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EDITO
le mot du Maire
Prendre le temps. Prendre le temps de découvrir l’univers des artistes. Prendre 
le temps de se poser pour lire, pour écouter. Prendre le temps de prendre du 
bon temps. Prendre le temps de mettre ses soucis entre parenthèses. Prendre 
le temps d’oublier les  contraintes du quotidien quelques instants.

Cette nouvelle saison culturelle qui s’annonce a pour unique ambition de vous 
permettre tout cela et de passer de bons moments et les partager. 
Cette saison sera à nouveau basée sur l’éclectisme et la variété des propositions. 
Musique, théâtre, conférences, expositions il y en aura pour tous les goûts.
Il est difficile de mettre en valeur un moment fort de cette saison. Je pense que 
chacun choisira le spectacle qui sera le moment fort de son année culturelle.

Merci à Vincent Rancier, directeur des affaires culturelles, à JL Savetier, adjoint 
au maire et à tous les élus de la commission Culture pour leur implication, merci 
à Antoine Lauret, chargé de communication, à Céline Favero, responsable de 
la médiathèque et son équipe, aux services techniques pour l’aide logistique 
tout au long de la saison. Merci à tous les artistes de nous faire entrer dans 
leur univers, et surtout, merci à vous, futurs spectateurs, de faire vivre ces 
spectacles par votre présence, vos rires, vos applaudissements...
Alors maintenant LAISSEZ VOUS GUIDER. 

Hervé MAZUREK, Maire de Blanzy

Pour cette deuxième édition du salon mine de livres organisé par l’association 
Mine de Lire, soixante auteurs seront présents dont Michel Benoît qui sera 
l’invité d’honneur cette année. Au programme : tables rondes animées par 
Yannick Petit, concours de nouvelles, lectures pour les enfants et projection 
d’un documentaire d’Omar Zeballos.

Le musée de la mine vous accueille pour une expérience atypique et unique !
Au cœur de l’unique musée de mine en état de marche en France, vous 
traverserez les époques et découvrirez l’univers de la mine dans une visite 
guidée de 2h. Découvrez. Voyagez. Ressentez.

Impression : SEIC Le Creusot - Rédaction et mise en page : Commune de Blanzy - Saison culturelle 2018 / 2019 
Informations et renseignements : 03 85 68 00 99 
Photos : Commune de Blanzy - Eric MENY - Antoine LAURET - Artistes - Associations - Pexels
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Dimanche 16 septembre 2018 - 9h/18h

Dimanche 16 septembre 2018 - 14h/17h

Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite
Informations : minedelire@free.fr - 06.68.66.17.31

Musée de la Mine
Informations : www.musee-mine-blanzy.fr - 03.85.68.22.85

SALON MINE DE LIVRES
MINE DE LIRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
VILLE DE BLANZY
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Les conférenciers présenteront leur long travail d'investigation sur une période 
mal connue de la Résistance dans le bassin minier montcellien, celle d'avant 
le Débarquement et les maquis de l'été 1944. La Résistance prenait son essor 
dans le bassin minier en multipliant sabotages et actions armées. Les rafles 
des polices allemandes et françaises les 21 et 22 février 1944 allaient lui porter 
un coup terrible qui devait marquer la mémoire locale.  

Mercredi 26 septembre 2018 - 18h30
Salle Coluche - Entrée gratuite

La Compagnie Carnaval composée de sa troupe de chanteurs, danseurs et 
musiciens vient partager sa passion du show, en vous proposant des reprises 
de grands classiques de la chanson française. 

Cette année, c'est à la fête foraine que la Compagnie Carnaval vous invite.
Au programme ? Ambiance festive et émotions.  
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Dimanche 30 septembre 2018 - 15h
Espace de Vie et d’Animation  - Tarifs : 8€ / -12ans 4€
Informations : compagniecarnavalblanzy.e-monsite.com 

Clara Sanchez parcourt depuis plus d’une dizaine d’années le paysage français, 
l’accordéon sur le dos et le verbe envolé pour un voyage au coeur de la chanson 
française. 

