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dansants du Jeudi
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 Exposition - Isabelle NUGUES
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En feuillant cet agenda, ouvrez-vous à la 
découverte de talents confirmés ou en devenir, 
réveillez votre curiosité et participez, à nos côtés, à 
la saison culturelle 2023 concoctée par la Commission 
culture, évènementiel et patrimoine avec un partenariat 
fort du Casino et la collaboration de l’Office de Tourisme et 
du Thermalisme.

Rayonnant sur plusieurs sites, elle vous incitera à déambuler au grès de vos 
envies et à prendre, tout simplement, le temps de contempler les richesses de 
notre cité.
Cette saison se veut plurielle, accessible, mêlant humour, poésie et vous 
permettra de voyager tantôt en Absurdie, tantôt les pieds sur terre.
Dans tous les cas vous rencontrerez, à coup sûr, de vrais artistes, passionnés 

par leur discipline.

Rendez-vous est donné avec Tex’O samedi 4 février 2023 
à 20h30 à la salle Saint-Léger pour découvrir en primeur 
et gratuitement cette programmation prometteuse.

Belle saison culturelle 2023 à toutes et tous !

Édith GUEUGNEAU, maire de Bourbon-Lancy
Roger JACOB, adjoint à la Culture

Édito
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Jongleur avec le verbe, l’humour mais également ses 
instruments fétiches (guitare, harmonica, accordéon, batterie), 
l’artiste originaire de Metz continue sa route avec des chansons 
originales parsemées de clins d’œil sur nos petites vies.
En version trio, avec François GOLIOT (basse, violon) et Jérémy 
BARÈS (guitare et banjo), les instruments se rencontrent au 
fil des titres pour donner à chaque composition la couleur qui 
convient le mieux…
Un trio rempli d’énergie et d’harmonie positives pour un 
spectacle à vivre et à partager autant que possible…
Concert offert à l’occasion du lancement de la saison 2023.

GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

tEX’O
Lancement de Saison culturelle 2023

ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
SAMEDI 4 février • 20h30
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Pour aLLer où ?
par la compagnie K-BESTAN

NORMAL
10€

RÉDUIT(1)

5€

GRATUIT
Moins de 6 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(1) Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Dans une gare, où le temps est dicté par le passage des trains 
qui ne s’arrêtent pas, Rosie et Arthur attendent le leur. 
Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. 
Pour partir vers un ailleurs forcément meilleur.
Tout semble les opposer, mais cette attente forcée va leur 
permettre de se rencontrer et transformer cette gare aux allures 
étranges en un lieu loufoque et poétique.
Un lieu où le temps disparaît pour laisser place à l’imagination.
Après « Le Grenier à pépé » offert aux élèves de la commune 
en 2021, la Ville de Bourbon-Lancy est ravie d’accueillir cette 
nouvelle création de la compagnie K-Bestan.

MERCREDI 8 février • 16h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
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Un culOT monsTRe

NORMAL
20€

RÉDUIT(2)

10€

ORGANISATION
Casino, Office de 

Tourisme et Ville de 
Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(2) Tarif réduit pour les moins de 10 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant : un imitateur vedette 
obligé de fuir à l’étranger de peur des représailles de certains 
politiciens qu’il a massacrés pendant les présidentielles, une 
artiste peintre fantasque qui vit dans son parking pour se 
protéger des ondes électromagnétiques, un lunaire dépressif 
qui paye son logement en nature, c’est à dire en posant nu, 
un expert comptable diabolique qui s’est fait passer pour mort 
avant de ressusciter la bouche en fleur et une jeune architecte 
délurée qui préfère démolir plutôt que construire…
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter… 
jusqu’à ce que tout finisse par exploser…  de rires !

SAMEDI 25 février • 18h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec Julie ARNOLD, Olivier LEJEUNE, Michel GUIDONI, 
Fabrice COCCITO et Mathilde HENNEKINNE
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CouleUR Café
par Marie BORDET

GRATUIT

TOUS LES JOURS
de 10h à 12h

et de 14h à 19h.

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

POUR LES ATELIERS
(10 personnes max.)

03 85 89 23 23

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

DU 18 AU 26 mars
ESPACE ROBERT COCHET

« Originaire de Cronat, j’ai commencé le dessin à quinze ans 
en autodidacte. J’ai rapidement trouvé mon épanouissement 
dans le portrait humain, mais j’aime aussi diversifier mes sujets 
en représentant des animaux ou des paysages. Depuis 2016, 
je partage mes œuvres à l’aquarelle, au café, au stylo ou au 
crayon de couleur sur les réseaux sociaux, et notamment sur 
Instagram sous le pseudonyme « mariexdrawings ». J’ai alors 
fait connaître mon art en France, puis à l’étranger et remporté 
en octobre 2020 le concours de dessin organisé par le Château 
de Versailles. Deux ans plus tard, en octobre 2022, j’ai réalisé 
une exposition à l’Olympia de Paris. »
Les 22, 25 et 26 mars à 15h, Marie BORDET vous propose des 
ateliers d’inititation à la peinture au café. Réservation obligatoire.
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Albert MESLAY
avec Barzingault en 1ère partie

