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EDITO
Le mot du maire

Cette nouvelle saison culturelle qui s’ouvre sera surprenante. C’est une saison 
qui est un savant équilibre entre expositions, spectacles d’artistes confirmés ou 
en devenir, conférences et manifestations d’associations blanzynoises.
L’éclectisme et la diversité seront de mise tout au long de la saison. 
S’émouvoir, apprendre, se cultiver, passer des bons moments en famille ou 
entre amis, rire, sourire.... le choix est large, les possibilités sont nombreuses.
Cette saison marquera aussi la 10ème édition de Blanzy en Mars en Famille, 
tout un programme à découvrir.
Merci à Vincent RANCIER, directeur des affaires culturelles, à Jean Louis SAVETIER 
et aux élus de la commission culture, à Céline FAVERO et au personnel de 
l’espace culturel François Mitterrand, et à Déborah JANKOWSKI, chargée de 
communication pour tout le travail réalisé.

Mais surtout merci à vous futurs spectateurs et spectatrices. A vous de faire vivre 
cette saison culturelle par vos applaudissements, vos rires, vos interrogations, 
vos émotions à venir ! 

Hervé MAZUREK, maire de Blanzy

Impression - SEIC Le Creusot - Rédaction : Commune de Blanzy - Saison culturelle 2017 / 2018 
Informations et renseignements : 03 85 68 00 99 
Photos : Commune de Blanzy - Artistes - Associations - Unsplash - Freepik

Spectacles
Concerts

Expos
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Dimanche 17 septembre 2017

Entrée : 6 euros
10-18 ans : 3 euros
Gratuit moins de 10 ans

Tél. 03 85 68 22 85
Mél. musee-mine@blanzy71.fr

L’extraction souterraine, en 1992, cessait 
dans le bassin de Blanzy. 
Le puits Saint Claude est le seul chevalement 
encore debout dans le Bassin Minier.  
Le Musée de la Mine fait ainsi revivre, le 
temps d’une visite, ce site exceptionnel. 

Lors des Journées du Patrimoine, si les 
conditions sont réunies, les machines du 
19ème siècle sont mises en marche. Un 
moment à vivre en famille. 

JOURNEES DU 
PATRIMOINE
Musée de la Mine

Histoire de Blanzy
Pour la Journée du Patrimoine, la Mairie de 
Blanzy ouvre ses portes au public. 

Une conférence sur l’histoire de Blanzy aura 
lieu à la Mairie. 
Informations et anecdotes insolites sont au 
programme de cet après midi...

Dimanche 17 septembre 2017

14h-17h
Conférence à 15h

Entrée libre
Informations : 03 85 68 00 99



Saison culturelle

4

Vendredi 29 septembre 2017
20h30

Espace de Vie et 
d’Animation

Entrée : 8 euros
Gratuit jusqu’à 12 ans

Ce 15 avril 1917, il est 22 heures, 6 hommes sont terrés dans une «creute» avec la 
mascotte du Lieutenant (Sherlock). Ils savent que «l’offensive Nivelle» est pour 6h 
le lendemain matin. La nuit est longue.... Ils la « meublent » comme ils le peuvent, 
racontant leurs histoires personnelles, buvant (plus que de raison), et se préparent à 
un assaut qu’ils pressentent meurtrier... Pour eux, ce sera leur dernière attaque, car 
s’ils survivent, ils se «mettront en grève», jetteront leurs fusils, et hurleront : «On ne 
marche plus !!!»
Après 3 ans passés sur les différents fronts, de la Somme à Verdun, des Vosges aux 
Flandres, du Pas de Calais en Champagne... épuisés, démoralisés, ils décident que ce 
sera leur dernier combat....

THEATRE
Théâtre du Passavent
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Samedi 30 septembre 2017
22h

Bar Le Coquillage 
Impasse des Petits Souliers 

Rens. Tél 03 85 67 78 10
Mél. billetterie.embarcadere@
montceaulesmines.fr

Les Couessot Sauvages, c’est un mélange de punk, 
de musique traditionnelle irlandaise, mais tout ça, 
revisité à la sauce morvandelle. 

C’est en tout 7 musiciens, à l’accordéon, la cornemuse, 
la mandoline, la guitare, la basse, la batterie et à 
l’harmonica-chant, qui interprètent des textes originaux 
en français.  

TSB
Les Couessots Sauvages
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Les années 70
Les années 70 nous évoquent le «flower-
power», les pantalons «pattes d’eph» et la 
couleur orange. Il reste de ces années un 
goût acidulé d’une époque où fleurissent 
toutes les graines de liberté semées en 
mai 68. Pourtant, la décennie 70 installe 
la fin du 20ème siècle dans une nouvelle 
ère de turbulences en sonnant le glas des 
30 glorieuses sur fond de premier choc 
pétrolier.