Inspirée par la voix charismatique d’Edith Piaf, le culot d’un Brassens ou celui 
d’une Fréhel... Imprégnée également par les textes poétiques de grands 
auteurs comme Bourvil, Aznavour, Emilie Loizeau et bien d’autres encore... 
Clara interprète à sa manière quelques grands classiques de la Chanson et 
emporte dans son bagage de nombreuses compositions. 

Ses textes, ce sont des instantanés, portraits d’inconnus croisés au détour 
d’une rue, dans lesquels se mélangent avec subtilité et malice, douceur 
poétique, révolte, et surtout un bout d’espoir en l’humanité.
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concert dans le cadre du Festival TSB

Samedi 6 octobre 2018 - 22h
Bar le coquillage
Informations : www.embarcadere-montceau.fr
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CLARA SANCHEZ

FÊTE FORAINE
COMPAGNIE CARNAVAL
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J. BEURIER & G. SOUFFLET
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L’exposition itinérante de cette année 2018, dernière année de commémoration 
de la Grande Guerre, propose le récit de deux destins tragiques : celui d’un 
élève comme tant d’autres, pris dans la spirale des événements de ce début 
de XXème siècle, Antoine Chaînard, écolier à Marizy, enfant des bataillons 
scolaires et celui d’un instituteur, Paul Constant Moutardier de Montceau, 
normalien en 1914.

L'association Ferme aux Arts et à la Culture (FAC) souhaite être un tremplin 
pour les jeunes artistes locaux. Et quoi de mieux qu'un lieux atypique pour une 
exposition ?
La Métairie, est une ferme de 1820 réaménagée, dans un style chaleureux et  
authentique. C'est l’endroit parfait pour exposer et découvrir de nouveaux 
talents. 

MOUTARDIER
PAR LE MUSÉE DE L’ÉCOLE

PEINTURES, PHOTOS
FERME AUX ARTS ET À LA CULTURE

Du 6 au 13 octobre 2018 13 et 14 octobre 2018 - 10h/12h et 14h/18h
Salle Jacques Prévert (Médiathèque de Blanzy) - Entrée gratuite
Informations : musee-ecole-montceau-71.blogspot.com

La Métairie enchantée - Entrée gratuite
Informations : fac.blanzy@outlook.fr

Cette année, la chorale Ad Libitum propose un concert ouvert à tous au sein 
de la Résidence autonomie Jean Rostand à Blanzy. Le public découvrira la 
chorale ainsi que son programme musical.

De 1954 à 1962, les intellectuels sont partagés, les chrétiens divisés dans une 
Eglise éclatée, orpheline en Algérie depuis 1962. Entre certitudes absolues et 
vérités contradictoires, les problèmes de conscience de ceux qui vivent leur 
conviction. Le conférencier parlera de l’Eglise d’Algérie d’hier et d’aujourd’hui, 
qui, malgré le temps, reste divisée.
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Samedi 13 octobre 2018 - 15h Mardi 23 octobre 2018 - 18h30
Résidence autonomie de Blanzy - Entrée Gratuite Salle Coluche (EVA)  - Entrée gratuite 
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EGLISE ET LA GUERRE 
D’ALGÉRIE JP. GAILDRAUD

CONCERT A LA RPA
AD LIBITUM
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Suite à une découverte d’anciennes photos du bassin-minier, Jean-Pierre a 
voulu mélanger mondes d’hier et d’aujourd’hui grâce à des photomontages. 
Vous pourrez voyager dans le temps avec plus de 70 créations en partant de 
Blanzy jusqu’à Galuzot, en passant par Montceau.  Le pont levant, la Neuvième, 
l’étang du Plessis, le centre ville de Blanzy. Une exposition pleine de nostalgie.

Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2018
Médiathèque Françoise Giroud - Entrée gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, l’HBF qui a toujours à 
coeur de faire découvrir tous les styles de musique aux Blanzynois, a décidé 
d’organiser un concert de prestige. Ce sont les deux orchestres professionnels 
de la Musique de l’Artillerie de Lyon, la batterie-fanfare et l’harmonie, que vous 
pourrez écouter. Ces musiciens d'exception vous proposeront un programme 
original de très grande qualité. À noter : une représentation pour les groupes 
scolaires sera effectuée le 20 novembre.
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Vendredi 23 novembre 2018 - 20h30
Espace de Vie et d'Animation
Informations : www.harmonie-bf-blanzy.fr
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JEAN-PIERRE LOVARINI

MUSIQUE MILITAIRE DE 
L'ARTILLERIE HARMONIE DE BLANZY

L’Atelier Chant de la Compagnie Carnaval présente son spectacle Voyage 
autour du monde. Un spectacle qui vous fera faire le tour du globe à travers 
des chansons évoquant les différents continents et pays de notre planète.

Calypsonate nous vient de Limoges. C’est un groupe musical composé de 14 
musiciens, tous amateurs. Le groupe accueille parfois, le temps d'un concert, 
un contrebassiste, un guitariste...ou un chanteur lyrique! Juste pour faire 
plaisir et se faire plaisir. Ils exploreront la musique classique, moderne, le jazz,  
la musique du monde, les musiques de films.. En première partie de la soirée, 
on retrouvera l’Orchestre des Verreries et le Glass Blowers Big Band.
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Samedi 27 octobre 2018 - 20h30

Samedi 17 novembre 2018 - 20h30

Espace de Vie et d’Animation  - Tarifs : 5€ / -6ans gratuit
Informations : compagniecarnavalblanzy.e-monsite.com 

Espace de Vie et d’Animation - Tarifs : 7€ / -12 ans Gratuit
Informations : www.verreries-blanzy.opentalent.fr 

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
ATELIER CHANT COMPAGNIE CARNAVAL

CALIPSONATE
FANFARE DES VERRERIES
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Quelle tempête ! Pas un temps à mettre un bec, ni même une patte dehors ! 
Cela tombe mal : il n'y a plus de bois pour le poêle... Et si, pour une fois, c'était 
Touki qui allait chercher du bois dans la forêt ? Grand-Bec va préparer un bon 
thé pendant ce temps-là. Mais le temps passe et l'angoisse monte... Touki est 
bien petit et Grand-Bec s'inquiète. Il décide d'aller le rejoindre emportant mille 
bric à brac au cas où...

Mardi 4 et mercredi 5 décembre 2018
Salle Jacques Prévert - Spectacle jeune public programmé pendant le temps 
scolaire - Réservé aux écoles maternelles et au centre social de Blanzy.

Depuis 30 ans la sculpture sur pierre et sur bois est une passion pour Christian 
LOWICKI.
Transformer la matière en œuvre d’art constitue un plaisir sans limite dans son 
nouveau « métier » de retraité. Avec grande fierté, il proposera plus de 60 
créations diverses et variées, dont certaines très originales. Des sculptures 
jusqu’alors restées dans « l’intimité » et qui se dévoilent pour la première fois.
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Du 8 au 15 décembre 2018
Salle Jacques Prévert - Entrée gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr
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"SI LOIN, SI HAUT"
CIE ROUGES LES ANGES

SCULPTURES BOIS
CHRISTIAN LOWICKI

Oublions quelques instants le foot-business et partons à la découverte de la 
partie immergée de l'iceberg.

Replongeons-nous dans l'histoire populaire du foot et écoutons les supporters, 
les passionnés, les deux millions d’amateurs.

La compagnie Cipango vous donne rendez-vous au bord du terrain, à l'approche 
d'un match. Lieu de revendications, de frustrations, de transmissions, le 
terrain de foot deviendra tribune. La parole est donnée aux footeux... laissons 
la triompher.

Spectacle proposé par :
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Mercredi 28 novembre 2018
Gymnase de l'école Lucie Aubrac - Tarifs : 5€ / Réduit* 3€ / Gratuit -12ans
Informations : www.larcscenenationale.fr

* Chômeurs bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées. Sur présentation d’un justificatif.

A PROPOS DE FOOT
CIE. CIPANGO
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L’Ecole Municipale de Musique comme chaque année vous propose son 
concert de Noël. Les élèves de tous les âges joueront une partie de leur 
programme musical.
Environ 150 musiciens,  enfants et adultes, suivent au long de l’année les cours 
de qualité proposés par les professeurs de l’école, avec à leur tête, Vincent 
RANCIER, directeur de l’Ecole Municipale de Musique.