TARIF
UNIQUE

18€*

GRATUIT
Moins de 10 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

* Spectacle éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy (voir p.46)

SAMEDI 25 mars • 20h30
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

Considéré comme l’un des spécialistes de la pataphysique 
(science des solutions imaginaires), Albert MESLAY ne se prive 
pas pour donner son avis sur tout et n’importe quoi, s’attaquant 
aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements 
imparables, de jeux de mots subtils et de calembours 
assumés... Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il 
est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète 
menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement 
financier…
Un artiste hors du commun à découvrir le 25 mars, pour passer 
une soirée pleine d’humour et de rires...
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GRATUIT

LE WEEK-END
de 10h à 18h

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy 

et LACME 03
03 85 89 23 23

LES 1er & 2 avril
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

livre anciEN
SaloN du

La Ville de Bourbon-Lancy et LACME 03 organisent la 9ème 

édition du Salon du Livre Ancien à l’Espace Culturel Saint-
Léger.
Pour l’occasion, de nombreux libraires et/ou bouquinistes 
professionnels seront présents et offrirons un large choix 
d’ouvrages pour petits et grands (livres rares, contemporains, 
BD, pop-up...).
Un joli moment de partage avec des professionnels de la 
librairie ancienne à ne pas manquer pour tous les amateurs de 
littérature.
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ContinUITÉ

GRATUIT

TOUS LES JOURS
de 14h à 19h

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

Xavier DÉPINET est un peintre bourbonnien. Artiste passionné, 
il réalise depuis une vingtaine d’années des peintures à l’huile 
sur toiles. Le travail de Xavier DÉPINET est un espace de 
liberté où il exprime ses ressentis et joue avec la matière et 
les couleurs. De ses expérimentations naissent des œuvres 
abstraites et sans titre. L’artiste laisse ainsi libre choix au 
visiteur d’interpréter ce qu’il voit ou ressent face à ses 
peintures. Ces dernières deviennent alors des traits d’union, 
une continuité, entre l’artiste et le spectateur.

par Xavier DÉPINET

DU 1er AU 10 avril
ESPACE ROBERT COCHET
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paysages,
NAtureS MorteS

MonuMEnts,

GRATUIT

TOUS LES JOURS
de 14h à 18h

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

Jean-Marie MARCEDDU vit et travaille à Bourbon-Lancy.
Depuis une dizaine d’années, il peint des paysages, 
monuments et édifices, objets et natures mortes. Toutes ces 
images sont issues de son quotidien, dans son environnement 
proche, ou de ses passions, qu’il retranscrit en peinture. 
Inconditionnel de l’œuvre de Vincent Van Gogh, c’est à la vue 
des toiles de cet artiste majeur que Jean-Marie MARCEDDU a 
voulu, lui aussi, s’exprimer à travers l’art.

par Jean-Marie MARCEDDU

DU 15 AU 23 avril
ESPACE ROBERT COCHET
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C dans l’ART !
animé par Sofie OLLEVAL

GRATUIT

PLACES LIMITÉES
(10 enfants par atelier)

ORGANISATION
ET RÉSERVATIONS

Ville de Bourbon-Lancy
03 85 89 23 23

DU 18 AU 21 avril • 10h
SALLE D’ANIMATION DE L’ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

Sofie propose aux enfants de 6 mois à 4 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte référent, d’explorer librement les arts 
plastiques, les matières, les couleurs, les sons et les histoires 
à travers différents ateliers ludiques. Le plaisir, le jeu et les 
découvertes sont au cœur de ce projet !
Sofie est médiatrice artistique pour le jeune public. Elle est 
éducatrice de jeunes enfants, art thérapeute et travaille dans le 
milieu de la petite enfance depuis 15 ans.
Les séances se dérouleront de 10h à 11h-11h30.
Prévoir une tenue adéquate pour votre enfant (tablier ou vieux 
t-shirt taille adulte).
Vendredi après-midi, une création en ombres et lumières sera 
proposée pour clôturer la semaine.
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Leïla HUISSOUD

TARIF
UNIQUE

18€*

GRATUIT
Moins de 10 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

(*) Spectacle éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy (voir p.46)

Des textes, Leïla HUISSOUD en a écrit énormément pendant le 
confinement, habillés de sa guitare ou simplement a capella. 
La solitude forcée a généré une productivité à laquelle il a 
manqué un élément essentiel : le retour du public. Les rires, les 
silences, le frisson des applaudissements. Le ressenti.
Ces brouillons, parfois proches de l’aboutissement, Leïla 
a choisi de les exposer sur scène, d’assumer une forme 
d’impudeur face à ses doutes et à sa fragilité, mais pour en 
ressortir plus forte et affirmée.
Avec ces mélodies poétiques, Céline ARBLAY, alias Li’NoO, 
nous emmènera en voyage en ouverture de cette soirée.