En France, on vote à 18 ans, on crie allez les 
verts ! et on chante laisse béton. Les Beatles 
se séparent et le King disparait, la chanson 
engagée pousse les portes de la télévision, 
elle y croise les Claudettes et le disco. 
Tandis que certains expérimentent le retour 
à la terre et la vie communautaire dans le 
Larzac ou ailleurs, d’autres s’envolent en 
concorde pour aller voir pousser les tours 
jumelles. La France n’a pas de pétrole mais 
elle commence à chasser le gaspi.
A travers journaux, affiches de cinéma, 
objets du quotidien, cette exposition 
reconstitue l’époque, offrant au visiteur 
un rappel nostalgique de ses propres 
souvenirs et une réflexion sur l’importance 
de la période et ce qu’elle diffuse encore 
aujourd’hui.

EXPOSITION

Du 4 au 21 octobre 2017

Médiathèque 
Françoise Giroud

Entrée gratuite
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CONFERENCE

Jean-Pierre Gaildraud est né à Limoges en 1936. Il découvre la Guerre d’Algérie en 
1960 comme Officier du contingent, chef de Harka en petite Kabylie. Il participe 
aux combats à la tête de ses harkis restés fidèles à la France et est contraint de les 
abandonner en 1962…. Ce fut le drame de sa vie….

Enseignant jusqu’en 1998, il retourne plusieurs fois en Algérie et participe à 
plusieurs émissions télévisées consacrées au drame algérien et aux harkis.
Il se lance dans l’écriture et devient un spécialiste reconnu de l’Algérie, mais aussi 
un écrivain de talent, auteur de plusieurs ouvrages qu’il peut dédicacer lors de ses 
conférences où il parle de l’Algérie dans sa diversité historique, géographique, et 
sociale, l’Algérie à travers son destin partagé avec la France depuis 1830 et plus 
précisément pendant la Guerre d’Algérie de 1954 à 1962.
Jean-Pierre Gaildraud est habité par deux passions :
 1. La passion de l’historien, passeur de Mémoire
 2. La passion pour le pays fascinant qu’est l’Algérie.

Depuis de nombreuses années, il revient à Blanzy pour traiter un sujet toujours 
différent et qui passionne son auditoire.

Jean-Pierre Gaildraud
Comité Mémoire et Fraternité

Mardi 10 octobre 2017
18h

Espace de Vie et 
d’Animation - Salle Coluche

Entrée gratuite
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SPECTACLE

Vittoria, une femme simple et dévote, vit dans 
un petit village de Calabre et depuis qu’elle 
est devenue une jeune fille, les regards des 
hommes du pays lui sont tombés dessus.  
Selon la volonté de ses parents, elle est mariée, 
«vendue», à treize ans à une espèce de monstre 
deux fois plus âgé qu’elle. A vingt-huit ans, elle 
a déjà 7 enfants. Harassée par ces grossesses 
à répétition, par ces années qui durent neuf 
mois et pas douze, à sa huitième grossesse elle 
décide de recourir à l’avortement clandestin. 

A travers sa voix, Vittoria fait revivre toute une 
communauté d’hommes et de femmes. 
Elle raconte un morceau de sa vie, les angoisses 
d’être une femme dans ce Sud, la guerre qui 
gronde avec les maris, la peur des grossesses, les 
arrangements, les visites chez la faiseuse d’ange 
et jusqu’au calvaire de sa petite-fille qu’elle 
accompagne à Milan pour un avortement, qui, 
bien que licite celui-là, lui rappelle par certains 
aspects le sien. 

Arrange-toi ! 

Mardi 17 octobre 2017
20h30

En partenariat avec l’ARC

Espace de Vie et 
d’Animation

Entrée : 5 euros
Réduit : 3 euros - Gratuit -12 ans
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CONFERENCE
Jean Zay - Comité Mémoire et Fraternité

Vendredi 17 novembre 2017
18h

Espace de Vie et 
d’Animation - Salle Coluche

Entrée gratuite

Ministre de l’Éducation Nationale du gouvernement du Front Populaire 
conduit par Léon Blum, républicain convaincu, résistant de la Première 
Heure, Jean ZAY est assassiné par la Milice Française du Maréchal 
Pétain le 20 Juin 1944.
Il a réorganisé profondément le système éducatif et culturel. On lui 
doit la création du CNRS, de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration), 
du Festival de Cannes…
Ses cendres ont été transférées au Panthéon le 27 Mai 2015.

La conférence sur son parcours exceptionnel aura lieu en présence et avec la participation de ses filles
Catherine Martin – Zay et
Hélène Mouchard – Zay

A cette occasion le complexe sportif des Rompois sera rebaptisé au nom de Jean ZAY.