Vous connaissez tous ce rendez-vous incontournable de la nouvelle année… 
Convivialité et légèreté viennoise seront au programme cette fois-ci encore. 
En partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique, venez découvrir un 
programme musical spécifiquement préparé pour l’occasion par Olivier 
Boreau, le directeur musical de l’HBF. Comme à l’accoutumée, si le besoin de 
se réchauffer s’en faisait sentir, des boissons chaudes seront proposées.

Eric Meny a une passion, la photographie. Il nous propose une exposition qui a 
deux objectifs: montrer que Blanzy est une ville qui vit mais également mettre 
en valeur les personnes qui font l'activité de cette ville. 
Commerçants et artisans blanzynois seront représentés à travers une trentaine 
de portraits en noir et blanc.

Depuis 50 ans, la troupe du théâtre de l'Eventail propose de belles comédies 
avec des mises en scène soignées et élevées. Cette année, le rendez-vous est 
pris pour une comédie de boulevard. Rires et suspense au rendez-vous. Ces 
deux premières dates marquent le début d'une tournée dans les communes 
environnantes. 
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Du 12 au 23 janvier 2019 Sam. 19 jan. - 20h30 / Dim. 20 jan. - 15h  
Salle Jacques Prévert - Entrée Gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr

Espace de Vie et d'Animation - Tarif : 8€
Informations : www.theatreeventailblanzy.e-monsite.com/
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CONCERT DE NOËL
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

CONCERT DU NOUVEL AN
HARMONIE BATTERIE FANFARE

LES FIGURES DE BLANZY
ERIC MENY

COMEDIE DE BOULEVARD 
THÉÂTRE L'EVENTAIL

Vendredi 21 décembre 2018 - 18h30 Samedi 12 janvier 2019 - 20h
Espace de Vie et d'Animation - Entrée Gratuite
Informations : emm@blanzy71.fr

Eglise - Entrée libre
Informations : www.harmonie-bf-blanzy.fr
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« On m’entend pour la première fois au 14ème siècle, on me retrouve surtout 
en Suisse, mais je suis utilisé dans toutes les montagnes d’Europe centrale et 
de l’Est. On me fabriqua initialement en bois, on peut m’entendre à plusieurs 
dizaines de kilomètres. Je suis…je suis ? Le Cor des Alpes ! »

Après avoir joué avec des cornemuses et des bombardes, nouvelle expérience 
musicale extraordinaire pour la batterie-fanfare qui sera accompagnée cette 
fois-ci par Alexandre Jous. Ce soliste international au cor des alpes s’est 
beaucoup produit en france mais a aussi popularisé son instrument fétiche 
dans bien d’autres pays (Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Espagne, 
Maroc, Estonie, Chine et USA).

A l’occasion de la sortie de son 6ème album (Alp’Horn in the Street), Alexandre 
vous emportera dans des univers musicaux des plus divers, de la sonnerie 
classique des Alpes à la musique urbaine en passant par des pièces plus jazzy…
et quelques surprises en prime…
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Samedi 9 février 2019 - 20h30
Espace de Vie et d'Animation
Informations : www.harmonie-bf-blanzy.fr

ALEXANDRE JOUS
HARMONIE BATTERIE FANFARE DE BLANZY

Une nouvelle fois, l'association Ferme aux Arts et à la Culture (FAC) tremplin 
pour les jeunes artistes locaux, proposera de nouveaux talents et une nouvelle 
exposition. Toujours à la Métairie : peintures, photos et modelages. Venez 
découvrir ces oeuvres dans un lieu original et plein d’attraits. 
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FERME AUX ARTS ET À LA CULTURE

16 et 17 février 2019 - 10h/12h et 14h/18h
La Métairie Enchantée - Entrée gratuite
Informations : fac.blanzy@outlook.fr
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Blanzy
en Mars
en Famille
12 au 30 mars 2019

11ème édition

2019 donne rendez-vous au traditionnel Carnaval, organisé tous les 2 ans par le 
Comité des fêtes de Blanzy et le Comité de Jumelage Blanzy-Hettenleidelheim, 
avec la participation de différentes associations blanzynoises, allemandes et 
groupes invités.