©
 T

ho
m

as
 G

ue
rig

ue
n

avec Li’NoO en 1ère partie

SAMEDI 22 avril • 20h30
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
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JourNAl des
ÉquateURs

GRATUIT

LUNDI, VENDREDI, 
SAMEDI, DIMANCHE 

ET JOURS FÉRIÉS
de 15h à 18h

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

On pourrait résumer l’épopée de l’humanité comme l’histoire 
d’une perpétuelle hésitation entre la sauvegarde de traditions 
et la promotion d’une modernité qui les congédie. Freiner 
et accélérer, cette valse des contradictions entre hier et 
demain. En 2007, Laurent JEANNIN se rendit en Équateur 
sur les traces de Charles-Marie de LA CONDAMINE. Cet 
explorateur français du XVIIIème siècle fut à la tête de l’expédition 
géodésique qui eut pour mission de mesurer la terre et la ligne 
équatoriale qui sépare le Nord et le Sud. Ainsi fut baptisé ce 
petit pays, l’Équateur, à cheval sur les deux hémisphères. 
Deux hémisphères : le Nord occidental ardent militant et 
acteur du Progrès ; le Sud pétri de traditions menacées par la 
cybernétique mondialisée.

DU 29 avril AU 29 mai
ESPACE ROBERT COCHET

par Laurent JEANNIN
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Les CacHOttieRS

NORMAL
20€

RÉDUIT(2)

10€

ORGANISATION
Casino, Office de 

Tourisme et Ville de 
Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(2) Tarif réduit pour les moins de 10 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant : un imitateur vedette 
obligé de fuir à l’étranger de peur des représailles de certains 
politiciens qu’il a massacrés pendant les présidentielles, une 
artiste peintre fantasque qui vit dans son parking pour se 
protéger des ondes électromagnétiques, un lunaire dépressif 
qui paye son logement en nature, c’est à dire en posant nu, 
un expert comptable diabolique qui s’est fait passer pour mort 
avant de ressusciter la bouche en fleur et une jeune architecte 
délurée qui préfère démolir plutôt que construire…
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter… 
jusqu’à ce que tout finisse par exploser…  de rires !

SAMEDI 6 mai • 18h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec Thierry BECCARO, Didier GUSTIN, Julien CAFARO,  
Xavier LETOURNEUR, Mélanie RODRIGUEZ et Fabienne GALLOUX
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NORMAL
10€

RÉDUIT(1)

5€

GRATUIT
Moins de 6 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

du CharolAis
Les ChœURs

DIMANCHE 7 mai • 15h
ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

avec la chorale des Voix du Beffroi en 1ère partie

Les Chœurs du Charolais ont été créés à Baron en 2020 à 
l’initiative de David AUBRET, musicien multi-instrumentiste, 
aussi bien à l’accordéon qu’au piano.
Professeur de musique au début de sa carrière, il a toujours 
dirigé des chorales en parallèle à son enseignement. Il se 
consacre pleinement à la direction de chœurs depuis 5 ans. 
Près de 40 choristes, venus de tout le département de Saône-
et-Loire forment cet ensemble et interprètent, accompagnés de 
musiciens professionnels, de la musique classique et sacrée. 
Se produire dans une église apporte, grâce à l’acoustique 
naturelle, une ampleur immédiate aux œuvres du répertoire 
qu’ils proposent.

(1) Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.
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GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

des MUsées
NuiT euROpéenNE

SAMEDI 13 mai
DIFFÉRENTS LIEUX À BOURBON-LANCY

Depuis son lancement en 2015, la Nuit européenne des Musées 
attire chaque année un public nombreux dans toute l’Europe.
Près de 2 000 musées à travers toute la France restent ouverts 
la nuit pour présenter leurs trésors et leurs coulisses.
Cette année encore, la Ville de Bourbon-Lancy, avec l’aide 
des associations locales, vous propose de découvrir ou re-
découvrir la richesse de son patrimoine.
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FilanSEN

TARIF
UNIQUE

18€*

GRATUIT
Moins de 10 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

(*) Spectacle éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy (voir p.46)

Amoureux des mots autant qu’il l’est de la musique, Filansen 
écrit des chansons depuis une vingtaine d’années. Il joue 
avec le texte et les sonorités pour proposer des compositions 
influencées par différents styles musicaux…
Filansen vient de sortir son cinquième album, « Croiser ta route ».
À travers ses nouveaux titres résolument plus pop, il nous 
emmène entre joie et mélancolie sur le chemin de la rencontre : 
avec l’autre qui construit ou déstabilise, avec le passé et ses 
origines qui enracine ou questionne et la rencontre avec soi-
même apparemment évidente et pourtant parfois surprenante.
« Croisez ta route » est l’album de l’urgence de vivre, un appel à 
se déconnecter pour se reconnecter à l’essentiel.