SPECTACLE
Compagnie Carnaval
La Fête Foraine

Samedi 4 novembre 2017
20h30
Dimanche 5 novembre 2017
15h

Espace de Vie et 
d’Animation
 
Entrée : 8 euros

La Compagnie Carnaval, troupe de chanteurs, danseurs 
et musiciens, partage à chaque représentation la 
passion du show, interprétant des grands classiques 
de la chanson française. 

Cette année, la Compagnie Carnaval vous invite à la fête 
foraine. Ambiance festive et émotions au programme.  
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CONCERT
Fanfare et Big-Band

Samedi 18 novembre 
2017
20h30

Espace de Vie et 
d’Animation 

Entrée : 7 euros  
- 12 ans : Gratuit

En première partie, l’Orchestre des Verreries présentera un répertoire de la Belle 
Époque et des années 20. En seconde partie de la soirée, le Glass-Blowers Big-
Band viendra interpréter des standards de ce style de jazz. 
Ce concert permettra aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir la richesse des 
orchestres de cuivre. 
Jusque dans les années 1960, tous les petits villages de France avaient leur 
fanfare. Un grand nombre ont disparu ; aujourd’hui, elles ne sont plus que deux 
dans le département de Saône-et-Loire, dont les Anciennes Verreries de Blanzy.
Les Big-Bands, quant à eux, sont définitivement liés au swing, le genre musical 
populaire qui s’est développé aux Etats-Unis dans les années 30 et 40. 
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Quel sera notre monde en 2100 ?
Regards posés sur notre société…
6 individus dans un espace délimité
2100 individus dans 350 espaces

Comment coexistent-ils intra et inter 
espaces ? 
Quels sont les codes de fonctionnement ?
Statiques ou agissants, quelles vont être 
les finalités de leur volonté ?

La série « 2100 » observe et interroge 
sans juger.

Libre à chacun de trouver sa place pour 
s’inscrire dans l’histoire…

Du 28 novembre au 
9 décembre 2017

Salle Jacques Prévert
Espace culturel 
François Mitterrand

Entrée gratuite

EXPOSITION

Caroline Varlot - 
2100
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CONCERT
La chorale Ad Libitum fêtait ses 20 ans d’existence 
le 17 juin 2017. L’occasion d’un concert mémoire, 
plein de surprises, qui a eu lieu à l’Eglise de 
Blanzy. 
Le choeur a été créé en 1997, et compte 
aujourd’hui 55 choristes, qui interprètent un 
répertoire éclectique. Gospels, chants du monde 
et bonne humeur caractérisent ce groupe, 
toujours accompagné de musiciens. 

Ad Libitum

CONCERT

L’Ecole Municipale de Musique accueille chaque 
année des élèves à partir de 4 ans, pour une 
formation musicale et instrumentale complète. 
De l’initiation aux concerts en groupe, le parcours 
progressif est conçu pour permettre aux élèves 
de s’épanouir en tant que musicien/interprète. 

Environ 150 musiciens, qu’ils soient enfants ou 
adultes, suivent les cours de qualité proposés 
par les 13 professeurs de l’école, avec à leur tête 
Vincent RANCIER, directeur de l’Ecole Municipale 
de Musique. 

Vendredi 22 décembre 2017
18h30

Espace de Vie et 
d’Animation

Entrée gratuite

Concert de Noël - 
Ecole Municipale de Musique

Samedi 9 décembre 2017
20h00

Eglise de Blanzy

Entrée gratuite
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Samedi 13 janvier 2018
18h30

Eglise de Blanzy

Entrée gratuite

Un concert traditionnel ? Oui, un petit peu. Mais 
avec une pointe de modernisme, alors ! De la 
sobriété, mais avec ce zeste d’originalité qui les 
caractérise. De la musique, certes, mais avec 
passion, toujours. Et de l’élégance, aussi ! Ils, ce 
sont les musiciens et musiciennes de l’Harmonie 
Municipale de Blanzy, placés sous la direction 
musicale d’Olivier Boreau, qui égraineront leurs 
notes et leur bonne humeur à l’occasion du 
désormais traditionnel concert du Nouvel An. La 
1ère partie sera assurée par la classe de flûtes de 
l’Ecole Municipale de Musique de Blanzy.

CONCERT
Harmonie Municipale
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Du 23 janvier au 3 
février 2018

Salle Jacques Prévert
Espace culturel 
François Mitterrand

Entrée gratuite

Pour les 3 à 6 ans

Dans le Jardin Musical, les enfants apprivoisent la 
musique au millieu d’une nature enchantée...

D’un coup de baguette magique, se mettent à résonner 
arbres, fruits, cloches. Les billes jouent «Ah vous dirais-
je Maman»... On interprète une mélodie sur les dalles 
du jardin et sans être lilliputiens, on peut facilement se 
promener sur le piano.