Sortons faire la fête, petits et grands, déguisés ou non !

Profitons de ce moment de festivités pour découvrir de beaux costumes et 
différents groupes de musique. Un spectacle toujours apprécié du public qui 
se rend en nombre dans le centre ville pour admirer la parade colorée. 

À noter le samedi soir la soirée de gala à l’EVA
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Dimanche 10 mars 2019 - 15h 
Centre ville de Blanzy
Informations : 06.06.75.17.80 ou 06.61.62.99.63

CARNAVAL DE BLANZY
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Après la folie Arcadienne avec les Arcadian en 2018, Michael Jones en 2017. Le 
public a su répondre présent lors de ces éditions !

La programmation de l’édition 2019 vous sera dévoilée prochainement.
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Vendredi 15 mars 2019 - 20h
Espace de Vie et d'Animation
Informations : www.blanzy71.fr

CONCERT D’OUVERTURE
Une exposition où vous ferez connaissance avec IGOR le loup, puis GEORGES 
le dragon, nouveau héros des livres de Geoffroy de PENNART.

Voici maintenant plus de 20 ans qu’Igor accompagne l’illustrateur à travers des 
histoires inspirées de contes populaires qui sont revisités, recontextualisés et 
avec une touche d’humour.

Aussi, l’exposition se propose d’explorer en images originales les six derniers 
albums de Geoffroy de PENNART, aux éditions Kaléïdoscope. Au total, plus 
de 30 illustrations originales encadrées, accompagnées d’un Jeu-Imagier du 
Loup et du Dragon (petites images encadrées à décrypter et reconnaitre).

Cette exposition permettra à toutes et tous de découvrir l’univers du célèbre 
illustrateur jeunesse.
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Du 12 au 23 mars 2019
Salle Jacques Prévert - Entrée gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr

ENTRE LOUP ET DRAGON
GEOFFROY DE PENNART

CONCERT DEBOUTLes places seront mises en vente à partir du 
mercredi 16 janvier 2019 à la médiathèque.
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L'album "ZUT y'a un BUG" s'attache aux petits grains de sables qui parsèment 
l'existence d'un enfant (l'arrivée d'une petite soeur, le grand frère ado, les poux 
sur la tête, le manque de temps des parents...) avec l'humour et l'énergie qui 
caractérise le trio.

Retrouvez dans un concert dynamique et interactif, les trois chanteurs-auteurs-
compositeurs qui observent avec malice le quotidien des enfants qu'ils se 
plaisent à transposer en chanson avec humour et affection.
Instruments acoustiques et électriques se connectent ensemble pour vous 
faire passer un agréable moment en famille. 

Avec des centaines de concerts (dont l'Olympia, des Zeniths..), en près de 
20 ans de scène, Zut s'est imposé comme l'une des références de la chanson 
jeune public.

Branchez-vous, c'est parti !

Elle et lui.

Elle est percussionniste, concertiste internationale, désignée Révélation Soliste 
Instrumentale aux Victoires de la Musique Classique 2017. Lui est trompettiste 
Solo des orchestres de la Garde Républicaine et professeur au conservatoire 
de Chalon-sur-Saône.

Pour Blanzy en Mars en Famille 2019, l’HBF est très heureuse de vous présenter 
ce projet collectif d’Adélaïde Ferrière et Eric Planté, deux magnifiques solistes.
Vous assisterez à un concert époustouflant où Adélaïde Ferrière se produira en 
récital tout d’abord, puis avec l’orchestre pour interpréter un concerto.

Eric quant à lui, nous ravira de plusieurs pièces jouées avec l’Harmonie. Nul 
doute que les deux artistes nous réserveront également quelques fantaisies 
musicales impromptues…
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CONCERT DEBOUT

Samedi 16 mars 2019 - 20h Dimanche 17 mars 2019 - 16h30
Espace de Vie et d'Animation - Tarif : 5€ (vente à partir du mercredi 16 janvier 

2019 à la médiathèque) Informations : mediatheque@blanzy71.fr - 03.85.68.28.41
Espace de Vie et d'Animation
Informations : www.harmonie-bf-blanzy.fr

Y'A UN BUG
GROUPE ZUT

ADÉLAÏDE FERRIERE
ERIC PLANTÉ HARMONIE BATTERIE FANFARE
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La chorale Ad Libitum et l’Ecole Municipale de Musique ne font qu’un le temps 
d’un concert, pour vous offrir une représentation unique dans le cadre du 
festival BMF. 

