CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’AUXOIS-MORVAN
Liste non exhaustive / Manifestations communiquées sous toute réserve de modifications ou d'annulation de la part des organisateurs

Du 10 au 20 janvier 2019 – Mise à jour 10/01/2019

Date

Lieu

Manifestation / Animation

Infos pratiques

Jeudi 10 janvier

Semur-en-Auxois

Visite de l’usine Bon Vivant

18h – Bon-Vivant, ZI Champ de la Perdrix
Gratuit
Infos : 03 80 97 43 99

Vendredi 11 janvier

Semur-en-Auxois

C’est la fête avec Les Mots parleurs Bourgogne !
Galette des rois et qui sait… Quelques lectures seront peut-être
proposées par vous ? Par nous ? Pourquoi pas ?

18h30 – Maison des Associations

Soirée karaoké « Vous avez du talent ! » animée par Stéphane

A partir de 20h30, Pub Le Lion

Samedi 12 janvier

Sainte-Colombe-enAuxois

Vernissage de l’exposition « Soudain la nuit » en présence de la
photographe, Gaëtane GIRARD

18h - Centre culturel Arcade, galerie des arcades
Infos : 07 71 07 04 92, 06 16 39 79 39 ou
contact@arcade-designalacampagne.fr

Samedi 12 janvier

Montbard

Merci Téléthon Départemental 2018
Remerciements des organisateurs du 25e Téléthon Montbardois à tous
les participants. Accueil de divers intervenants dont Alexandre Mejat,
chercheur à la Direction scientifique de l'AFM Téléthon, qui rendra
compte des avancées actuelles sur la recherche. Remise du premier lot
de la loterie du TéléCanThon 2018, ainsi que du trophée Téléthon 21
au Village Téléthon Côte-d'Or 2019

14h30, MJC André Malraux – Entrée libre
Infos 06 84 23 54 28

Semur-en-Auxois

Initiation à l’arboriculture et à la taille
Avec l’association « Croqueurs de pommes Auxois Morvan »

14h - Maison pour tous
Infos : Eveline MAUFOUX 06 78 02 73 28, Etienne
CORROT 06 07 94 04 56, Marie POUPON 06 46 13 74
72

Samedi 12 janvier

Dimanche 13 janvier

Du 16 au 22 janvier

Semur-en-Auxois

« Du sirop pour matou » par Anael le magicien
Deuxième sortie de résidence au théâtre pour Anael qui vient
peaufiner son dernier spectacle ! Pour ceux qui ne le connaissent pas, à
ses débuts, Anael pratique la magie traditionnelle en s’inspirant
d’artistes magiciens connus… Rapidement, le besoin d’aller plus loin se
fait sentir. Il trouve peu à peu sa source d’inspiration dans l’univers
cinématographique et dans la bande-dessinée, plus particulièrement
dans le fantastique et le poétique.

18h – Théâtre du Rempart
Gratuit
Durée : 40 minutes

Villy-en-Auxois

Concours de tarot

20h, salle communale

Montbard

Loto du club Montbard Venarey Football
Bons cadeaux de 800 et 400 €, TV 139 cm, centrale vapeur, aspirateur
cuve, tablette, autocuiseur, four 33 L, mini-chaîne, enceinte nomade…

14h, espace Paul Eluard (ouv. des portes 13h)
5€/carton, 12€ les 3, 22€ les 6…
Rés. 06 33 89 95 14 / 06 71 36 34 38

Rouvray

Fête des sapins
Brûlage des sapins de Noël, vin chaud, chocolat et gourmandises

Infos 03 80 64 29 77

Semur-en-Auxois

Loto
Organisé par « Un Lien pour tous ».

Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h –
Salle Saint-Exupéry
Infos : 06 84 22 14 09 ou unlienpourtous@gmail.com

Semur-en-Auxois

Festival Cinéma Télérama
16 janvier, 17h : « L'île aux chiens » présenté par le lycée Anna Judic
et 20h30 : « Phantom Thread »
17 janvier, 18h : « Une affaire de famille » et 20h30 : « Leto »
18 janvier, 18h : « The Rider » et 20h30 : « La Dernière Folie de Claire
Darling » en avant-première
19 janvier, 16h : « L'île aux chiens », 18h : « La Mort de Staline » et
20h30 : « En Liberté ! »
20 janvier, 19h : « Une affaire de famille » et 16h30 : « Leto »
(projection suivie d'une discussion animée par Samuel DOUHAIRE,
critique cinéma à Télérama)
21 janvier, 14h30 : « En Liberté » et 20h30 : « La Mort de Staline »
22 janvier, 18h : « Phantom Thread » et 20h30 : « The Rider »

L'Etoile Cinéma
3,50€ chaque séance avec le pass
Infos 09 60 54 71 27

Jeudi 17 janvier

Semur-en-Auxois

Visite de l’usine Bon Vivant

18h – Bon-Vivant, ZI Champ de la Perdrix
Gratuit
Infos : 03 80 97 43 99

Vendredi 18 janvier

Montbard

Nuit de la lecture
À bord de sa « rêvothèque » l'équipe vous accueille pour une soirée
toute en douceur. Ce soir-là, pyjamas, doudous et chaussons sont de
mise. Poussez la porte des songes et découvrez le programme.