SAMEDI 13 mai • 20h30
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec la participation des Voix du Beffroi
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et puis s’en vONt
TrOis peTits TOurs

GRATUIT

TOUS LES JOURS
de 14h à 18h

SAUF LES MARDIS 
ET JEUDIS

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

Avec des œuvres qui sont aux premiers abords dans une 
radicalité de la forme, Joris CREUZE et Sylvain OWELLE 
questionnent l’intervalle entre l’œuvre en tant que forme 
matérielle et son espace environnant. Comme des habitants 
polymorphes, les objets de Joris CREUZE interagissent avec 
le lieu d’exposition et deviennent de nouveaux lieux à explorer. 
Avec ses peintures, Sylvain OWELLE interpelle notre regard. Ses 
compositions géométriques envahissent notre œil, dépassent la 
toile et entrent en vibration avec l’espace d’exposition.  
Ces deux artistes vivent et travaillent à Dijon et sont issus de 
l’École Nationale Supérieure d’Art.

par Joris CREUZE et Sylvain OWELLE

DU 15 mai AU 3 septembre
ÉGLISE-MUSÉE SAINT-NAZAIRE



20 21

VincenT Van Gogh
À la maNière DE

GRATUIT

TOUS LES JOURS
de 15h à 19h

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

À l’instar des ateliers de peinture du XIXème siècle, l’Atelier d’Art 
de l’Amicale Laïque est un lieu d’échanges où chaque peintre 
confirmé ou non bénéficie de l’expérience de l’autre. 
Après « Côté Jardin » en 2022, l’Atelier d’Art revient avec 
l’exposition « À la manière de Vincent Van Gogh ». Cet 
ensemble d’œuvres picturales est le résultat d’une année de 
travail, de rencontres, d’étude, d’inspiration sur l’œuvre du 
maître postimpressionniste qui a marqué l’histoire de l’art. 
Les visiteurs y reconnaitront même certaines vues de Bourbon-
Lancy, retravaillées à la manière du peintre néerlandais.

DU 3 AU 18 juin
ESPACE ROBERT COCHET

par l’Atelier d’art
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GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

épHÉmèreS
Les JardINs

DE juin À novembre
PARC DE SAINT-PRIX

« Les Jardins éphémères » est un évènement annuel visant 
à promouvoir le savoir-faire des professionnels et amateurs 
du végétal. Cette exposition plein-air est l’occasion pour les 
paysagistes, horticulteurs, amateurs et créateurs du végétal de 
créer une installation temporaire.
Pour cette 6ème édition, le principe reste le même :
mettre des parcelles situées au cœur du Parc de Saint-
Prix à la disposition des professionnels et amateurs qui
réaliseront autant de jardins.
L’Orgueil, l’Avarice, l’Envie, la Colère, la Luxure, la
Paresse et la Gourmandise ! Les 7 péchés capitaux, tout le 
monde les connaît et ils seront au cœur de cette nouvelle 
édition !
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GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

au KiosquE
Les ConcERts

les DIMANCHES de juin À septembre • 16h30
PARC THERMAL

Renouant avec la tradition des kiosques à musique, typiques 
du XIXème siècle, la Ville de Bourbon-Lancy vous propose, en 
partenariat avec l’Office de Tourisme et du Thermalisme et la 
Société thermale, chaque dimanche après-midi pendant tout 
l’été, une animation musicale au kiosque du parc Thermal.
Entre Jazz, chanson française, chorale et folk, de nombreux 
artistes vont se produir devant vous.
Venez assister à ces concerts gratuits, à l’ombre des arbres.
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prESque pARfaIT
Un séJOur

NORMAL
20€

RÉDUIT(2)

10€

ORGANISATION
Casino, Office de 

Tourisme et Ville de 
Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(2) Tarif réduit pour les moins de 10 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Un séjour presque parfait, c’est du moins ce qu’attendait 
François, avocat au tempérament jaloux, en emmenant sa 
bienaimée Victoire en vacances sur une île paradisiaque.
Jolie quadra reconvertie en « blogueuse voyages » suite à un 
burn-out, elle s’épanouit dans cette nouvelle voie qui inquiète 
François. Malheureusement pour lui, tout va de travers, et 
demander la main de Victoire va se transformer en parcours 
du combattant puisqu’Hugo, ancien gagnant de Koh-Lanta, 
occupe la villa que François a louée pour l’occasion... 
Rythme, tournoiement, manège et combinaisons amoureuses 
font de ce spectacle un divertissement vif et joyeux !

