantent la vie et ses déboires, toujours
avec humour.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 15h.
Festival TSB : P’tite histoire
MONTCEAU-LES-MINES
Espace culturel Leclerc
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Ptite’histoire vous invite à écouter son répertoire de
chansons françaises originales aux couleurs festives. Une
musique rock
colorée de touches Hispano, Swing et Funk.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 22h.
Festival TSB : P’tite histoire
MONTCEAU-LES-MINES
Le Café by Sole
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Ptite’histoire vous invite à écouter son répertoire de
chansons françaises originales aux couleurs festives. Une
musique rock
colorée de touches Hispano, Swing et Funk.
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 22h.
Festival TSB : Pas vu pas pris
BLANZY
Le Coquillage
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

La gouaille d’Yvette Ornière est une invitation à la
découverte et redécouverte de la chanson française. Le trio
bouscule, actualise et dérange les idées reçues sur la boîte
à frissons !
Gratuit.

Festival
Le 04/10/2014 à 22h.
Festival TSB : Qui vous savez
MONTCEAU-LES-MINES
Le Cheffield
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

Depuis bientôt 15 ans qu’ils parcourent les rues, écument
les bars et autres salles de concert, animent une fête de
quartier ou la buvette d’un festival, toujours cherchant la
proximité avec le public, les musiciens de “Qui vous savez”
proposent un répertoire de chansons, musique d’Europe de
l’est, swing musette ou manouche à la bonne humeur
communicative !
Gratuit.

Festival
Le 03/10/2014 à 21h.
Festival TSB : Yves Jamait
MONTCEAU-LES-MINES
L'Embarcadère
03 85 67 68 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

"Amor Fati" est le titre du cinquième album d'Yves Jamait. Il
y chante la vie évidemment et nous enchante surtout et
encore de sa plume à la fois poétique et populaire car il est
sûr que ces deux mots ne sont pas contradictoires comme
on nous le dit trop souvent.
Tarifs : de 10,00 à 20,00 €.

Foire ou salon
Le 21/09/2014 de 10h à 18h.
Forum des associations
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Salle polyvalente

Pour découvrir la richesse associative de Saint-Sernin-duBois.
Animations permanentes pour petits et grands,
démonstrations, stands d’information, buvette et petite
restauration. Entrée gratuite.

Le 20/09/2014 à 18h30.
Inauguration du CD1
LE CREUSOT
CD1

Venez célébrer la réfection des murs du CD1. Cet axe bâti
après la Seconde Guerre Mondiale est un monument du
patrimoine historique et culturel du Creusot. Il est désormais
plus ouvert sur les usines, plus agréable pour les
promeneurs, résolument moderne mêlant végétation, bois,
couleurs vives et jeux de lumière. Il intègre la fresque
historique retraçant les manifestations de 1984 de Bernard
Morot-Gaudry et une nouvelle photogravure sur béton
illustrant l'industrie d'aujourd'hui.

Venez découvrir en avant-première la tranchée de
Génelard intégrée à un parcours pédagogique élargi, qui
présente : le canal du Centre d'hier à aujourd'hui; l'activité
industrielle qui s'est développée avec le transport des
marchandises par le canal; la vie dans la cité et les autres
monuments emblématiques; enfin l'ouvrage remarquable
à part entière dans son environnement naturel.
Programme détaillé
Samedi 20/09/2014 :
- de 15h à 16h, conférence "Le canal du Centre : "Un
ouvrage et des Hommes" au Centre d'interprétation de la
ligne de démarcation ;
- de 16h à 16h30, inauguration du chemin d'interprétation
Conférence, Exposition, Visite guidée
de la tranchée de Génelard, allocution de Monsieur le
Les 20/09/2014 et 21/09/2014.
Maire (lieu : point de départ du chemin) ;
Inauguration du chemin
- de 16h30 à 18h30, découverte du chemin
d'interprétation de la tranchée
d'interprétation (lieu : point de départ du chemin).
GENELARD
Dimanche 21/09/2014 :
Tranchée du canal
- de 9h30 à 11h00, marche matinale "Patrimoine
03 85 79 20 74
génelardais et mémoire collective", des passeurs de
http://www.creusotmontceautourisme.com savoir vous attendent sur votre parcours et racontent (lieu
: point de départ du chemin) ;
- à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, balade fluviale à bord du
Wanday (la tranchée vue de l'intérieur : une autre
approche du patrimoine fluviale... franchir une écluse,
regarder sous un nouvel angle les paysages, écouter la
nature), départ de la halte nautique) ;
- toute la journée, découverte du chemin d'interprétation
de la tranchée, des historiens, spécialistes du canal du
Centre répondent à vos questions, parcours-jeu de piste
pour les enfants, exposition temporaire sur le canal et les
ouvrage d'art fluviaux (au Centre d'interprétation de la
ligne de démarcation).
Gratuit.