Comment, alors, ne pas se découvrir une âme d’artiste, 
même si l’on n’est pas plus haut que trois pommes ?

Ces structures musicales nous démontrent qu’il n’y a pas 
d’âge pour être artiste. 

EXPOSITION
Jardin musical

THEATRE

Le Théâtre «L’Éventail» propose depuis plus de 50 ans des comédies, des vaudevilles 
aux blanzynois et aux habitants des environs, avec une recette simple : une belle 
maîtrise de la mise en scène, des spectacles de qualité, de vrais liens d’amitié entre les 
artistes et la volonté d’animer la ville. 
Chaque spectacle fait l’objet de deux représentations à Blanzy, puis, d’une dizaine de 
représentations en tournée, où il rencontre à chaque fois un franc succès. 

Théâtre de l’Eventail

Samedi 27 janvier 2018
20h30
Dimanche 28 janvier 2018
15h

Espace de Vie et 
d’Animation

Entrée : 8 euros

14
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BMF

Le festival Blanzy en Mars en Famille fête sa 10ème édition ! Un événement 
que la ville de Blanzy a souhaité mémorable. 

Pour l’occasion, nous avons prévu des concerts et des spectacles pour tous. 
Et cela commence dès la soirée d’ouverture, avec une tête d’affiche de folie : 
Arcadian, le trio qui cartonne depuis leur single «Folie Arcadienne». 

Seront également présents durant ce mois de mars Fabien Haimovici, 
chanteur sur l’émission «N’oubliez pas les paroles !», le groupe The Rabeats, 
entièrement dévoué à l’univers des Beatles... 

Bref, un vrai programme pour toute la famille, qui, pour sûr, rendra cette 
10ème édition inoubliable...

du 7 au 31 mars 
2018

Concerts
Exposition
Spectacles....

Festival Blanzy en Mars en Famille
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Seul ou en groupe, Dessins des Sons est une 
expérience visuelle et acoustique unique qui 
aiguise les sens et favorise une relation ludique 
et conviviale entre les participants. 

C’est un espace de découverte et de créativité, 
un environnement sonore toujours renouvelé 
associé à la forme de création graphique Light 
Painting, interactive en temps réel. Les tracés 
lumineux sont projetés par un vidéo projecteur 
sur un écran, où des repères indiquent 
l’emplacement des sons. 

Blanzy en Mars en Famille 
2018
Du 7 au 28 mars

Salle Jacques Prévert
Espace culturel 
François Mitterrand

Entrée gratuite

Dessins des Sons
Création graphique

EXPOSITION
INTERACTIVE
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1ERE PARTIE

Fabien Haimovici

Fabien Haimovici, chanteur bien connu de «N’oubliez 
pas les paroles !», inaugurera cette soirée d’ouverture. 
Artiste complet, du chant à la guitare, il a passé des 
années à accompagner des chanteurs derrière sa 
batterie. Parallèlement, c’est aujourd’hui une carrière 
d’artiste-interprète qui s’ouvre à lui.

Pour BMF, Fabien Haimovici nous présentera son 
premier album, d’où les deux chansons «St Valentin» 
et «Garçon» sont extraites. 

VENTES À PARTIR DU 8 JANVIER 2018 - MEDIATHEQUE DE BLANZY

SOIREE 
D '  OUVERTURE'

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Vendredi 9 mars
20h

Buvette
Restauration rapide

ENTRÉE : 15 euros plein tarif  / 12 euros tarif réduit          (-12 ans, chômeurs, bénéficiaires du  RSA, personnes handicapés sur présentation d’un justificatif, étudiants)

en accord avec
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Espace de Vie et 
d’Animation 
rue du 11 novembre 1918

Réservations : Médiathèque 
de Blanzy
Tél. 03 85 68 28 41

Yoann, Florentin et Jérôme sont apparus au grand 
public grâce à l’émission The Voice, en 2016. 

Depuis, la sortie de leur premier single «Folie 
Arcadienne» a remporté un large succès auprès 
du public. Ses sonorités festives et estivales ont 
su séduire les oreilles des français. 
A présent, le trio nous présente leur album 
éponyme, sorti en avril 2017. 
Avec des sons pops et urbains, Arcadian sait 
s’imposer dans le paysage musical français. 

DU FESTIVAL
Arcadian

ENTRÉE : 15 euros plein tarif  / 12 euros tarif réduit          (-12 ans, chômeurs, bénéficiaires du  RSA, personnes handicapés sur présentation d’un justificatif, étudiants)

CONCERT DEBOUTen accord avec
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Four Ever One rend hommage au groupe U2 en interprétant les plus 
belles mélodies de la bande à Bono.
Un show impressionnant d’énergie par 4 musiciens talentueux fans du 
groupe.
Four Ever One délivre toutes les émotions propres à chacune 
des périodes de U2 : des premiers titres aux accents punk/rock 
incandescents (I Will Follow, Twilight, Sunday Bloody Sunday), aux 
pépites pop dont seul le combo irlandais a le secret (One, With or 
Without You...).
Four Ever One c’est LE Tribute Band authentique de U2. Le plus 
enfièvré, le plus inspiré, un groupe à ne pas manquer !

