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Les prochaines activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

 
 

Le concert proposé par le "Comité des Fêtes de St Bérain sur Dheune" et "PERREUIL aujourd'hui" est 

annulé faute d'un nombre suffisant de spectateurs. 

Le chœur EVA VOCE et les organisateurs regrettent cette situation et présentent leurs excuses aux 

personnes qui avaient réservé cette soirée qui s’annonçait prometteuse. 

Nos deux associations vous donnent rendez-vous à leurs prochaines manifestations. 

 

 

 

• Vendredi 27 mars – assemblée générale annuelle – 19h00 – S des F  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/assemblee_generale_2020.pdf   

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/assemblee_generale_2020.pdf


• Samedi 28 mars – soirée théâtre avec « Alors on fait quoi ? » de Vivien LHERAUX par la troupe 

INTERLUDE  

 
 
Parmi les manifestations connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

 Le guide SORTIR mars 2020 : https://fr.calameo.com/read/00299623017901fe16d9f 

 

 L’AGENDA :  https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  

 

 

https://fr.calameo.com/read/00299623017901fe16d9f
https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda


Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

 

Sortir en Saône & Loire : https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr  

 

Sortir en Bourgogne : https://www.bourgogne-tourisme.com   
 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT  
 

Pour la saison 2019/2020 :  
 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir 

 

Salle Jean Genet – COUCHES :  

Dimanche Napalm 

Jeudi 12 mars à 20h30 – Salle Jean GENET 

Cette pièce de théâtre contemporain, mise en scène avec beaucoup de modernité par Renaud Diligent, 

réunit une vrai troupe de théâtre au plateau (6 comédien-nes). 

Un jeune homme, assis dans un fauteuil roulant les deux jambes plâtrées est cloitré le temps de sa 

convalescence dans la maison de ses parents. 

Il ne bouge quasiment plus, il est volontairement muet. Ce silence étrange conduit alors, peu à peu les 

membres de sa famille à lui livrer par petites doses leurs secrets les mieux enfouis… Sa « grève de la 

parole » lui fait devenir, à ses dépens, le confident de chacun, tandis que rôde autour d’eux l’ombre de la 

grand-mère. Alors, jour après jour, il va voir le vernis familial craquer en laissant apparaître l’obscénité 

et l’absurdité des fêlures intimes de chacun.  

http://sallejeangenet.over-blog.com 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY  

 

• Les activités 2020 : https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html dont un concert le vendredi 

20 mars.  
 

• Vendredi 20 mars : concert avec le quatuor MARMONT – 20h00 

https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle/99-2020-20-03-concert-quatuor-marmont.html  
 

 

• Les stages 2020 : https://www.maisondubeuvray.org/stages.html  
 
 

Théâtre :  
 

• Samedi 14 mars – LE BREUIL : « Et surtout pour le pire » , comédie de Viviane TARDIVEL par la troupe 

« Le rideau s’ouvre » d’Etang /A. – 20h30 – salle Morambeau – 10 euros / gratuit jusqu’à 12 ans – « AREB »  
 

• Samedi 21 mars – EPERTULLY : « Les Sonderling » de Robert MERLE par la troupe « Epinac entre en 

scène » - 20h00 – salle communale – libre participation - « Association Musique aux champs ». 
 

• Samedi 28 mars – PERREUIL : « Alors on fait quoi maintenant » - comédie de Vivien LHERAUX présentée 

par INTERLUDE – 20h30 – S des F – 8/7 euros – réservation 06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr   
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Gospel / Chansons / Musique :  
 

• Dimanche 29 mars – LE CREUSOT : gospel avec Joniece JAMISON, Amal4Game de Torcy, the Gospel 

Mass Choir et 80 artistes sur scène dont Serge Félix TCHICAYA. – 17h00 -église St Eugène – 21 euros 

en prévente à la librairie Plein Ciel 9/11 rue maréchal Leclerc – 03 85 55 65 65 /25 euros à l’entrée à 

partir de 16h/gratuit moins de 12 ans (ATTENTION : il s’agit du report du concert qui devait avoir 

lieu le 16 février – Il était complet à cette date mais des reports ne se feront peut-être pas – Vous 

renseigner)  
 

• Samedi 04 avril – EPERTULLY : « Hommage à Django REIHARDT » – 20h00 – Salle communale – 10 euros 

/ gratuit moins de 12 ans – « Association Musique aux champs »  

 