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.

Soirée festive au programme dans les bars et restaurants blanzynois. Près de 
400 spectateurs étaient présents en 2018. 

Groupes locaux ou non, de la pop, du rock, du jazz.. Il y en aura pour tous 
les goûts. Une occasion de vivre une belle soirée dans des établissements 
conviviaux !

Après Guillaume Farley en 2017, puis Christian Olivier en 2018, qui sera ou qui 
seront présent(s) pour cette nouvelle édition de Blanzy en Mars en Famille ?

En 2018, Christian Olivier nous avait proposé un spectacle atypique et original, 
avec une lecture de paroles de chansons accompagnées de sons du quotidien. 
Nous vous invitons à rester connecté pour plus d’informations quant au 
dévoilement du programme de cette soirée .

Digistorming est composé de deux artistes musiciens, Nicolas PROST 
(saxophone classique et électronique) et Emmanuel LEROUGE (Clavier et 
synthétiseur). Alliant mélodie, poésie, romantisme, de l'improvisation à la 
virtuosité, vous découvrirez leurs univers dans un concert exceptionnel.

Pour démarrer cette soirée événement, la première partie vous sera proposée 
par l’orchestre junior de l’Ecole Municipale de Musique. 
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Mercredi 20 mars 2019 - 20h30 Samedi 23 mars 2019 - 20h30
Médiathèque de Blanzy
Informations : mediatheque@blanzy71.fr

Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite
Informations : emm@blanzy71.fr
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AD LIBITUM ET L'ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE

CONCERTS DANS LES 
BARS ET RESTAURANTS

ÉVÉNEMENT SURPRISE À 
LA MÉDIATHÈQUE

Mardi 19 mars 2019 - 18h30 Vendredi 22 mars 2019
Eglise - Entrée gratuite
Informations : emm@blanzy71.fr

Bars et restaurants de Blanzy
Réservation conseillée dans les restaurants

DIGISTORMING
1ÈRE PARTIE : ORCHESTRE JUNIOR
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Le concert lecture organisé cette année par la fanfare des Verreries propose 
un scénario qui montre une famille de mineurs frappée par la catastrophe du 
puits Cinq-Sous.
L’argument est de la plus extrême simplicité, mais paroles et musique créent 
une intense émotion qui fait de cette œuvre un hommage soutenu aux Mineurs 
du Bassin de Blanzy. Le compositeur en est un descendant, ainsi qu’il l’écrit en 
tête du livret.

L’action se déroule sur la toute nouvelle commune de Montceau-les-Mines, 
en décembre 1867. Le décor représente le chemin qui passe devant le puits 
Cinq-Sous. Au fond, un grand portail en bois ferme l’entrée du puits, dont on 
aperçoit le chevalement en arrière-plan. Le chemin conduit côté jardin vers les 
cités ouvrières et côté cour vers le bourg de Montceau.

L’Orchestre des Verreries saura évoquer la force collective de nos aînés, 
mineurs et ouvriers du pays blanzynois.

Révisez vos classiques mais pas que….

ClaGuiBa’Zik remonte le temps et vous emmène en voyage au coeur des 
années 80 !!!  

Un show 100% live avec 6 musiciens et 4 chanteurs qui vous feront revivre les 
meilleurs moments français et internationaux des années 80 !!! 