CONCERT
Four Ever One

1ERE PARTIE

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Samedi 10 mars
20h

Buvette
Restauration rapide

VENTES À PARTIR DU 8 JANVIER 2018 - MEDIATHEQUE DE BLANZY ENTRÉE : 15 euros plein tarif      12 euros tarif réduit (-12 ans, chômeurs, bénéficiaires du  RSA, personnes handicapés sur présentation d’un justificatif, étudiants)
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Espace de Vie et 
d’Animation 
rue du 11 novembre 1918

Réservations : Médiathèque 
de Blanzy
Tél. 03 85 68 28 41

Les Rabeats, c’est le Tribute Band des Beatles 
qu’on ne présente plus. 
A chaque représentation, ils interprètent avec 
talent et passion les plus grands classiques des 
Beatles. 
Aujourd’hui, le groupe a effectué plus de 1 000 
concerts, et plus d’un million de personnes sont 
venues les applaudir. 
Pour Blanzy en Mars en Famille, les quatres 
musiciens nous interprèteront leur nouveau 
spectacle, l’après Beatles, qui s’axe sur la carrière 
solo de chaque chanteur. 

The Rabeats

CONCERT DEBOUT

ENTRÉE : 15 euros plein tarif      12 euros tarif réduit (-12 ans, chômeurs, bénéficiaires du  RSA, personnes handicapés sur présentation d’un justificatif, étudiants)

en accord avec
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CONCERT LECTURE
Pour 2018, les Verreries reviennent avec un concert-lecture, 
en faisant évoluer le concept.

On s’intéressera cette fois à des personnages singulièrement 
ordinaires en apparence de notre Bassin Minier. Le premier 
est François Paulin, coiffeur à Blanzy avant et après 1900, 
président des Membres Honoraires de la Fanfare des Mineurs, 
piqué également de poésie. Il a laissé un opuscule regroupant 
quelques textes en vers où il décrit son époque.
En second lieu, on s’intéressera au destin d’Odette Léger et 
de son mari Robert, coiffeur pour hommes au quartier du 
Bois-Roulot, photographiés pendant 60 ans par leur voisin 
François Bouton.

Quelque chose nous dit que la musique d’ouverture sera 
empruntée à Mozart.

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Dimanche 11 mars 
17h

Espace de Vie et 
d’Animation 

Entrée gratuite

Figaro-ci, Figaro-la

CONCERT

La chorale Ad Libitum et l’Ecole Municipale de Musique 
s’unissent, le temps d’un concert, pour offrir au festival 
BMF une représentation unique. 

Cette soirée sera ainsi l’occasion de présenter le répertoire 
travaillé par les élèves de l’Ecole de Musique au cours de 
l’année avec leurs professeurs. 

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Mardi 13 mars 
18h30

Eglise

Entrée gratuite

Ecole Municipale de Musique 
et Ad Libitum
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CONCERT LECTURE SPECTACLE
Spectacle surprise à la médiathèque

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Mercredi 14 mars
20h30

Médiathèque de Blanzy

En 2017, le festival Blanzy en Mars en Famille offrait un concert unique au public, 
au sein de la médiathèque Françoise Giroud.
Au milieu des rayonnages, dans cette salle de concert atypique, l’auteur compositeur 
Guillaume Farley avait alors attiré et surtout séduit un public nombreux. 
200 personnes s’étaient alors retrouvées ce soir là, entourées de livres et de 
chansons.
Fort de ce succès, l’édition 2018 de BMF vous propose à nouveau un spectacle dans 
ce lieu incontournable de la vie blanzynoise. Mais cette fois-ci, le suspens reste 
entier quant à l’identité de l’artiste (ou des artistes ?...) qui nous fera découvrir 
son univers...
Restez connecté pour la révélation !
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CONCERTS

La plupart des bars et restaurants de Blanzy 
proposeront ce soir là une ambiance festive toute 
en musique. 

En 2017, c’est 7 bars et restaurants qui ont 
participé et accueilli des groupes et musiciens pour 
une programmation éclectique : oriental, rock, 
punk-celtique... 

Pour 2018, la programmation est en cours... 
Cependant, nul doute que vous saurez trouver la 
soirée qui vous correspond ! 