Connaissez-vous Django REINHARDT ? Ce banjoïste des années 20 qui faisait fureur dans les bars de 

Paris. Mais si, rappelez-vous, ce guitariste manouche, âgé de 17 ans qui faisait preuve d’une virtuosité 

impressionnante, aussi bien sur un banjo qu’à la guitare, il ne se débrouillait pas mal non plus au violon 

d’ailleurs. Cela ne vous dit rien ? Il avait vécu un accident qui lui avait brûlé la main, réduisant à zéro ses 

chances de faire de la musique un métier. Enfin zéro, pas tout à fait, c’était sans compter cette énergie 

profonde qui lui permit de réapprendre la guitare avec deux doigts ( et quelques… ).  

Comment dites-vous ? Django ? Reinhardt ? Oui, si vous voulez, peu importe.  

Après des années d'expérience dans le style, ces trois amoureux du jazz manouche vous proposent un 

voyage à travers le temps, rien que ça ! Rendre visite à une époque, mais surtout à un talentueux artiste, 

guitariste, Django Reinhardt.  

Venez partager ce moment avec nos musiciens experts dans le domaine, s'efforceront de vous présenter 

ce guitariste à travers leurs regards, et leurs yeux d’admirateurs de ce grand musicien.  

Lors de ce concert animé, qu’ils ont appelé “La concérence”, il sera question d’explorer le “jazz 

manouche”. Mais surtout l’œuvre, et la vie de Django.  

“La musique de Django ne se lit pas, elle ne s’analyse pas, elle s’écoute et s'apprécie comme du bon vin.”   

Amis curieux, jazzmen, musiciens, mélomanes, ou fans de rock, venez partager ce moment animé, et 

passionnant où la musique vous porte là où les mots ne s’aventurent plus.   

Que reste-t-il de Django ? Des enregistrements ? Un nom ? Des photos ? Une guitare ?  

Qui de mieux placés pour répondre à ces questions, que ces musiciens passionnés de la “pompe manouche”. 

David Foucard, Pierre Inza, Nicolas Minard, vous feront découvrir les rouages du swing manouche à 

l’aide de leurs guitares, d’une contrebasse, et bien évidemment de leur savoir-faire.  

 

Expositions : 
 

• Jusqu’au vendredi 20 mars – LE CREUSOT : « Accueillons les réfugiés » - Bibliothèque Universitaire – 

09h à 20h (Lundi et mercredi) – 09h à 18h (Mardi) – 10h à 18h (Jeudi et vendredi) – « BU Le Creusot » et 

« Amnesty International »  
 

• Jusqu’au 12 avril (sauf mercredi 08 avril) – St SERNIN du BOIS : exposition photo « NATURE » par 

Anne MARIE MINOIS – 15h00 à 18h00 – Prieuré de St S du B – Vernissage vendredi 03 avril à 18h00. 
 

• Jusqu’au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective de 40 ans de création 

artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h à 18h et sur RV les autres 

jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  
 

 
Conférence / Conférence concert :  
 

• Mardi 24 mars – St LEGER sur DHEUNE : conférence sur l’autisme  
 

Trois intervenants de renommée animeront cette conférence, le Docteur Djéa Saravane parlera des soins 

pour les personnes > autistes, Mr Daoud Tatou ( dont l'histoire a inspiré le film "Hors normes" d'Eric Toledano 

http://www.couches.gallery/


et Olivier Nakache) présentera son parcours, puis Anthony De Magalhaes prendra la parole pour présenter 

son association ( le Monde Bleu 71 ) dont il est le président. 

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. 
 

 
 

 

 



• Vendredi 27 mars – NOLAY : « La harpe en France 1760 – 1815 »  

 

 
 
  



Vendredi 27 mars 2020, à 19h30, en l’ancien hospice de Nolay (Côte d’Or) autrefois tenu par les sœurs de la 

charité et aujourd’hui rattaché à l’EPAHD de la commune, une harpe du XVIIIème siècle fabriquée en 1785 par 

le luthier de la reine Marie-Antoinette sera présentée au public après un an de restauration. Cette harpe 

resplendissante retrouvera là toutes ses sonorités. Une soirée musicale de bienfaisance exceptionnelle est 

annoncée ce jour-là pour la renaissance musicale de cet instrument en bois de Jean-Henri Naderman dont la 

signature est visible à l’intérieur de l’instrument. 