SAMEDI 17 juin • 18h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec Claire CONTY, Éric LE ROCH, Frank DELAY
et Emmanuelle BODIN
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GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

MUsiquE
Fête de la

MERCREDI 21 juin
BARS ET RESTAURANTS

Créée en 1982, la Fête de la Musique célèbre chaque année, 
le 21 juin, au solstice d’été, tous les musiciens à travers des 
concerts gratuits. Elle permet de mettre en avant l’ampleur et 
la diversité des genres musicaux et est également l’occasion 
pour tous de découvrir des musiciens amateurs et des groupes 
locaux.
Cette année encore, la Ville de Bourbon-Lancy invite tous 
les commerces à produire des groupes ou des animations 
musicales à travers toute la ville.
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FestivAL RocK

TARIF
UNIQUE

10€

GRATUIT
Moins de 6 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

Pour cette 1ère édition, 4 groupes seront sur scène pour une 
soirée où vous découvrirez différentes nuances de rock. Au 
programme 2 quatuors bourbonniens avec Judith qui ouvrira la 
soirée avec son garage punk énergique avant d’enchaîner avec 
Deathtroll qui délivrera une musique punk’n roll métallisée.

Ensuite, ce sera au tour des 2 têtes d’affiche de ce festival avec 
d’abord le trio punk rock Plastic Age tout droit venu de Nevers 
qui seront suivis par Mike Haunted & Chris KD, duo électro pop 
dijonnais aux accents rêveurs et aux sonorités typiques des 
ambiances 80’s.

4 concerts en une soirée

SAMEDI 24 juin • 19h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
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VestiGes

GRATUIT

TOUS LES JOURS
de 14h à 18h

SAUF LES MARDIS 
ET JEUDIS

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

DU 1er juillet AU 3 septembre
ESPACE ROBERT COCHET

Élodie ARMATA et Hugo PERREAL sont deux jeunes artistes 
qui vivent et travaillent à Dijon et qui sont diplômés de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art de Dijon. 
Alors que le langage pictural d’Élodie ARMATA est une 
interprétation de moments de vie qui viennent composer 
des œuvres où les matières dialoguent, entre abstraction 
et figuration, Hugo PERREAL s’attache aux ruines et à leur 
esthétique au fil des siècles qu’il détourne ensuite dans des 
sculptures composées de fragments d’architecture. Les deux 
artistes proposent une transformation du réel à travers leurs 
pratiques respectives.

par Élodie ARMATA et Hugo PERREAL
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GrossE chalEUr

NORMAL
20€

RÉDUIT(2)

10€

ORGANISATION
Casino, Office de 

Tourisme et Ville de 
Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(2) Tarif réduit pour les moins de 10 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Le cocktail est bouillant, voire explosif... avec cette chaleur ça 
va être dur de le garder frais...

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit 
supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de 
gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond.

Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et 
belle-sœur en cadeau bonus. S’ajoutent à l’équipe une terrible 
canicule et une mère restée seule dans son appartement à 
Paris.

SAMEDI 8 juillet • 18h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec Danièle GILBERT
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GRATUIT

ORGANISATION
Bourbon Cuivré
06 85 29 13 96

en partenariat avec 
la Ville de Bourbon-Lancy

Cuivré
Bourbon

DU 13 AU 23 juillet
BOURBON-LANCY

L’Académie de trompettes « Bourbon Cuivré », organisée par 
l’association Lez’arts en Bourbonnie, offre à ces stagiaires 
venus de toute la France, l’opportunité de se produire à 
plusieurs reprises dans des lieux d’exception devant un public 
toujours nombreux et connaisseur et d’accéder aux concerts 
du Festival.
Chaque année, des musiciens professionnels et reconnus 
encadrent des Masterclass et se produisent en concert.
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NORMAL
20€

RÉDUIT(2)

10€

ORGANISATION
Casino, Office de 

Tourisme et Ville de 
Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(2) Tarif réduit pour les moins de 10 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut !

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde.

Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses 
incartades... Début d’un engrenage infernal pour le pauvre 
Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

 meiLLeuR copaiN
Mon

SAMEDI 5 août • 18h

avec Anne-Laure ESTOURNES, Florence FAKHIMI, Arnaud  
CERMOLACCE, Anthony MARTY et Laure-Estelle NEZAN

ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
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TARIF
EN FONCTION
DU CONCERT

ORGANISATION
Ensemble Dodéka

07 68 77 80 69
en partenariat avec 

la Ville de Bourbon-Lancy

FestivaL DodékA
DU 12 AU 26 août

BOURBON-LANCY

Transmettre dans la joie et la bonne humeur. Depuis plusieurs 
années, Dodéka organise un stage estival qui leur permet de 
transmettre leur passion de l’orchestre et de la musique de 
chambre.
Adolescents et jeunes adultes vivent un séjour musical et 
humain intense, entrecoupé de moments de détente sportifs ou 
culturels. 
Ils vous donnent rendez-vous pour assister à leurs concerts :
• Samedi 19 août à 20h30 à l’Église du Sacré-Chœur. 
Tarif normal : 15€ et réduit : 10€
• Samedi 26 août à 15h à l’Espace culturel Saint-Léger. Gratuit
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GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