De 19h à 22h, Médiathèque Jacques Prévert
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr
www.mediatheque-montbard.net
Gratuit, entrée libre

Semur-en-Auxois

« L'Utopie des arbres » par la Cie Taxi Brousse
L’éducation de l'enfant, dont se souvient Alexis LOUIS-LUCAS, l'auteur
et comédien, ne se fera pas à l’école, lieu d’instruction austère et
terrifiant. Son initiation à la vie se fera parmi les arbres...

20h, théâtre du Rempart (durée 1h10 – à partir de 13
ans)
11€ (plein tarif), 6€ (- de 18 ans, familles nombreuses,
chômeurs) – accueil@terres-auxois.fr
Rés. 03 80 97 05 96 / 03 80 64 40 97 / 03 80 33 90 14

Vendredi 18 janvier

Vitteaux

Cinéma « Rémi sans famille »

20h30 – Salle Guéniot
Tarifs : 5,50€ et 4,50€

Samedi 19 janvier

Montbard

Loto de l'association La Colombe animé par Fernande
Bons d'achat de 700 et 400 €, TV 80 cm, ordinateur, trottinette…

20h, espace Paul Eluard (ouv. des portes 17h)
6€/carton, 20€ la plaque de 6 - Pas de réservation

Semur-en-Auxois

Dédicace de Marc REY pour son livre « Train en rade, nouvelles
morvandelles »

14h à 17h – Librairie de la Poste
Infos : 03 80 97 13 72

Semur-en-Auxois

Coup de chaud au Père Noël (tout public à partir de 3 ans)
Le père Noël est un joli garçon en culotte rouge. Il n'a de cesse de
voyager et d'affronter les péripéties du monde. Quand il croise un ours,
il taille la route. Quand il croise un enfant, il rêve d'être magicien. Un
périple inattendu pour ce Père Noël qui n'a pas d'âge.

17h, Maison pour Tous (5 rue du Champ de Foire)
5€/personne

Montbard

Coup de chaud au Père Noël (tout public à partir de 4 ans)
Le père Noël est un joli garçon en culotte rouge. Il n'a de cesse de
voyager et d'affronter les péripéties du monde. Quand il croise un ours,
il taille la route. Quand il croise un enfant, il rêve d'être magicien. Un
périple inattendu pour ce Père Noël qui n'a pas d'âge.

17h, La Ménagerie du 27 (27 rue Anatole Hugot)
Durée : 50 min – Participation libre
lamenageriedu27@gmail.com

Saulieu

Repas paroissial

Espace Jean Bertin - Infos 06 89 35 18 96

Semur-en-Auxois

Super loto, organisé par l’association du collège C. PERCERET et animé
par Annick.

Ouverture à 13h, début des jeux à 14h – Salle SaintExupéry - Pas de réservation

Dimanche 20 janvier

Dimanche 20 janvier

Venarey-Les Laumes

Concert « Hors saison musicale »
Raquele MAGALHAES, flûte et Etienne CANDELA, guitare

15h30, église St Germain
Participation au chapeau

SPORT/ LOISIRS NATURE/RANDONNEES
Date
Samedi 12 janvier

Lieu
Saulieu

Manifestation / Animation
Concours de pétanque en doublette

Infos pratiques
Espace Jean Bertin - Infos 06 89 35 18 96

Samedi 12 janvier

Semur-en-Auxois

Trail du Vieux Semur
15h : Minimes (2004-2005) et Benjamins (2006-2007)
15h30 : Poussins (2008-2009)
15h50 : Ecole d'athlétisme (2010-2011-2012)
Courses adultes
16h40 : Trail du vieux Semur XL (27km)
16h45 : Cani cross (8km) - inscriptions closes
17h20 : Trail du vieux Semur (16km)
18h : 8km Trail des remparts, course cadets (2002-2003)
Randonnées
13h30 : 8km / 16km