 Le contexte historique de la harpe en France 

A l’époque où la harpe flamboyait en France, d’abord à la cour de Versailles autour de la reine Marie-Antoinette, 

et dans différentes couches de la population, apparait un répertoire nouveau et raffiné écrit pour cet instrument 

à cordes pincées de plus ou moins grande taille.   

  

C’est cette histoire que le musicologue et chercheur au CNRS, Hervé Audéon, s’attachera à raconter lors de sa 

conférence sur « LA HARPE EN FRANCE 1760-1815 ». Il s’est adjoint le concours de la harpiste François 

Johannel, spécialiste de la musique ancienne, qui illustrera les propos du conférencier par des extrait musicaux 

d’une dizaine de compositeurs français et allemands du XVIIIème siècle. 

  

L’incroyable rebondissement de l’histoire de cette harpe ! 

Quel destin, pourrait-on dire, que celui de cette harpe construite en 1785 par Jean-Henri Naderman et destinée 

à jouer la musique de chambre en vogue à cette époque. Jusqu’à présent, les recherches n’ont pas permis de 

découvrir son propriétaire initial. Mais on connait sa propriétaire actuelle, une habitante de Saône-et-Loire, Anne-

Marie de Maigret, qui l’avait achetée en 1972 à un antiquaire parisien lorsqu’elle était dans la vie active. L’objet a 

longtemps servi d’élément de décoration de salon avant que des spécialistes y trouve un intérêt certain et 

l’inscrivent en 2009 au titre des Monuments Historiques. Dès lors, cette amoureuse du patrimoine s’est attachée 

à donner une seconde vie à son instrument en mauvais état, en trouvant la somme nécessaire à sa remise en musique 

avant de la confier à un artisan de Côte d’Or dont c’est la spécialité. Après des mois de travail, le résultat est 

devant vos yeux ! 

  

Soirée de bienfaisance 

Les dons récoltés lors de cette soirée seront entièrement reversés à l’AMARAPE, l’association contre les 

maladies rares du péritoine, lien indispensable entre les patients et les équipes médicales 

  

 :Pour toute information, vous pouvez vous adresser à : 

Anne-Marie de MAIGRET – 06 10 15 06 97 et amdemaigret@hotmail.com 

Ghislain BARBAT – 06 26 95 22 32 et ghislainbarbat@gmail.com 

  

 https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-d-une-harpe-fin-18eme/campaign 

 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/construite-en-1785-une-harpe-classee-va-etre-restauree-en-cote-d-

or-1553888996 

 
• Samedi 28 mars – St DESERT : « Le XIXème siècle et les caractéristiques de l’architecture » par le 

père Frédéric CURNIER -LAROCHE - 9h30 à 12h00 – maison diocésaine – 7 euros – possibilité de repas à 

l’auberge sur inscription pastourisme71@gmail.com – (une 2ème partie sur le même thème sera proposée le 

samedi 16 mai) 

 
Repas / Repas dansants : 
 

• Samedi 28 mars – St BERAIN sur DHEUNE : repas (Paëlla) dansant organisé par le C des F de PERREUIL 

– 20h00 – S des F de St Bérain/Dheune. – 25 euros – réservations : cdf.perreuil@gmail.com – 06 10 64 33 

64 – 06 99 07 91 87 

 

• Dimanche 05 avril – LE CREUSOT : paëlla de la « commune libre des 4 chemins » - 12h00 – salle 

Mouillelongue  
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Cinéma / Ciné - village :  
 

 

• Vendredi 13 mars – St PIERRE de VARENNES : « BOHEMIAN Rhapsody », film qui retrace la vie du 

célèbre « QUEEN »- Ecran géant, sono professionnelle – 20h30 – S des F – 5 euros / gratuit jusqu’à 12 

ans – «  C des F de St P de V » - 06 50 20 64 69 – cdf.saintpierredevarennes@gmail.com  

Page FACEBOOK :   

https://www.facebook.com/Comité-des-Fêtes-de-St-Pierre-de-Varennes-104748207787771  

mailto:cdf.saintpierredevarennes@gmail.com
https://www.facebook.com/Comité-des-Fêtes-de-St-Pierre-de-Varennes-104748207787771/


Randonnée :  
 

• Dimanche 15 mars – St PIERRE de VARENNES : randonnée des confitures( 8/16/20 km) – départs de 

la S des F de 08h00 à 15h00 – 2/3/5 euros selon les circuits – Contacts : 06 84 82 28 05 – 06 81 58 94 