Blanzy en Mars en Famille
2018

Vendredi 16 mars 
à partir de 20h 

Bars et restaurants de 
Blanzy

www.blanzy71.fr 

Soirée dans les bars

404 Error au bar Le Taxi en 2017

Attention, la réservation est conseillée dans les restaurants
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CONCERTS CONCERT

Blanzy en Mars en Famille
2018

Samedi 17 mars
20h30

Espace de Vie et 
d’Animation 

Harmonie Municipale

Soirée américaine - 2017

En voiture ! Prenez votre chapka et montez à bord du Transsibérien: en route pour 
la Russie ! Direction St Petersbourg, sur les traces de la célébrissime et mystérieuse 
princesse Anastasia... Petit arrêt en République Tchèque pour une croisière sur la 
Moldau... Détour par la Hongrie, par la Serbie, l’Arménie et bien sûr, par les Balkans !  
Vous aimez les comédies musicales ? Venez en revivre avec nous ! Vous préférez la 
musique classique ? Venez voyager à nos côtés ! Vous êtes plutôt musique de film ? 
Partez avec nous pour une aventure musicale ! Vous adorez la musique festive et 
envoûtante des Balkans ? Alors ce spectacle est fait aussi pour vous ! Les musiciens 
de l’Harmonie Municipale de Blanzy et leur directeur musical Olivier Boreau vous 
emmènent avec eux pour un voyage dans les pays de l’Est et vous concoctent un 
programme du tonnerre: dépaysement garanti et ambiance assurée pour petits 
et grands ! Liszt, Goran Bregovic, Stravinski, Khatchaturian, pour ne citer qu’eux ! 

L’Harmonie Municipale de Blanzy vous réserve de belles surprises, avec la 
participation de l’école René Picard entre autres... A ne pas manquer !
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SPECTACLE

Blanzy en Mars en Famille 
2018
Dimanche 18 mars
15h30 

Espace de Vie et 
d’Animation 

Entrée gratuite

Les professeurs et les élèves de l’Ecole 
Municipale de Musique donneront à 
l’occasion de ce concert, un aperçu de leur 
répertoire, travaillé et affiné au cours de 
l’année. 

La participation de l’école Lucie Aubrac 
offrira de jolies surprises à cette soirée... 

Orchestre Junior
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DINER SPECTACLE

Le Comité des Fêtes de Blanzy anime depuis 
plus de 80 ans la vie blanzynoise. 
Ce dîner spectacle fera la part belle au cabaret, 
avec à nouveau la présence de l’Orchestre 
Laure FORESTIER, composé de 4 danseuses 
et 6 musiciens. 

Des surprises, toutes en musique, ponctueront 
cette soirée, et combleront les oreilles du 
public, en dégustant un repas de qualité. 

Une chose est sûre, les spectateurs seront 
amenés à danser... 

Blanzy en Mars en Famille 
2018
Samedi 24 mars - 19h30

Espace de Vie et d’Animation 

Prix : 40 euros
Menus et réservations : 
Monsieur Pascal BEUGRAS
06 64 63 50 83

Soirée Cabaret
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SPECTACLE

Prêts hypothécaires, subprimes, produits 
dérivés, ABS, CDO, spéculation boursière, 
vente à découvert, sauvetage en catastrophe 
des banques, récession, chômage, rigueur, 
relance, «rilance»... 
Face à l’apparente complexité de l’Histoire, 
3 hommes veulent raconter cette crise qui 
hier leur semblait obscure, mais qu’ils ont 
comprise aujourd’hui. 

Ils vont rejouer toute cette histoire et incarner 
tour à tour des banquiers, des citoyens, 
des courtiers, des agents de notations, des 
traders, des agents immobiliers, le président 
des Etats Unis... et tenter la démonstration 
de cette farce macabre, de cette apocalypse 
joyeuse qu’est aussi la crise des subprimes. 

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Mardi 27 mars
20h30

En partenariat avec l’ARC

Espace de Vie et 
d’Animation

Entrée : 8 euros
Réduit : 5 euros - Gratuit -12 ans

T.I.N.A.

© Compagnie Cassandre
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SPECTACLE CONCERT

Blanzy en Mars en Famille 
2018

Samedi 31 mars
20h30

Espace de Vie et 
d’Animation 

BF’Team

Après le rock celtique... Après les danses polonaises... Après les 4 éléments... Après 
un conte musical solidaire créé avec des enfants... Les 30 musiciens de la BF’team, 
toujours aussi passionnés, vous attendent pour un voyage musical aux sons de 
leurs cuivres et de leurs percussions. Mais ils n’en diront pas plus pour l’instant : il 
faut savoir ménager l’effet de surprise ! 
Alors si vous avez l’âme d’un aventurier, si vous aimez les soirées chaleureuses 
et conviviales, si vous aimez être surpris, si vous voulez passer tout simplement 
une belle soirée en musique, réservez donc votre soirée ce jour-là, et venez à la 
rencontre de cet orchestre haut en couleurs !
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SPECTACLE
La Compagnie Carnaval Jeune est constituée des 
benjamins de la troupe. 
Jeunes, certes, mais tout aussi talentueux que leurs 
aînés, ces artistes en devenir offrent régulièrement 
des spectacles autour de la danse, du chant et de la 
variété.