Alors n’attendez plus, chauffez votre voix, sortez votre plus beau t-shirt à 
paillettes et rejoignez-nous pour faire la fête sur des  tubes que vous connaissez 
tous.
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LES ENFANTS DE CINQ-SOUS
FANFARE DES VERRERIES

CONCERT ANNÉES 80
CLAGUIBA’ZIK

Dimanche 24 mars 2019 - 17h Samedi 30 mars 2019 - 20h30
Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite
Informations : www.verreries-blanzy.opentalent.fr - 06.08.73.80.18

Espace de Vie et d’Animation - Tarif : 5€ (vente à partir du mercredi 16 janvier 

2019 à la médiathèque) Informations : mediatheque@blanzy71.fr - 03.85.68.28.41

CONCERT DEBOUT
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Pour cette exposition, une grande partie des élèves de l’école de peinture 
de Sandrine GAY accrocheront leurs toiles. Différentes techniques sont 
employées : peinture à l’huile, aquarelle, mais également dessins. Une occasion 
de découvrir le talents d’artistes débutants et confirmés.
Cette école, basée à Montcenis, est ouverte depuis 20 ans maintenant.

Après « Souvenirs », « le Bal », « Vertigo », « le Groupe Expression fait son 
cinéma », « le Métropolitain », c’est à  « un mariage pas comme les autres », 
que le Groupe Expression de la Compagnie Carnaval vous convie.
Les comédiens vous attendent nombreux pour vous proposer un spectacle 
unique.
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Samedi 6 avril 2019 - 20h30
Espace de Vie et d’Animation - Tarifs : 5€ / -6 ans gratuit
Informations : compagniecarnavalblanzy.e-monsite.com
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N ÉCOLE SANDRINE GAY

PEINTURES

UN MARIAGE PAS COMME
LES AUTRES GROUPE EXPRESSION

Du Samedi 6 au Samedi 13 avril 2019
Salle Jacques Prévert - Entrée gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr

Daniel c’est 50 ans de voyage et de composition au cœur de la peinture. 
Minimalisme, graphismes spontanés, signes esquissés.. Un univers abstrait et 
figuratif, entre couleurs et non couleurs, entre noirs et blancs. Avec l’artiste, le 
noir n’est jamais noir ; il se charge de couleurs secrètes et mystérieuses. 

Les couleurs naissent dans la lumière blanche et se meurent dans le noir. Dans 
ses peintures, textures et lignes se confondent. Ses dernières oeuvres sont de 
plus en plus épurées. Tout se joue dans le minimal, on y découvre la tentation 
du monochrome.

Vous ne découvrirez pas seulement ses peintures, mais également ses objets 
poèmes. Une combinaison d’objets « fatigués », parfois cassés, destinés 
à l’oubli, à l’abandon. Cette combinaison donne naissance à des reliques 
porteuses d’une mémoire, d’un vécu. Ces sculptures sont bien plus que de 
simples objets, ils sont intimement riches de cette petite mémoire, chargés 
d’une émotion née du passage du temps.
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N PEINTURES & SCULPTURES

DANIEL PERNETTE

Du Mardi 14 au Samedi 25 mai 2019
Salle Jacques Prévert - Entrée gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr
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L’association Mine de lire organise un salon de bouquinistes près du canal. 
Plusieurs bouquinistes professionnels, venus de tout le département, 
présenteront  et mettront en vente les « bouquins » qu’ils s’éfforcent de 
dénicher tout au long de l’année. Un moment pour découvrir de nouveaux 
ouvrages dans un cadre paisible. 
En cas de mauvais temps, le salon sera déplacé salle EVA.

La chorale Ad Libitum de Blanzy et ses 55 choristes dirigés par Georges 
Kierschowski proposeront leur concert annuel à l’Eglise de Blanzy. 

Comme à son habitude, le chœur entraînera le public sur les chemins du gospel 
et des chants du monde avec un répertoire éclectique et coloré.

Comme tous les ans, la troupe du Théâtre pour Tous propose son spectacle 
de fin d’année. Après l’avoir peaufiné au fil de la saison, il le produira à Blanzy 
avec des sketchs humouristiques, sur le thème de la cour de récréation. Ce 
spectacle est destiné aux enfants et adolescents mais saura également ravir 
les plus grands. La troupe vous attend nombreux pour cette soirée !

