
 Lettre en ligne - 2019/07– Mars/2 du 18 mars 2019 
 

 

Les prochaines manifestations de « PERREUIL aujourd’hui » :  
 

Assemblée générale : je participe 
 

 

 

Samedi 30 mars : soirée théâtre   
 

 
 
https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/theatre-mon-pere-s-appelle-arlette-2269235  

 

Jérôme, le fils de la maison est élevé depuis sa 

plus tendre enfance par deux femmes. L'une se 

considère comme son père mais Jérôme ne l'accepte 

pas. 

 Il est amoureux de Linda mais, lui cache cette 

vérité. Il s'invente un Père à chaque fois qu'il 

rencontre une fille. Cette fois, ce sera un Général 

Argentin mais une chose a changé, ils sont amoureux. 

Linda veut rencontrer ses parents en vue d'un mariage. 

 Un plombier espagnol se trouvant là par hasard 

pour refaire la salle de bains se trouve transformé 

malgré sa volonté en Général Argentin pour la venue de 

Linda. 

 La comédie aurait pu prendre mais voilà, ce 

plombier est le père de Linda. Elle pense que son père 

lui a menti et qu'elle est en fait la demi - sœur de 

Jérôme ce qui complique considérablement la situation. 

Des cousines envahissantes arrivées là pour fêter 

Mardi gras vont aggraver cet imbroglio.  
 

  

 8 euros/7 euros adhérents  

gratuit enfants et scolaires  

Réservation ouverte et conseillée (places limitées): 

 06 76 63 26 70 – 03 58 09 50 30 -  perreuilaujourdhui@free.fr  
 

 

Grand succès de cette pièce qui a été jouée à St FIRMIN le 02 mars et à St LAURENT d’ANDENAY le 16 

mars.  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-firmin/saint-firmin-pres-de-200-personnes-pour-la-

soiree-theatre.html  

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/theatre-mon-pere-s-appelle-arlette-2269235
https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/theatre-mon-pere-s-appelle-arlette-2269235
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-firmin/saint-firmin-pres-de-200-personnes-pour-la-soiree-theatre.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-firmin/saint-firmin-pres-de-200-personnes-pour-la-soiree-theatre.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-firmin/saint-firmin-pres-de-200-personnes-pour-la-soiree-theatre.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-firmin/saint-firmin-pres-de-200-personnes-pour-la-soiree-theatre.html


Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en mars 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/002996230c84125dc5f6d  

et  
 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 24 mars 2019 : 
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda (nouveau site WEB) 
 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : la newsletter de mars 
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/661926  
 

Spectacles en mars  : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=3 

 

Spectacles en avril :  http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=4  
 

Exposition : http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore  

 

A la maison du Beuvray – St LEGER du BEUVRAY :  

• Samedi 23 mars : Teaser par Sound of Gospel 

• Samedi 06 avril : Big Band de COUCHES  
 

https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html  
 

A MONTCHANIN  
CONCERT DE PRINTEMPS  

SAMEDI 23 MARS - à 20h30, l'Harmonie Les Amis réunis et le Spetuor clarinette Zetta vous proposent 

u... 
 

EXPO PHOTOS / POEMES 

Du 19 au 30 Mars - Exposition de photos et de poèmes à la Bibliothèque  
 

CINEMA "Les Chatouilles"  

DIMANCHE 24 MARS - 17h Centre Social et Culturel "Espace Tuilerie"  
 

FOIRE AUX VIEUX PAPIERS ET MINIATURES 

DIMANCHE 31 MARS - 9h à 18h Salle des Fêtes "Le Moderne"  
 

CONFÉRENCE 

Mardi 26 Mars - Conférence à la Bibliothèque à partir de 18h30  

 

MARCHÉ DE NUIT 

Samedi 29 Juin 2019 - Le traditionnel Marché nocturne aura lieu à Montchanin. A cette occasion de no... 