Samedi 12 et
dimanche 13 janvier

Montbard

Semur-en-Auxois

Week-end détox
Afin de se ressourcer après les fêtes, Amphitrite vous propose un
week-end détox avec conseils sport/santé et dégustation de thés et
infusions Pukka. Profitez également d'une offre exceptionnelle : une
entrée achetée, c'est une activité offerte ! (selon conditions de l'offre
disponibles à l'accueil) En janvier, partez du bon pied !
Stage de Qi Gong

Salle Saint-Exupéry (parking, buvette, douche)
Lampe frontale obligatoire
Courses enfants : inscriptions en ligne gratuite sur
www.trailduvieuxsemur.com
Courses adultes : inscriptions en ligne sur
www.trailduvieuxsemur.com , engagement sur place clos
20min avant le départ majoré de 3€, possibilité de repas
en option 10€ par personne
Randonnées : inscriptions en ligne sur
www.trailduvieuxsemur.com ou sur place à 12h30
1€ par inscription sera reversé à des associations sportives
locales ayant des athlètes handisports.
Centre Aquatique Amphitrite (rue Michel Servet)
Infos 03 80 89 15 20 / contact@ca-amphitrite.fr

Mercredi 16 janvier

Saulieu

Concours de pétanque aînés

Dimanche 20 janvier

Semur-en-Auxois

Les marches de l’Auxois - Les 3 Buttes
Randonnée à la journée, repas tiré du sac.

Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 16h30
Atelier d’ici Danse – Logis du Roy, 6 rue du marché
Inscriptions : 06 08 42 69 36 ou anaphorm@gmail.com
Espace Jean Bertin - Infos 06 89 35 18 96
Départ 9h - Parking J.J. Collenot
Tarif à la journée : 2€ (ne pas tarder pour payer la
cotisation annuelle) - Infos 03 80 96 46 62/03 80 64 43 98

MANIFESTATIONS / Inscription au préalable
Date
Du dimanche 13
janvier au dimanche 8
décembre

Lieu
Montbard

Samedi 2 février

Arnay le Duc/Poligny

Mardi 5 février

Arnay le Duc

Objet
Atelier couture
Rendez-vous tous les 2e dimanches de chaque mois pour un atelier
couture. Partages de savoirs autour du textile : couture, crochet,
tricot, broderie... pour personnaliser ou transformer vêtements et
accessoires... et plus selon les idées et les savoir-faire de chacun !
Voyage pour la Percée du Vin Jaune de l’association St Laurent
Trajet en bus + pass dégustation (1 verre et 10 tickets dégustation)

Infos pratiques
De 14h à 17h, La Ménagerie du 27 (27 rue Anatole
Hugot)
Sur inscription : lasnierdenise@gmail.com
Infos : lamenageriedu27@gmail.com
Départ 7h45, Parking de l’école Pierre Meunier
39€/pers. – Inscription 03 80 90 13 37 / 06 73 59 14 52

Ciné Gouter (pour enfants de 3 à 6 ans)
« Le Rat Scélérat »

17h, Café du Nord - Tarif unique 3.50€
Infos 03 80 64 10 50

BILLETTERIE
Point de vente
Office de Tourisme de Venarey-Les Laumes

Spectacle et lieu
Cinéma au pantographe
Programme sur www.alesia-tourisme.net

Infos pratiques
Plein tarif 5.50€, tarif réduit 4.50€, - de 14 ans 4€
Infos 03 80 96 89 13

Office de Tourisme des Terres d’Auxois

Spectacle de magie organisé par le Rotary Club Montbard Semur
Alésia
1) « DOCTEUR ANAEL ET MISTER CORANTIN » (40 min)
Anael, un savant un peu fou, doit se rendre à une soirée costumée
mais sa tenue a disparu. Epaulé par Corantin, son lapin chimiste, il
décide de recréer son costume avec l'aide des enfants en se servant
de formules aussi scientifiques que loufoques. Un spectacle
fantastique où se mêlent magie, ventriloquie, mime et humour.
2) ROBIN (20 min)
Le temps d’un numéro vous apercevrez que les tours avec un jeu de
cartes ne sont pas ceux que préfère Robin, et que sa devise est
plutôt, humour, rigolade et détente! Alors accrochez-vous bien à
votre siège pour ne pas être choisis parmi le public, mais également
parce que ça va swinguer !
3) LE SALUT DU CHEVALIER (10 min)
Dans une évocation symbolique et poétique de la chevalerie,
Perceval enflamme des épées, fait apparaître des pièces d’or, des
étendards… Superbe numéro scénique musical.

