Lettre en ligne - 2018/15 – juin/3 du 05 juin 2018
La prochaine activité de « PERREUIL aujourd’hui ».

Dossier complet sur ce concert, le chœur, l’organisation :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/concert_vocaleidos_2018.pdf

Organisation de la soirée du vendredi 18 août :
• TARIFS :
Plein tarif : 10 euros
Adhérent : 8 euros

Location
ouverte

Jeune gratuit jusqu’à 18 ans.
• LIEU : église de PERREUIL - parking et accès handicapé
• HORAIRE :

18h30

• Réservation recommandée : 03 58 09 50 30 (HR) - 06 76 63 26 70 - perreuilaujourdhui@free.fr
• Les personnes ayant préréservé bénéficieront d’un placement prioritaire dans l’église.
•A

la sortie du concert, le verre de l’amitié alsacien sera offert à tous les participants.

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en juillet:
https://fr.calameo.com/read/00299623087eaeb398b1f
et
https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 15 juillet :
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-6-au-15-juillet.pdf
L’ARC scène nationale LE CREUSOT 2018/2019 : une nouvelle saison à réserver
http://manager.artishocsite.com/newsletter/591087
Découvrez toute la saison :
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les nouvelles de juillet
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail
id=381&key=xud4hKnz&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component
Sortir à MONTCHANIN :
-

Vendredi 06 juillet : 2ème festiv’été – à partir de 19h30 – espace tuilerie – « ADAC » 06 51 46 28 30
Samedi 07 juillet : Festi’Cités - espace PLM cité de la gare – à partir de 15h manèges......à partir de
18h30 apéritif concert, bal, .....entrée gratuite. – « Confédération Nationale du Logement »
Samedi 07 juillet : concours de boules lyonnaises – 13h30 – espace tuilerie – inscription à 11h00 –
Contacts : 06 18 89 01 75 – 06 44 09 25 80 – 06 80 27 32 41
Samedi 21 juillet : concours de pétanque en semi nocturne – espace tuilerie – inscriptions à 19h

Château de COUCHES en 2018 : www.chateaudecouches.com
•

Jeudi 12 juillet : avant-première Guerre et chevalerie. Spectacles équestres 11h et 15h30, et
Spectacles de combats à pieds 14h et 17h30 et entre ces temps forts, l'essayage d’armure pour
enfants en non-stop !

•

Vendredi 13 au dimanche 15 juillet de 10h à 19h: festival les médiévales voir affiche

•

Samedi 21 juillet à 14H30 : Un atelier pour enfant sous le signe de la musique. Construis ton instrument
de percussion avec notre métronome Fred et pars jouer dans le parc la symphonie qu’il t’aura appris.

•

Samedi 28 juillet à 11h et 15h : Visite-spectacle par Thomas Volatier. Vivez un moment chevaleresque en
famille.

Concert :
•

Dimanche 08 juillet – SAISY : « Du vent dans les cordes » concert violon et accordéon (Vivaldi, Bloch,
Honneger, ..) - 17h30 – église – libre participation – « Les amis de l’église de Saisy »

http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/2018/04/concert-dimanche-8-juillet-2018-17h30-eglise-saisy.html

Exposition/Conférence :
•

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
expo/conférence/ateliers/spectacles.

–

CHASSEY

le

CAMP : « Auprès de nos arbres » -

Programme et horaires sur : http://www.plaquemine.fr/agenda/aupres-de-nos-arbres
L’association « Plaquemine » : http://www.plaquemine.fr/contact

Lecture :
•

Mardi 17 juillet – LAIZY : « Invitation aux lectures » en mémoire des 10 ans de la disparition du chanoine
de la cathédrale d’AUTUN : Denis GRIVOT – 18h30 – Moulin de Chazeu – « Tourisme – rencontres
artistiques et culturelles »

Opéra-comique*** :
•

Jeudi 12 juillet – St GERVAIS sur COUCHES -Opéra-comique de Donizetti et chansons des années
folles accompagnées à l'accordéon – 19h00 – cour de la ferme de la charité au hameau de « Vergennes »
Libre participation aux frais

« Voilà » un petit opéra-comique de Donizetti accompagné à l'accordéon et qui prend vie dans une guinguette
des bords de Marne au milieu des chansons d'antan.
La compagnie lyrique En veux-tu en voix là nous raconte Rita, cette femme battue dans son précèdent mariage
et qui bat son nouveau mari. Elle voit son couple compromis lorsque resurgit son brutal et ancien époux qu'elle
croyait défunt. On assiste alors à un chassé-croisé comique dans ce nouveau ménage à trois sur le ton de la comedia
dell'arte.
« Voilà » une version divertissante et destinée à tout public . Voir affiche.
www.enveuxtuenvoixla.com

Journée festive/Fête au village/Fête des artisans :
Dimanche 08 juillet – CHAMILLY : 8ème fête des artisans avec plus de 50 artisans, animations, petite
restauration, ... – entrée gratuite – voir affiche