 

AQUA'FITNESS 

Du 07 Mars au 11 Avril - piscine de Montchanin  

 

Théâtres :  
 

• Jeudi 21 mars – COUCHES : « Baada, le malade imaginaire » par la compagnie Marbayassa (Burkina Faso) 

– 20h30 – salle Jean Genet – 03 85 93 84 53  
  

http://sallejeangenet.over-blog.com   
 

Un simple fauteuil pour tout décor dans cette adaptation fidèle où le comique garde toute sa place… 

Juste le jeu de 7 comédiens-danseurs-musiciens du Burkina Faso et les instruments africains pour donner le 

rythme des intermèdes voulus par Molière. 
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• Samedi 30 mars & dimanche 31 mars – ECUISSES : la compagnie « Les Piplettes » présente  
 

 
Salle des fêtes – samedi 20h30 & dimanche 15h00 – réservation : 06 99 08 32 23 

 
• Samedi 06 avril – TORCY : « Si je peux me permettre » une comédie de Robert LAMOUREUX par la 

troupe « L’éventail de BLANZY » - 20h30 – Espace culturel C2- 7 euros  



Concerts :  
 

 

• Samedi 23 mars – Ste MARIE la BLANCHE ( 21) : « Atout Cœur en concert », direction Patrick GENET, 

au piano Catherine RENOUD – 20h00 – S des F – Entrée libre – Contact : desplantesf@gmail.com – 

« Association  
 

• Dimanche 24 mars – LA TAGNIERE : « Blue Bayou » en concert » – à partir de 15h00 – café associatif 

La Forge – 03 85 52 79 87.  
 

• Dimanche 31 mars – St VALLIER : concert avec Romain LELEU (trompette) et Jean Baptiste ROBIN 

(orgue) – 17h00 – église – 15/12/10 euros – 06 71 52 92 41 - Agnès Mentré, 17 place de la Liberté, 71230 

SAINT-VALLIER  (chèque à l’ordre des 4 Saisons en Charolais).  
 

 

Pour en savoir plus cliquez sur : http://4saisonsencharolais.free.fr        

www.jbrobin.com     et  http://romainleleu.com  

                                                        

• Samedi 06 avril – St JEAN de TREZY :  
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Conférences :  
 

• Samedi 23 mars – SAINT DESERT : « Le début du monachisme et l’évolution de l’architecture des 

communautés monastiques » par Frédéric CURNIER–LAROCHE – 09h30 à 12h00 – Maison diocésaine 28 

avenue de Bourgogne – 7 euros – Possibilité de prendre le déjeuner à l’auberge de la route des vins à St 

Désert – Programme annuel des conférences sur www.pastourisme71.com  
 

Depuis l’Egypte où Paul et Antoine se retirent dans la solitude du désert pour mieux vivre l’idéal 

évangélique, le monachisme se développe dans le temps, d’Orient en Occident, et devient une composante 

de l’histoire de la Chrétienté du premier millénaire. La conférence reviendra sur son développement à 

travers les personnalités exceptionnelles et les lieux emblématiques des divers ordres et courants 

spirituels. 
 

• Dimanche 07 avril – St LEGER sur DHEUNE : « Objectif BONOBOS » conférence et projection sur la 

sauvegarde de ces singes victimes du braconnage – 14h00 – salle de l’ancienne C de C/7 rue Thernaud – 

entrée gratuite – Réservation : 06 77 19 32 49 - lauren.bonobos@yahoo.com  
 

https://www.facebook.com/lauren.bonobos   

Expositions : 
 

 

• Du mardi 26 au dimanche 31 mars – GIVRY : « Gazouillis et pépiements », exposition de peintures 

réalisées par des enfants d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie présentée par l’association 

« Constellation » dans le cadre de la semaine de poésie pour célébrer le printemps – 10h00 à 12h30 & 

15h00 à 18h30 – Halle ronde – entrée libre – 03 85 41 58 82 – « Animation en côte Chalonnaise » 
 

https://oxi90.com/IKQLLIX45/Quinzaine%20poésie%20-%20Afficheg.pdf   
 

• Jusqu’au dimanche 31 mars 2019 – AUTUN : « Les PERRINS, quelle famille ! » par Marinette & Jean 