Portes ouvertes
Du 26/09/2014 au 27/09/2014.
Industeel : journées portes ouvertes
LE CREUSOT
Industeel - L'ALTO
http://www.jpoindusteel.fr

Les 20/09/2014 et 21/09/2014.
Le Festi "Mieux-être"
MONTCHANIN
Espace Tuilerie

Industeel ouvre ses portes au public ! 2 rendez-vous :
> en accès libre et gratuit à l'ALTO, un showroom pour
découvrir l’univers d’Industeel et de ses partenaires
(Académie François Bourdon, Creusot Cyclisme, Véolia…) ;
> sur inscription, la visite de l'aciérie, de la tôlerie et du
centre de recherche (l'entrée sur le site n'est possible que
jusqu'à 17h).
Industeel propose une occasion unique de découvrir ses
métiers, ses ateliers, ses outils et ses marchés.

Plus qu'un salon, un festival du bien-être ! Promotion des
thérapies alternatives.

Le 20/09/2014 à partir de 20h15.
Le Jour de la Nuit
SANVIGNES-LES-MINES
Mairie

Loisirs sportifs, Visite guidée
Les 02/10/2014, 09/10/2014,
16/10/2014 et 23/10/2014.
Les "Jeudis d'octobre"
MONTCHANIN
03 85 78 97 04
http://www.bateau-musee-canal.com

Exposition
Le 27/09/2014 de 14h à 19h et le
28/09/2014 de 10h à 18h.
Les 4èmes Naturalies Brogéliennes
LE BREUIL
Salle du Morambeau
http://www.onbs-lebreuil71.fr

Loto
Le 20/09/2014 à 20h.
Loto
GENELARD
Salle polyvalente

La commune de Sanvignes a décidé de participer à la
sixième édition du Jour de la Nuit, manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse. Cette action
entend réhabiliter la magie d’une nuit noire préservée de
toute lumière artificielle.
Sont programmées :
- 20h30 : une conférence de Jérémy Balledant, membre
actif de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes sur la pollution lumineuse.
- 21h30 : une initiation à la photo de nuit par l’association
San Asa.
- 22h : balade dans les rues de Sanvignes avec observation
des étoiles en compagnie de Jérémy Balledant.

Marche le matin. Balade en bateau puis repas à bord. Visite
du Musée du Canal.
Départ à Montchanin. Navigation jusqu'au pont des
Morands. Retour à Ecuisses.
Tarif : 21,00 € par personne.

Exposition - Bourse d’oiseaux exotiques. Présentation de
chiens, chats, reptiles, insectes. Exposition avicole et
artisanale.
Paëlla géante le dimanche midi 12 €/personne sur
réservation.
Gaufres - Buvette. Entrée 2 € - Gratuit pour les moins de 12
ans

Loto de l'association "Tous pour Lilou". 10 € le carton, 16 €
les deux, 20 € les trois. 15 parties + partie du perdant.
Nombreux lots : TV 81 cm, sèche-linge, ordinateur portable,
wonderbox, tablette, congélateur, centrale vapeur,... Vente
des cartons dès 19h. Buffet - buvette.

Marché
Le 03/10/2014 de 15h à 19h.
Marché des Producteurs de Pays
TORCY

Venez découvrir des produits locaux et de qualité :
fromages, viande fraîche et en préparation, légumes,
volailles, charcuterie, miel, vins, canard, escargots, farine,
pâtes. Des marchés 100 % producteurs en direct de nos
terroirs.

http://www.marches-producteurs.com

Exposition
Le 27/09/2014 de 14h à 19h et le
28/09/2014 de 10h à 18h30.
Model's expo
MONTCEAU-LES-MINES
Ateliers du Jour

Loisirs sportifs
Le 21/09/2014, départ de 8 h 14h.
Randonnée des Crêtes creusotines
LE CREUSOT
Parc des Combes - près du terrain de
base-ball
03 58 11 90 07

Du 27/09/2014 au 05/10/2014. Les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à
19h ; le mercredi de 10h à 12h et de
16h à 19h ; les samedi et dimanche de
15h à 19h.
Salon de peinture de la ville de
Montchanin
MONTCHANIN
Salle des fêtes "Le Moderne"

Organisé par Montceau Train Miniature. Entrée : 3 €, gratuit
moins de 16 ans. A voir absolument : le porte avion Foch.