C’est dans cette optique qu’ils donneront une 
représentation unique à Blanzy.

Si le thème de cette soirée reste encore mystérieux, 
nul doute que ce spectacle saura séduire petits et 
grands. 

Samedi 7 avril 2018
20h30

Espace de Vie et 
d’Animation

Entrée : 8 euros

Informations : 
06 03 38 49 20

Compagnie Carnaval Jeune

SPECTACLE

Après avoir organisé avec succès, en 2012 et 2015 
des  échanges culturels et gastronomiques, l’association 
Eurojeune met en place « Euro Festiv’Musique 2018 ». 

Cet événement est destiné à des jeunes filles et garçons de 14 à 20 ans, faisant partie 
d’un groupe musical ou souhaitant chanter, jouer seul ou à plusieurs. 

Les créations et les compositions dans les langues d’origines seront à l’honneur de ce 
grand concours. 

Samedi 28 avril 2018

Espace de Vie et 
d’Animation

Informations : 06 04 65 02 86

Euro Festiv’Musique 
2018 
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L’exposition de 
l’Atelier

Créée en septembre 1961 pour répondre à 
l’attente de la population du bassin minier, 
l’Ecole d’Arts Plastiques de l’Atelier s’est 
donné pour objectif d’apporter au plus 
grand nombre, une éducation artistique 
(dessin, peinture) et de promouvoir par 
des expositions et des événements tous les 
artistes et les arts de la région.
 
Les cours qu’elle organise dans ce but 
sont dispensés dans les locaux de l’Atelier, 
situés dans l’ancienne école de la Sablière 
« Camille Claudel ». 

EXPOSITION

Du 15 au 30 mai 2018

Salle Jacques Prévert 
Espace culturel 
François Mitterrand

Entrée libre



NUIT 
EUROPEENNE 
DES MUSEES

Samedi 19 mai 2018

A partir de 20h

Entrée gratuite

Puits Saint Claude
34 rue du Bois Clair 
03 85 68 22 85

Visites nocturnes

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, plongez à la tombée 
de la nuit dans l’atmosphère de la Mine... 
Découvrez l’ambiance et les conditions de vie des mineurs au cours 
d’un voyage entre le 19ème et le 20ème siècle en suivant l’évolution 
des techniques d’exploitation. 

32



2017 - 2018

33

Nicolas Bourdon, pour l’état civil, MOA, en 
tant qu’artiste autodidacte bourguignon, vit 
peinture, respire peinture, rêve peinture...

Sur la toile, couleurs et matière se livrent 
un combat explosif ! L’Abstraction prend 
un virage.... 
Une exposition pour découvrir des 
projetés à la gouache et à l’acrylique, des 
tableaux-relief sculptés dans la matière, à 
l’huile, travaillés au couteau, ainsi que des 
calligraphies à l’acrylique...

Nicolas Bourdon

EXPOSITION

Du 13 au 27 juin 2018

Salle Jacques Prévert 
Espace culturel 
François Mitterrand 

Entrée gratuite
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CONCERT

Samedi 16 juin 2018
20h30

Eglise de Blanzy

Entrée gratuite

Après une année bien remplie, les chanteurs 
du choeur Ad Libitum se réunissent une 
dernière fois avant de partir en vacances. 
Leur répertoire éclectique et leurs chants 
toujours aussi joyeux concluront une année 
de fête et de chansons en leur compagnie. 

Ad Libitum 
Concert de fin d’année

CONCERT
La Fanfare des Verreries tiendra ce 22 juin son 
concert de fin d’année. 

Les 30 musiciens de la Fanfare donneront le ton, 
en ce week-end de Fête de la Musique, autour 
du thème «Fanfare en Voûtes». 

Vendredi 22 juin 2018
20h30 

Eglise de Blanzy

Entrée gratuite

Fanfare des Verreries
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CONCERT

CONCERT

Couleurs cuivres #2, c’est la vie tonitruante 
et tapageuse d’un quatuor de cuivres avec 
ses coups de gueule, ses personnalités, ses 
bouderies mais aussi ses solidarités, ses 
complicités et ses moments de bonheur 
tranquille, brusquement chamboulée par 
l’arrivée d’un percussionniste provocateur. 

Et pour cette partie d’intimidation qui 
commence, tous les répertoires sont 
mis à contribution et se télescopent 
joyeusement jusqu’à un final à l’euphorie 
communicative.