MARDI 15 août
BARS ET RESTAURANTS

Délices & musiQUe

Le 15 août, la Ville de Bourbon-Lancy invite tous les bars et 
restaurants de la commune à produire des groupes, DJs, 
karaokés ou animations musicales en soirée.
« Délices & musique » est l’occasion pour tous de découvrir 
ou redécouvrir des musiciens et groupes locaux grâce aux 
concerts gratuits.
Venez profiter des terrasses estivales de notre jolie cité pour 
partager, entre amis ou en famille, un moment agréable, autour 
d’un verre ou d’un bon repas.
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GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23
en partenariat avec 
l’Office de Tourisme 

LES 24, 31 août & 7 septembre • 15h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

Joëlle et Gérard, curistes à Bourbon Lancy depuis 2011, 
passionnés de danse et DJ occasionnels « pour que vive la 
danse » vous invitent aux Thés dansants du Jeudi !
Au programme : Paso, Chachacha, Bachata, Tango, FoxTrot, 
Rock, Valse musette et viennoise, Valse anglaise, Samba, 
SlowFox, Java, Salsa… Mais aussi danses en ligne, Twist, 
Disco… 
« Lorsque je danse je ne peux pas juger, je ne peux pas haïr, je 
peux seulement être heureux. On peut danser partout, et c’est 
cela qui est beau ! »
Cette animation est ouverte aux personnes de 9 à 99 ans.

animé par DJ Joëlle et Gérard
DansanTs du Jeudi

les Thés
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 Bas les masqUEs

NORMAL
20€

RÉDUIT(2)

10€

ORGANISATION
Casino, Office de 

Tourisme et Ville de 
Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme

03 85 89 18 27
(2) Tarif réduit pour les moins de 10 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Un immeuble bourgeois. Dans une cave, un homme est retrouvé 
mort, assassiné. Le commissaire Lucas est chargé de l’enquête. 
La dernière avant sa mise à la retraite. Tout se jouera dans 
l’appartement du dernier étage de l’extraordinaire Madame 
« Dany » . Un a un, les personnages y viendront tisser les fils 
invisibles de l’affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs 
occupants des lieux ont eu un lien direct avec la victime et que 
quelques uns semblent déjà se connaître entre eux.
L’énigme se complique et s’annonce difficile pour 
l’enquêteur qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus, 
machiavéliques, opportunistes qui ne vont pas le ménager !

SAMEDI 9 septembre • 18h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec Patrice LAFFONT, Tonya KINZINGER,  
Dominique DE LACOSTE, Loïse de JADAUT et Mike FEDEE
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ReGaRds

GRATUIT

MERCREDI, SAMEDI 
ET DIMANCHE
de 14h à 18h

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

Autodidacte, Isabelle est avant tout une femme habitée par son 
art.
Chaque toile est l’aboutissement entre le peintre et son sujet, 
fruit d’une recherche personnelle et sincère, orchestrée par 
un jeu sensible de lignes rythmées de couleurs chaudes et 
vibrantes. On peut y voir le passage de la brosse vivement 
appliquée ou la ligne délicatement posée, des Griffures et des 
applats calmes.
Pour elle, la peinture doit traduire avant tout l’essentiel de ses 
émotions. La vie. Sinon cela ne fonctionne pas...

DU 11 septembre AU 1er octobre
ESPACE ROBERT COCHET

par Isabelle NUGUES
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du PAtrimOine
Journées euROpéenNEs

GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

LES 16 & 17 septembre
DIFFÉRENTS LIEUX À BOURBON-LANCY

Évènement culturel incontournable de la rentrée, les Journées
européennes du patrimoine témoignent depuis 1984 de
l’intérêt du public pour son histoire. Elles sont l’occasion d’aller
à la rencontre de ces passionnés, bénévoles ou professionnels,
qui oeuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
La Ville de Bourbon-Lancy, en partenariat avec les associations
locales, vous propose d’aller à la découverte d’une partie de la
richesse du patrimoine local.
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Roca et Wally

TARIF
UNIQUE

18€*

GRATUIT
Moins de 10 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

(*) Spectacle éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy (voir p.46)

Roca et Wally, humour et poésie, jeux de mots, jeux de piste 
qu’il faut suivre jusqu’à se perdre… Rire et réfléchir, les deux 
complices aiment à porter un autre regard sur le monde.
Spectacle noué autour de joutes verbales, de défis, une 
déflagration lexicale où il ne faut jamais lâcher prise surtout 
quand « deux poissons rouges dialoguent dans un bocal ».
Accroché à sa guitare comme si on allait lui prendre, Wally 
marie les phrases courtes là où Roca et son langage à vous 
couper le souffle vous emmène dans son univers poétique 
absurde.
Une soirée à deux guitares, deux langages où les deux artistes 
font le show... Du rire assuré…