PERRIN (aquarelles, peintures, gravures, pastels, dessins du et textes du livre du poilu Pierre PERRIN) – 

tlj – aux heures d’ouverture du musée ROLIN (rue des bancs, proche cathédrale) – entrée libre  
 

 

• Jusqu’au vendredi 03 mai 2019 – COUCHES : « Ouverture marocaine » par Elaine M GOODWIN et 

Mohamed ABAOUBIDA – Galerie d’Art Elaine M GOODWIN – 4 place de l’église – 09 86 42 38 60 – 06 

67 96 62 56  
 

• Jusqu’au vendredi 10 mai 2019 – LE CREUSOT : « De la terre-plein les poches, le ciel dans le regard » 

- Joan MIRO/Manu VB TINTORE – L’ARC scène nationale - Vernissage le vendredi 25 février à 18h30.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore 
 

 

Cabaret – Chansons :  
 

• Samedi 23 mars – St SERNIN du PLAIN : soirée « INSIDE BARBRA » avec Fanny CLENO accompagnée 

au piano par Raphaël SANCHEZ – 20h00 – grange de Jeanne – concert seul : 10 euros – soirée complète 

(concert + repas HB) : 24 euros et sur réservation – 06 80 40 54 09 – sapolin.francois@orange.fr   

  

 

    Inside Barbra 

Accompagnée par Raphaël Sanchez, 

pianiste de Charles Aznavour durant sept 

ans et à la direction de comédies 

musicales prestigieuses, la chanteuse 

Fanny Coleno, vous embarque pour un 

tour de chant unique dédié à Barbara 

Streisand.  

De « Funny girl » à « Yentl » en passant 

par quelques classiques de Broadway et 

pépites moins connues du grand public, 

Fanny et Raphaël vous livrent un récital 

en or blanc d’une rare justesse 
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Cinémas : 
 

• Vendredi 22 mars – GENOUILLY : ciné/débat « Demain l’Abeille, la dette humaine » de Jean Yves 

FERRET- 20h30 – Maison du terroir – réservation conseillée 03 85 49 23 05 – Entrée libre – « Action 

Solidarité Rurale » & « Rencontre Animation Rurale »  
 

L’abeille est menacée : comment des êtres humains, organisés et compétents,  s’impliquent  pour lui venir 

en aide, et repensent les rapports entre l’agriculture et l’apiculture. 
 
 

• Dimanche 24 mars – MONTCHANIN – film « Les chatouilles » - 17h00 – Espace tuilerie – « ADAC et 

FDFR » 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578361&cfilm=256702.html  

 

Le film projeté ce mois-ci porte un titre bien léger : « les chatouilles ». On pourrait penser à un jeu 

d'enfants innocent, et pourtant. Le film traite d'un sujet grave et délicat qui aujourd'hui semble vouloir 

sortir du silence : les violences sexuelles faites aux enfants. 

Les Chatouilles (sortie le 14 novembre 2018, durée 1h43)  

Film d'Andréa Bescond et d'Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac,  

"Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui 

lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la 

vie..." 
 

Salon : 
  

• Samedi 30 mars – MERCUREY : salon du vin et du chocolat (dégustation, vente, démonstrations, ateliers 

enfants...) – 10h00 à 18h00 – S des F – 5 euros (entrée + verre)/gratuit jeunes – 18 ans  

 
Tourisme :  

 
 

LA BOURGOGNE ROMANE : MILLENAIRE de l’abbatiale St Philibert de TOURNUS 
De mars à septembre 2019 : spectacles, concerts, expositions, conférences, visites, liturgie... 