Samedi 26 janvier
20h, théâtre du Rempart - Tarifs 14€/ pers. et 7€/- 16
ans
Rés. 03 80 97 05 96 / 03 80 64 40 97 / 03 80 33 90 14
accueil@terres-auxois.fr
Possibilité de prendre ses billets à l’Office de Tourisme
des Terres d’Auxois à Semur-en-Auxois

Office de Tourisme des Terres d’Auxois

Office de Tourisme des Terres d’Auxois

Office de Tourisme des Terres d’Auxois

Conférence-concert « Swing the Brain »
Par Emmanuel BIGAND et le Rolling String Quartet.
Un scientifique et un quatuor à cordes Rock pour une conférence sur
la musique et le cerveau. Opéra scientifico-rock en 3 actes avec dans
les rôles principaux : l’oreille, la musique et le cerveau. Récitatifs
scientifiques et airs instrumentaux alternent ici pour expliquer et
faire ressentir les effets de la musique sur votre cerveau. L’objectif de
ce spectacle est de partager sur un mode ludique et joyeux des
informations scientifiques simples sur les bienfaits de la musique sur
le cerveau. La musique et le spectacle y jouent un rôle important,
mais sans concession avec la rigueur scientifique.
« A peu près égal à Einstein » par la compagnie Caus’toujours
Conception, écriture, interprétation : TITUS (Thierry FAUCHER)
Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins poétique
cherche à comprendre ce qu’est l’intelligence. Cette exploration
cognitive se nourrit d’informations scientifiques, de récits, de
souvenirs, de questionnements… Y cohabitent science et récit, vrai et
faux, sérieux et humour. Dans le souci de ne pas faire trop intelligent,
le spectacle intègre une petite dose de bêtise. C’est important de ne
pas négliger la bêtise. Imaginez un spectacle où la bêtise n’existerait
pas.
« Je suis le contrepoids du monde » par la compagnie Ariadne
C’est une œuvre théâtrale originale de Karin SERRES qui a vu le jour
au sein de Lab’Ados, un laboratoire de recherche sur la participation
des jeunes au processus de création. Plusieurs sessions de travail
réunissant l’autrice Karin SERRES, des artistes de compagnies
internationales, ainsi que des adolescents français, belges ou
québécois permettent de la jouer aux quatre coins du monde.
Conçue pour accueillir la parole des jeunes au cœur de la fable, la
pièce sera interprétée par des comédiens professionnels et sept
jeunes amateurs du collège PERCERET de Semur-en-Auxois, qui se
feront les complices de ces derniers, pour cette représentation qui
sera à chaque fois renouvelée dans un nouveau lieu. Ensemble, ils
nous offriront l’histoire de Samir et Jessica, de leur rencontre
amoureuse, de leur engagement poético-politique pour apaiser la
violence du monde, lui faire contrepoids. Le récit est aussi celui des
parents de Jessica, militants convaincus, et des brèches que Samir et
les jeunes « veilleurs » vont ouvrir dans leur univers.

Jeudi 7 février
18h, théâtre du Rempart – Tarif unique 5€
A partir de 10 ans – tout public
Rés. 03 80 97 05 96 / 03 80 64 40 97 / 03 80 33 90 14
accueil@terres-auxois.fr

Jeudi 7 février
20h, théâtre du Rempart – Tarifs : 11€, 6€ (réduit et
moins de 18 ans)
A partir de 12 ans – tout public
Durée : 75 minutes
Rés. 03 80 97 05 96 / 03 80 64 40 97 / 03 80 33 90 14
accueil@terres-auxois.fr

Jeudi 14 février
20h, théâtre du Rempart – Tarifs : 11€, 6€ (réduit et
moins de 18 ans)
A partir de 13 ans – tout public
Durée : 60 minutes
Rés. 03 80 97 05 96 / 03 80 64 40 97 / 03 80 33 90 14
accueil@terres-auxois.fr

ATELIERS – STAGES
Date

Lieu

Atelier / Stage

Infos pratiques

Tous les mercredis

Semur-en-Auxois

Atelier de cuisine
Les participants repartent avec leur préparation culinaire

De 14h30 à 17h, Bon-Vivant, ZI Champ de la Perdrix
25€/pers. - Infos 03 80 97 43 99

Samedi 12 janvier

Montbard

Atelier Art-thérapie
Peinture sur papier humide avec les couleurs, former des images, vos
images de votre univers. Nul besoin de savoir dessiner, ni de savoir
peindre, cette technique est accessible à tous. Vous pouvez choisir deux
voies, celle qui est artistique, ou celle qui est artistique et thérapeutique.