7,5-15-25 km (pédestre), 15-30-40 km (VTT), 25 km
(équestre). Départ de 8h à 14h.

L'ADAC organise le 14ème salon de peinture de la ville de
Montchanin. Invité d'honneur : Alain Longet, peintre
sculpteur. Entrée libre. Clôture et remise des prix le
dimanche 5 octobre de 15h à 17h30.

le 20/09/2014 de 10h à 18h.
Sentez-vous sport !
LE BREUIL
Stade de Montvaltin
http://www.sentezvoussport.fr

Spectacle, Théâtre
Les 20/09/2014 et 21/09/2014.
Théâtre : "Mémoire de Coquelicots"
CIRY-LE-NOBLE
La Briqueterie

Spectacle, Théâtre
Le 03/10/2014 à 14h30, le 04/10/2014 à
20h30 et le 05/10/2014 à 16h.
Théâtre : Mémoire de Coquelicots Théâtre du Passavent
SAINT-VALLIER
ECLA
03 85 67 78 22
http://www.mairie-saintvallier.fr

L'objectif de la semaine « Sentez-Vous Sport ! » est de
réunir tous les français autour du sport afin d'inciter la
population à pratiquer une activité physique de manière
régulière et encadrée. Quel que soit l'âge ou la condition
physique, une centaine de sports et d'activités variées sont
proposés aux participants, partout en France.
Animations, activités sportives gratuites. Ouvert à tout
public.

Un spectacle du Théâtre du Passavent, écrit et mis en
scène par Yvette Sauvage-Lelong.
Qui pouvait se douter, en ce premier janvier 1914 que les
vœux de "Bonne et heureuse année" se concrétiseraient
par la guerre, le malheur et enflammeraient l'Europe et audelà...

Un spectacle du Théâtre du Passavent, écrit et mis en
scène par Yvette Sauvage-Lelong.
Qui pouvait se douter, en ce premier janvier 1914 que les
vœux de "Bonne et heureuse année" se concrétiseraient
par la guerre, le malheur et enflammeraient l'Europe et audelà...
A partir de 8 ans.
Tarifs : 4,50 à 14,00 €

Visite guidée
Du 05/06/2014 au 25/09/2014, les jeudis à 15h.
Visite guidée de Montceau
MONTCEAU-LES-MINES
Bureau d'Informations Touristiques de Montceau
http://www.creusotmontceautourisme.com/fr/bougers-amuser/balades/balades-et-visites-guidees

Découvrez le centre-ville de Montceau et son
patrimoine architectural. Départ de la
capitainerie. Inscription auprès de l'Office de
Tourisme. Tarifs : adultes 5,00 €, tarif réduit
4,00 €.

Visite guidée
Du 04/06/2014 au 24/09/2014, les mercredis à
14h30 (sauf le 13/08/2014).
Visite guidée de Montcenis
MONTCENIS
Départ de la mairie
03 85 55 02 46 - 03 85 69 00 00
http://www.creusotmontceautourisme.com/fr/bougers-amuser/balades/balades-et-visites-guidees

Découvrez Montcenis et son patrimoine
architectural. Départ de la mairie. Inscription
auprès de l'Office de Tourisme. Tarifs : adultes
5,00 €, tarif réduit 4,00 €.

Visite guidée
Du 06/06/2014 au 26/09/2014, les vendredis à
15h30 (sauf le 15/08/2014).
Visite guidée du Creusot à VAE
LE CREUSOT
Bureau d'Informations Touristiques du Creusot
03 85 55 02 46 - 03 85 69 00 00
http://www.creusotmontceautourisme.com/fr/bougers-amuser/balades/balades-et-visites-guidees

Découvrez la ville du Creusot et son patrimoine
à l'aide de vélos à assistance électrique. Durée
: 1h30 à 2h. Inscription auprès de l'Office de
Tourisme. Accessible à partir de 12 ans. Tarif
unique de 15,00 € par personne incluant la
location du vélo.