SAMEDI 23 septembre • 20h30
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
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Lever de rideAU
3 théâtres en un week-end

1 THÉÂTRE
10€

Gratuit moins de 6 ans

PASS’
3 THÉÂTRES 

18€*
Gratuit moins de 10 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

La Ville de Bourbon-Lancy vous propose de passer un week-
end théâtral avec la programmation de 3 pièces présentées par 
3 troupes locales. Rendez-vous donc :
• Vendredi 13 octobre à 20h30 avec « Paysan hors contrôle » 
de Jean-Charles COUGNY, par le Théâtre de l’Accalmie de 
Saint-Seine.
• Samedi 14 octobre à 20h30 avec « Délires dans le Boeing » 
de Régis PORTE, par la Compagnie théâtrale du Cercle Saint-
Louis de Bourbon-Lancy.
• Dimanche 15 octobre à 16h avec « Les belles-soeurs » d’Éric 
ASSOUS, par le Groupe théâtral « La Mongolfière » de Beaulon.

LES 13, 14 &15 octobre
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

* Pass’ « Festival 3 théâtres » éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy (voir p.46)
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Ô Baobab
par la compagnie Atelier de l’Orage

NORMAL
10€

RÉDUIT(1)

5€

GRATUIT
Moins de 6 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

(1) Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Sous les « branches » d’une structure mobile géante, inspirée 
de Calder, une comédienne-conteuse nous fait revivre à 
l’aide du geste et de la voix, quelques-unes de ces histoires 
transmises depuis toujours par les griots au pied du grand 
arbre. Tour à tour lion, grenouille ou serpent, elle interprète 
même le rôle d’un éléphant bougon, flanquée d’un masque-
calebasse fabriqué pour l’occasion.
À ses côtés, un musicien l’accompagne aux sons d’instruments 
traditionnels africains : Kora, sanza, balafon…. pour lesquels 
il a composé une musique métisse, entre Afrique et occident. 
Le chant aussi est très présent, permettant des respirations 
musicales entre deux passages contés.

MERCREDI 25 octobre • 16h
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER
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NicolaS MORO

TARIF
UNIQUE

18€*

GRATUIT
Moins de 10 ans

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme

03 85 89 18 27

(*) Spectacle éligible au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy (voir p.46)

Avec sa voix chaude, et l’autodérision qu’il enfile pour jouer
les crooners-losers, avec ses paroles millimétrées, tantôt
ironiques et potaches, tantôt mélancoliques et graves, ses
références musicales et ses clins d’oeil permanents au swing,
au blues et à la musique populaire du siècle dernier, son air de
n’y connaître rien et son humour absurde et flegmatique...
Nicolas MORO a su créer un univers original, neuf et pourtant
familier où derrière une apparente simplicité, se cache un vrai
talent d’auteur compositeur interprète et un musicien exigeant.
Il sera en quartet avec Mathias GUERRY au violon, Alban 
MOURGUES à la batterie et Éric SANSIQUET à la contrebasse.

VENDREDI 10 novembre • 20h30
ESPACE CULTUREL SAINT-LÉGER

avec Sophie MAURIN en 1ère partie
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de NOël
Village

GRATUIT

ORGANISATION
Ville de Bourbon-Lancy

03 85 89 23 23

LES 16 & 17 décembre
PLACE DE LA MAIRIE

Cette année encore, la Ville de Bourbon-Lancy vous invite 
à préparer les fêtes de fin d’année dans l’ambiance festive 
du Village de Noël. Les 16 et 17 décembre, artisans et 
commerçants vous accueillent sur la place de la Mairie de
Bourbon-Lancy pour vous proposer de nombreux produits
pour vos cadeaux de Noël.
Durant tout le week-end, de nombreuses animations vous
attendent : spectacle de rue, théâtre, calèche, maquillage,
animation pyrotechnique...
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Lectures
en Plein air

MÉDIATHÈQUE PIERRE PERRAULT

MERCREDI 19 avril • 15h30
« La marmite à histoire » à partir de 3 ans
Histoires contées autour des thèmes du potager, légumes, printemps… tirées de la 
marmite. Ce moment sera suivi d’un temps de jeux.

MERCREDI 24 mai • 15h30
« Kamishibaï » à partir de 4 ans
Histoires contées à partir d’un butai (théâtre d’images) autour des thèmes du conte 
et du vivre ensemble. Ce moment sera suivi d’un temps de jeux.

MERCREDI 21 juin • 15h30
« Un tableau, une histoire » à partir de 5 ans
Histoires contées tirées de la collection « Pont des Arts ». 
Ce moment sera suivi d’une activité manuelle.