73 – clubolympiquevarennois@gmail.com   
 

• Dimanche 15 mars – St SERNIN du PLAIN : randonnée mensuelle MAZENAY – St GERVAIS /COUCHES 

– MAZENAY (9 km environ) – RV 13h45 Mazenay parking de l’abribus – « FR du Mont Rome » 

 
Don du sang : 
 

 

 

• Vendredi 13 mars – TORCY - 15h à 19h - centre culturel C2 
 

• Vendredi 03 avril - LE CREUSOT - 15h à 19h - salle St Henri 
 

• Vendredi 10 avril – COUCHES – 15h30 à 19h30 – salle de la Bergerie 
 

• Vendredi 15 mai – TORCY - 15h à 19h - centre culturel C2 
 

• Mercredi 27 mai - LE BREUIL – 19=5h30 à 19h30 - salle Morambeau 

 
Les associations communiquent : 
 

 

• L’association DELIRIQUE – St SERNIN du PLAIN vous informe que les nuits du Mont Rome auront lieu 

du 16 au 25 juillet 2020 – Des volontaires seront les bienvenus pour l’organisation. 

http://nuitsdumontrome.com  
 

• L’association « Les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais » rappelle que le vendredi 

20 mars – 18h00, à la suite de la présentation de sa saison d’été, le claveciniste Skip SEMPE donnera un 

récital – Entrée libre, mais réservation conseillée 06 40 90 71 45.  
 

https://www.amis-musique-en-cbb.com  

 

• L’association « Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES » vous informe de la tenue de son 

assemblée générale le dimanche 29 mars – 14h00 – S des F. 

Cette AG, qui sera suivie d'une conférence sur l'ancien château fort de Sauturne et ses seigneurs, 

faite par Louis LAGROST, archéologue, membre du Comité Régional de la Recherche Archéologique de 

Bourgogne, secrétaire du Comité Départemental de la Recherche Archéologique de Saône-et-Loire, 

membre du Centre de Castellologie de Bourgogne (CeCaB). 
 

Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 avril , le Lions Club Valmont Bourgogne organise à LE CREUSOT les 

« Beatles Days » en faveur de la lutte contre la maladie d’Alzheimer – 3 jours avec concerts, conférences, 

expositions à thème, bourse aux vinyles, expositions de véhicules anglais, baptême en cab anglais, photos, 

tombola pour 2 places au concert Paul Mac CARTNEY à LYON et plus.... 
 

Avec la participation exceptionnelle de Jacques VOLCOUVE , biographe des Beatles. 
Buvette et restauration sur place.  

 

Les bénéfices seront reversés intégralement à la maladie d'Alzheimer et aux aidants 
  

Renseignements, réservation et vente de billets :  

Pass W E : 30 € / 25 € - Concert : 20 € /15 € - Concert/Conférence : 15 € /12 € - Exposition : 3 € /1,50 € 
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• L’association de sauvegarde et de mise en valeur du prieuré du PULEY et la fédération REMPART 

BFC vous invitent à fêter les 50 ans de l’association du prieuré du PULEY les 15, 16, 17 mai 2020. Au 

programme : concerts, visites, conférences... 

 
 



Nos annonceurs ont du talent : 
 

• Le groupe BLUE BAYOU fête en 2020 ses 27 ans de présence au top-niveau des scènes Françaises et 

Européennes, plus de 600 concerts et  festivals partagés avec des musiciens aussi prestigieux 

que Johnny Clegg, Eddy Mitchell ou Zachary Richard. 

Contact :    06.08.53.88.75   &   bayou.productions@orange.fr   

https://www.youtube.com/watch?v=QbiWhm3YhvM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oSRCAYZPDgw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ixWquZK-9u8 
 

• Le restaurant La Tour Bajole - COUCHES continue en 2020 à vous proposer de menus du jour à 15€ 

du mardi au vendredi. 
 

Vendredi 13 mars – soirée baroque sur fond de musique vénitienne – menu spécial avec animation 

surprise – 22 euros – Réserver.  

 

Retrouvez l’ensemble des menus sur www.restaurant-tourbajole.com 

Pensez à réserver votre table 03 85 45 54 54 
 

Marianne et Daniel BOISSON 

Restaurant de LA TOUR BAJOLE 

71490 COUCHES 
 

 

 

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 utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
 

« PERREUIL aujourd’hui » 

 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  
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