De 10h à 12h, La Ménagerie du 27 (27 rue Anatole
Hugot) – 25€/pers.
Sur inscription lesartstherapeutiques@gmail.com

Flée

Atelier de recherche en généalogie augmentée
Rechercher le sens de sa vie, trouver sa place, son équilibre, c’est la
proposition de l’atelier.

14h30 – 1 Route d’Allerey
Renseignements, calendrier et inscriptions : 07 72 21
19 42 ou mf.minost@gmail.com

Samedi 12 janvier

Vitteaux

Atelier couture
Confection d’une bouillotte. Venir munis de vos outils de couture, de tissus,
d’une fermeture éclair et de riz ou noyaux de cerise.

9h à 12h – Salle de la mairie
Participation : 5€
Infos AFR : 06 80 74 88 07 ou 03 80 31 94 35

Mercredi 16 janvier

Arnay le Duc

Atelier Natur’ Et Vous
Fabrication de produits d’entretien et/ou des produits cosmétiques
16h, Tout pour la cuisine (1h30) => poudre lave-vaisselle, liquide de
rinçage, liquide vaisselle
17h30, Maquillage (1h30) => fond de teint, blush, démaquillant

A partir de 16h, Centre Social
5€ pour l’atelier produits d’entretien
10€ pour l’atelier cosmétique
Infos/Inscription 03 80 90 17 55

Mercredi 16 janvier

Semur-en-Auxois

Atelier de cuisine « Les soupes créatives »
Les participants repartent avec leur préparation culinaire

De 14h30 à 17h, Bon-Vivant, ZI Champ de la Perdrix
25€/pers. - Infos 03 80 97 43 99

Samedi 19 janvier

Montbard

Atelier PNL n° 6
Pour de meilleures relations avec les autres et avec vous-même, découvrez
la PNL, l'analyse transactionnelle et la communication bienveillante. Avec
Alfred Perrin, l'accompagnateur des cafés des parents. L'atelier PNL
cherche des adhérents n'hésitez pas à contacter Alfred.

De 14h30 à 17h30, La Ménagerie du 27 (27 rue
Anatole Hugot) – 30€/pers.
http://www.commessens.com/atelierscommunication.html
Sur réservation : contact@commessens.com
Infos : contact@lamenageriedu27.fr

EXPOSITIONS
Date
Jusqu’au 12 janvier

Lieu
Aisy-sous-Thil

Jusqu’au 13 janvier

Flavigny-sur-Ozerain

Du 13 janvier au 24
février

Sainte-Colombe-enAuxois

Jusqu’au 10 mars

Bussy-le Grand

Jusqu’au 14 avril

Ménétreux le Pitois

Objet
Exposition des bulletins municipaux depuis leur 1ère édition
25 années de la vie du village au travers de la lecture critique des
bulletins municipaux
Exposition de crèches
Environ 80 crèches illuminées de 16h30 à 22h
Exposition « Soudain la nuit »
Cette exposition reflète la fascination de Gaëtane GIRARD pour
la lumière, pour le monde de la nuit et son rapport intime au
sujet photographié. D’une manière générale les références de la
photographe sont à chercher dans la littérature et la peinture.
Lors de l’impromptu, Gaëtane GIRARD nous parlera des
différentes facettes de son travail.
Exposition « Correspondance(s) épistolaire(s), une promenade en
Bourgogne »
Dialogue entre le mobilier historique, les collections du château
et les travaux de Benjamin Bichard, Clara Perreaut, Jacques
Perreaut et Rémi Tamain
Exposition « Erguss » de Benjamin Bichard
Au travers de ses sculptures, il propose des ponts et liens qui
nourrissent des paysages riches d’éléments manufacturés

Infos pratiques
Salle Jean Gourguet
Samedis après-midis, autres jours sur RDV
Infos 03 80 64 44 19 ou mairieaisy@wanadoo.fr
Rues du village - Infos 06 08 54 15 98
Centre culturel Arcade – Galerie des arcades
Accès gratuit
Visites sur réservation préalable au 07 71 07 04 92, 06
16 39 79 39 ou contact@arcadedesignalacampagne.fr

Château de Bussy-Rabutin - Infos 03 80 96 00 03

Du vendredi au dimanche, de 14h à 19h ou sur rendezvous - La Porcherie - Infos 06 34 33 69 91

CINEMAS
Le programme de vos cinémas est disponible dans vos offices de tourisme ou sur les sites internet suivants :
Cinéma Le Phénix à Montbard : www.cinemalephenix.com - Cinéma L’Etoile à Saulieu : www.etoilesaulieu.free.fr
Cinéma L’Etoile Cinéma à Semur-en-Auxois : www.etoilecinema.com