En première partie, l’Ecole Municipale de 
Musique donnera le coup d’envoi de cette 
soirée avec des oeuvres interprétées par 
les différentes classes, l’orchestre adultes 
et l’orchestre junior. 

Vendredi 29 juin 2018

19h : Concert de l’Ecole 
Municipale de Musique et 
remise de prix

20h30 : Concert de 
l’ensemble de cuivre 
Odyssée

Entrée gratuite

Ensemble Odyssée - Couleurs cuivres #2
& Ecole Municipale de Musique
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CONCERT

Pour la 3ème année consécutive, les saxophonistes 
de l’Ecole Municipale de Musique vous donnent 
rendez-vous sur le toit-terrasse de la mairie ! 

Ce concert, qui attire chaque année un public 
nombreux, est l’occasion de découvrir un panorama 
unique sur la ville de Blanzy, tout en se régalant 
du répertoire travaillé par les élèves et Christophe 
Tétard, professeur de saxophone. 

Les Saxos sur le Toit

Mardi 3 juillet 2018
20h 

Toit-terrasse de la Mairie 

Entrée gratuite
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CONCERT SPECTACLE
Sous les pavés... Prévert

Vendredi 6 juillet 2018
20h

Esplanade de la Médiathèque

Entrée gratuite

Jeune génération, déclamons du Prévert !
Pas seulement celui de l’école primaire,

Du Prévert engagé, du Prévert qu’a les nerfs
Contre le fric, la guerre, les salaires de misère

Et tous ceux qui oublient que nous sommes des 
frères...

Pour les réactionnaires, nous chant’rons quelques airs
Plus légers, plus connus, comme Le Chemin de Fer,

La Pêche à la Baleine, Le Cancre, Les Feuilles Mortes...
Pour faire de ce spectacle une vraie fête populaire.

Reviens, reviens Prévert !
Car tout est à l’envers.

Reviens Prévert !
Remettons le couvert...
Car tout est à refaire !

© Philippe Herry
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SEPTEMBRE
Dim 17 Animation au Musée de la Mine Visite p 3

Dim 17 Animation - Mairie de Blanzy Visite p 3

Ven 29 Théatre du Passavent Théatre p 4

Sam 30 Les Couessots Sauvages Concert p 5

OCTOBRE
du 4 au 21 Les années 70 Exposition p 6

Mar 10 Jean-Piere Gaildraud Conférence p 7

Mar 17 Arrange-toi ! Spectacle p 8

NOVEMBRE
4 et 5 La Fête Foraine - Compagnie Carnaval Spectacle p 9

Ven 17 Jean Zay Conférence p 9

Sam 18 Fanfare des Verreries et Big Band Concert p 10

Du 28 au 9 dec. Caroline Varlot - 2100 Exposition p 11

DÉCEMBRE
Sam 9 Ad Libitum Concert p 12

Ven 22 Concert de Noël - École de Musique Concert p 12

JANVIER
Sam 13 Harmonie Municipale Concert p 13

Du 23 au 3 fev Jardin Musical Exposition p 14

27 et 28 Théatre de l’Eventail Théatre p 14

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

MAI

JUILLET

MARS
du 7 au 28 Blanzy en Mars en Famille Festival p16

du 7 au 28 Dessins des sons Exposition p17

Ven 9 Fabien Haimovici et Arcadian Concert p18

Sam 10 Four Ever One et The Rabeats Concert p20

Dim 11 Figaro-ci, Figaro-là Concert p22

Mar 13 Ecole Municipale de Musique/ Ad Libitum Concert p22

Mer 14 Spectacle surprise à la Médiathèque Concert p23

Ven 16 Soirée dans les bars Concerts p24

Sam 17 Harmonie Municipale Concert p25

Dim 18 Orchestre Junior Spectacle p 26

Sam 24 Soirée Cabaret Soirée dansante p 27

Mar 27 T.I.N.A. Spectacle p 28

Sam 31 Harmonie Municipale Concert p 29

AVRIL
Sam 7 Compagnie Carnaval Jeune Spectacle p 30

Sam 28 Euro Festiv-Musique 2018 Spectacle p 30

Du 15 au 30 Exposition de l’Atelier Exposition p 31

Sam 19 Nuit Européenne des Musées Visite p 32

Mar 3 Les Saxos sur le Toit Concert p 36

Ven 6 Sous les pavés... Prévert Spectacle p 37

JUIN
Du 13 au 27 Nicolas Bourdon Exposition p 33

Sam 16 Ad Libitum Concert p 34

Ven 22 Fanfare des Verreries Concert p 34

Ven 29 Couleurs cuivres #2 Concert p 35



En mars, pour sa 10ème édition, retrouvez le Festival 

Blanzy en Mars en Famille ! 
Concerts, expositions, animations... 

Rendez-vous du 7 au 31 mars 2018 ! 

BMF
la 10eme 
edition !