•

https://lesmigeous.wixsite.com/chamilly-les-migeous

Vente au déballage :
Dimanche 08 juillet – St PIERRE de VARENNES : vide grenier – emplacements gratuits pour les
exposants – accès gratuit pour les visiteurs – repas à 7 euros – buvette – réservations emplacements et
repas : 06 63 29 83 98 et 06 76 81 25 06 – « C des F de St P de V »

•

Marchés festifs :
Vendredi 20 juillet – CIRY le NOBLE à la briqueterie – Voir affiche
Vendredi 03 août – ECUISSES à la maison Perrusson – Voir affiche

•
•

Les associations communiquent
Parmi les fêtes nationales des 13 et 14 juillet :
•

Vendredi 13 juillet - MONTCHANIN : bal populaire, feux d’artifices – défilé aux lampions – à partir
de 21h – base de loisirs du Bois Bretoux

•

Vendredi 13 juillet – St BERAIN sur DHEUNE : jeux, repas, feux d’artifice...à partir de 16h00 –
C des F de St B/Dh. »

«

http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/13-juillet-2018.php
•

Vendredi 13 et Samedi 14 juillet - MOREY : Vendredi 21h00 retraite aux flambeaux place de la
mairie – Samedi à partir de 19h00 : repas musical, feux d’artifice – adultes 18 euros / enfants jusqu’à
12 ans : 5 euros – Inscriptions pour les repas : 03 85 45 69 93.

La nuit des églises :
-

Du samedi 30 juin au samedi 07 juillet : http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/bienvenue

-

GIVRY : samedi 07 juillet – église St Paul et St Pierre – 21h00 à 22h00 –
concert/conférence/vidéo « L’orgue, 2000 ans d’histoire » par Christophe PELEREAU organiste.

-

FONTAINES : samedi 07 juillet- église Saint Just de Fontaines – 20h30 - Visite commentée de
l’église et animation musicale.

L’Association pour la restauration de l’église du BREUIL (AREB) organise une sortie en car grand tourisme le
mardi 04 septembre 2018 à TOURNUS, Le VILLARS et La TRUCHERE .
Visite guidée de l'abbaye de Tournus, Le Villars village du mâconnais situé sur un promontoire qui domine
la Saône, église qui a une particularité, La Truchère situé en bord de Seille avec repas au restaurant
l’Embarcadère sur l'eau, croisière sur la Seille et la Saône avec passage d'écluse, visite du barrage de la
Truchère.
Tout compris : 67 euros pour la journée.
S’inscrire avant le 25 août 2018 auprès de Monique GELINET 06 83 46 62 40 ( Chèque)

Les festivals de l’été approchent :
Du mercredi 04 juillet au samedi 07 juillet 2018 « Jazz à COUCHES » :
Le programme : https://www.jazzacouches.fr
Du dimanche 08 juillet au samedi 25 août 2018 : festival « Les beaux bagages » - LE CREUSOT
www.uneteaucreusot.fr
Le programme, les dates : https://www.facebook.com/LesBeauxBagages
Du vendredi 13 juillet au dimanche 15 juillet : festival « Les médiévales » au château de COUCHES

Festival les Médiévales Pendant 3 jours, le Château de Couches vous propose un véritable
déplacement culturel au XVe siècle ! Quatre jours de festivités : Reconstitution de la vie
médiévale avec campements d’artisans, forgerons, tailleurs de pierre et animations sur l’Époque
Médiévale. Spectacles équestres, déambulation aérienne, musiques et danses médiévales, spectacle
de feu…
https://www.chateaudecouches.com/evenements/festival-les-medievales
Du vendredi 20 juillet au samedi 28 juillet 2018 : festival du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN :
Le programme : http://nuitsdumontrome.com/?page_id=6019
Du vendredi 27 juillet au dimanche 29 juillet : festival Les Impromptus - OZENAY
Le programme : http://lesimpromptus.fr
Du mercredi 15 au dimanche 19 août – « La Fabrique » fait son festival – SAVIGNY sur GROSNE (Meusseugne)
Le programme : http://alafabrique.org/festival-du-15-au-19-aout-2018
Du jeudi 16 au dimanche 19 août : festival en côte chalonnaise – St GENGOUX, BUXY, St BOIL, St
VALLERIN :
Le programme : http://www.musicales-cote-chalonnaise.fr
La saison musicale à PARAY le MONIAL organisée par les amis de la musique en Charolais, Brionnais,
Bourbonnais :
Le programme : https://www.amis-musique-en-cbb.com/calendrier-2018
A suivre

Responsable de cette publication : Serge POCHERON

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »
Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr
Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05
Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui
Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons :
- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en

cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des

autres destinataires
- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association
« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous.
Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous
changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.
« PERREUIL aujourd’hui »

Réservez votre billet en ligne :
https://www.jazzacouches.fr/billetterie-en-ligne

https://www.chateaudecouches.com/evenements/festival-les-medievales

http://www.creusotmontceautourisme.com

http://www.creusotmontceautourisme.com

http://www.creusotmontceautourisme.com

http://www.creusotmontceautourisme.com

les Amis de l'Orgue de Charolles
Marie-Thérèse Baujon (présidente)
+33 6 85 91 49 56
Loïs Belton de Lucenay (direction artistique)
+33 6 48 63 37 54
http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha

(Charolles, 11 heures, entrée et placement libres)