ORGANISATION : Ville de Bourbon-Lancy - 03 85 89 23 23 & Médiathèque Pierre Perrault - 03 85 89 09 40
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PrésentatiONs litTÉrairES
MÉDIATHÈQUE PIERRE PERRAULT

VENDREDI 3 février • 17h
Corinne CLOIX
Suite à un grave accident, elle découvre l’hypnose et se rend compte 
qu’en travaillant sur son esprit, son corps peut guérir.
L’auteur partage son expérience, dans le but d’aider ses lecteurs..

SAMEDI 11 mars • 10h30
Sophie DI PAOLANTONIO
Longtemps catégorisée cancre à cause de sa dyslexique et dysphasie, 
elle découvre l’univers des livres à 30 ans et décide d’écrire. Son troisième 
roman est prêt a paraître.

MERCREDI 10 mai • 15h
Alain BOUSSUGE
Alain Boussuge, géographe de formation, historien et conférencier, retrace 
le parcours des combattants pendant les guerres.

SAMEDI 17 juin • 10h30
Danièle JANKOWSKI
Professeur d’histoire, née au Creusot en 1954, après plusieurs romans 
publiés pour se prouver qu’elle est « capable d’écrire », elle signe en 2021 
sa première biographie.

ORGANISATION : Ville de Bourbon-Lancy - 03 85 89 23 23 & Casino de Bourbon-Lancy - 03 85 89 38 80
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ExpositiONs
MÉDIATHÈQUE PIERRE PERRAULT

FÉVRIER 
Daniel PRAT • Peinture
À l’âge de 15 ans, immobilisé quelque temps avec un souci de genoux, 
Daniel PRAT a mis de la couleur sur ses dessins.

AVRIL 
Dany LACHAUD • Peinture
Ses œuvres, souvenirs de voyages, dégagent une peinture expressive, qui 
lui a valu d’être invitée au Carrousel du Louvre et au Grand-Palais à Paris.

MAI 
Dominique CATTIZONE • Peinture
Artiste peintre, elle mélange personnages et couleurs vives ou pastel avec 
un résultat tantôt pop ou tantôt mélancolique.

JUIN 
Guillaume SEGAUD • Photographie
Reporter dans l’événementiel et le milieu sportif depuis plusieurs années, 
ses images reflètent une philosophie faite de patience et de discrétion où 
savoir capter l’instant relève de l’art.

LUNDI DE 15H À 18H, MARDI DE 15H À 18H, MERCREDI ET VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H, 
ET SAMEDI DE 9H À 12H30. FERMÉE LE JEUDI.

ORGANISATION : Ville de Bourbon-Lancy - 03 85 89 23 23 & Casino de Bourbon-Lancy - 03 85 89 38 80
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Infos
pratiQues

Pôle Culture 
et Communication
Mairie de Bourbon-Lancy
Place de la Mairie - 03 85 89 23 23
communication@bourbon-lancy.fr

Office de Tourisme 
et du Thermalisme
Place de la Mairie - 03 85 89 18 27
tourisme.bourbon@gmail.com

Partenaires

Site et réseaux sociaux
• Site : 
www.bourbon-lancy.fr
• Facebook : 
www.facebook.com/villebourbonlancy
• Twitter : 
www.twitter.com/bourbon_lancy
• Instagram : 
www.instagram.com/villebourbonlancy
• Youtube : 
Ville de Bourbon-Lancy
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Billetterie

La billetterie pour l’ensemble des spectacles ouvre dès le début de la Saison 
culturelle.

La réservation des places peut se faire :
• en ligne : sur billetweb.fr/pro/bourbonlancy
• à l’Office de Tourisme sur place ou par téléphone : 03 85 89 18 27
Toute place assise est numérotée. Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en 
cas d’annulation d’un spectacle.

Nous invitons les personnes à mobilité réduite à effectuer leur réservation par téléphone, 
ainsi nous pourrons les renseigner et les accueillir dans les meilleures conditions.

Le paiement des places s’effectue :
• à l’Office de Tourisme par chèque, espèces ou carte bleue,
• sur place, avant le début du spectacle, par chèque ou espèces. 

Grâce au Pass’Culture de la Ville de Bourbon-Lancy, bénéficiez d’un tarif 
dégressif à l’achat simultanément d’au moins 3 spectacles à 18€ parmis ceux 
éligibles à l’offre : Albert MESLAY, Leïla HUISSOUD, Filansen, Roca & Wally, le 
Pass’« Festival 3 théatres » et Nicolas MORO :
• Pour l’achat de 3 spectacles = 51€ au lieu de 54€
• Pour l’achat de 4 spectacles = 62€ au lieu de 72€
• Pour l’achat de 5 spectacles = 75€ au lieu de 90€
• Pour l’achat de 6 spectacles = 90€ au lieu de 108€
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Côté scène

 

 
Régie

*Capacité variable en fonction des contraintes sanitaires en vigueur.

Espace cultURel
SaiNt-Léger

Plan de salle 
(184 places assises*)