 

Le programme*** :  

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal107/links/20190311-1552--millenaire-

programme20190308b.pdf  
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Les associations communiquent :  
 

 

• L’association Valentin HAUY – Le CREUSOT organise un repas dans le noir - samedi 23 mars – 12h00 – 

brasserie de la gare (39 rue Maréchal Leclerc)  

 

 
• Le comité des fêtes de PERREUIL organise le samedi 30 mars un repas dansant (paëlla) – à partir de 

20h00 – S des F de St Bérain sur Dheune – 25,00 euros (hors boissons) – S’inscrire : 06 99 07 91 87 – 

bernard.deley@sfr.fr  

 

• Le foyer rural du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN organise un repas choucroute le samedi 30 mars 

- animation musicale par Paulo – à partir de 11h00 – S des F de Mazenay – 15 euros/7 euros enfants jusqu’à 

7 ans – réservation 03 85 45 35 18 – 06 32 98 83 78 – unepassioncommune71510@gmail.com  
 

• L’association des collectionneurs – MONTCHANIN organise le dimanche 31 mars une foire aux vieux 

papiers et miniatures – 09h00 à 18h00 – Le Moderne -  

 
 

• Le comité des fêtes de St BERAIN sur DHEUNE organise son assemblée générale annuelle vendredi 

05 avril – 19h – S des F de St Bérain /Dh.  
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• L’association « ESPOIR » LE CREUSOT organise le dimanche 07 avril une sortie au lac des SETTONS 

– 35 euros (transport + repas) – plus de renseignements :   
 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sortie_lac_des_settons_2019.html  

  

Toutes les activités de l’association « ESPOIR » : http://espoir71.pagesperso-orange.fr  

 

• L’association « PLAQUEMINE » à CHASSEY le CAMP chante avec les oiseaux !  
 

Les ateliers reprennent en 2019 : venez plonger les mains dans la terre et la pâte 

 

Lieu : chez François Fresnais, 9 rue des puits, Chassey-le-Camp (Valotte) 

Inscription : info@plaquemine.fr  / 03 85 91 58 29 ; 5 euros par participant 

http://www.plaquemine.fr/agenda/nichoirs-mangeoires-perchoirs-en-terre-cuicuite 

 

Mercredi 17 avril de 9h30 à 16h30 : PAPIER ET POÉSIE : PRÊTE-MOI TA PLUME !  

Le matin, on fabrique du papier et on laisse des oiseaux venir se poser sur ces feuilles... L'après-midi, on 

s'inspire du chant des mésanges, pinsons ou rouges-queues pour faire de la poésie. 

Possibilité de participer le matin et/ou l'après-midi.  

http://www.plaquemine.fr/agenda/papier  
 

• L’association « Les amis des fleurs du CREUSOT » organise le jeudi 18 avril un voyage dans le JURA.  

Le programme :  

Visite de la fruitière 1 900 avec fabrication du comté à l’ancienne  

Déjeuner croisière à la TOUR du MEIX  

Visite guidée de la maison de la vache qui rit à LONS le SAUNIER 
 

Coût prévisible par personne : de 75 à 87 euros selon le nombre de participants.  

Inscription dès maintenant avec chèque d’acompte de 50 euros : Daniel COURAUD -38 lot Vallée du 

Mesvrin - 71710 SAINT SYMPHORIEN DE MARMAGNE -   daniel.courault41@orange.fr – 09 65 01 08 

57 

 

• L’association « MAITA » - ESSERTENNE organise le samedi 27 avril un diner dansant à partir de 19h30 – 

S des F d’Essertenne – Inscription obligatoire à partir du 30 mars.  
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• L’association « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » organise le samedi 15 juin un déplacement en 

bus d’une journée au château de GUEDELON et au Château de St FARGEAUX.                                                                                             

Le programme :  

05h30 : départ de St Léger sur Dheune (salle Chamagne)  

09h45 : visite du château de GUEDELON - https://www.guedelon.fr  

12h30 : repas au restaurant de l’ancienne gare de St FARGEAU 

15h00 : visite du château de St FARGEAUX - http://www.chateau-de-st-fargeau.com  

 20h30 : arrivée à St Léger/Dh.    

 Coût prévisible par personne : 80 à 86 euros selon le nombre de participants.  

Contact et inscription : Dany SALINGUE – danycoy@hotmail.fr – chèque d’acompte de 40,00 euros. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

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 » 

 

Pour rechercher une manifestation proche de chez vous, vous pouvez également vous rendre 

sur le site de l’association « Tourisme en COUCHOIS » : 

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  
 

puis 
 

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home  
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