Fort d’une première édition réussie dans ce beau théâtre de verdure qu’est 
l’Etang des Mirauds, l’HBF vous propose de nouveau ce rendez-vous convivial 
pour fêter l’arrivée de la période estivale. Un programme musical original vous 
sera proposé pour l’occasion.
En cas de  météo capricieuse, l’HBF vous donne rendez-vous à l’EVA.
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Samedi 15 juin 2019 - 18h Samedi 22 juin 2019 - 17h
Espace de Vie et d’Animation - Tarifs : 5€ / -3 ans gratuit
Informations : secretaire.theatrepourtous@gmail.com

Etang des Mirauds - Entrée libre 
Informations : www.harmonie-bf-blanzy.fr

R
EN

C
O

N
T

R
E

C
O

N
C

ER
T

LIVRES AU FIL DE L’EAU
MINE DE LIRE

CONCERT EN COULEURS
CHORALE AD LIBITUM

LA COUR DE RÉCRÉ
THÉÂTRE POUR TOUS

MUSICAL’ÉTÉ
HARMONIE BATTERIE FANFARE

Samedi 8 juin 2019 - 9h30 / 18h Samedi 15 juin 2019 - 18h30
Impasse des petits souliers vers la halte nautique - Entrée gratuite
Informations : minedelire@free.fr - 06.68.66.17.31

Eglise - Entrée Gratuite
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Et de quatre !

C’est la quatrième année consécutive que les Saxos se produiront sur le toit 
terrasse de la Mairie. En 2018 le beau temps n’était pas de la partie, mais 
le public a pu profiter d’un concert de qualité au sein de la salle du conseil 
municipal.

Les élèves saxophonistes se produiront tour à tour en petites formations avec 
des répertoires allant du classique au jazz en passant par l’électro et la variété 
internationale.

Nous espérons tous pouvoir profiter pour cette édition 2019 du beau temps, et 
donc du panorama que nous offre le toit-terrasse de la Mairie.

L’Ecole Municipale de Musique vous invite à son concert de fin d’année. Les 
150 élèves débutants et perfectionnés, adultes et enfants se succèderont sur 
scène afin de démontrer leur talent et de proposer un concert de qualité.

Chaque passage des classes instrumentales sera ponctué par la remise des 
diplômes.

Les orchestres adultes et junior clôtureront cette soirée musicale.
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LES SAXOS SUR LE TOIT
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Mardi 2 juillet 2019 - 20hVendredi 28 juin 2019 - 19h
Toit-terrasse de la Mairie - Entrée gratuite
Informations : emm@blanzy71.fr

Espace de Vie et d’Animation - Entrée gratuite
Informations : emm@blanzy71.fr
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Une troupe de comédiens, dirigée par 
l’autoritaire Gaspard, se rebelle. Gaspard 
s’emporte et quitte la troupe...

Aidés par une fée espiègle et joyeuse, ils 
créent ensemble le spectacle dont ils ont 
toujours rêvé, plein d’amour, de joie et 
d’aventures...

Mais rapidement, les frontières entre 
songes et réalité se confondent, les limites 
entre jeu et vie se brouillent et tout ce 
petit monde se retrouve emporté dans 
le tourbillon magique et dangereux d’un 
conte vagabond.
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Vendredi 5 juillet 2018 - 21h30
Esplanade de la Médiathèque - Entrée gratuite
Informations : mediatheque@blanzy71.fr

VAGABONDAGES
COMPAGNIE LES GADJÉ

l’agenda
complet
saison culturelle
2018 • 2019
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SEPTEMBRE
Dimanche 16 de 9h à 18h Salon Mine de Livres Rencontre EVA (p.3)

Dimanche 16 Journées du patrimoine Rencontre Musée de la Mine (p.3)

Mercredi 26 à 18h30 Policiers contre resistants Conférence Salle Coluche (p.4)

Dimanche 30 à 15h Fête foraine - Compagnie Carnaval Spectacle EVA (p.4)

OCTOBRE
Samedi 6 à 22h Clara SANCHEZ Concert Bar le coquillage (p.5) 

Du 6 au 13 Moutardier Exposition Salle J. Prévert (p.6)

Samedi 13 à 15h Ad Libitum Concert RPA de Blanzy (p.6)

Sam. 13 et Dim. 14 Peintures et photos Exposition La métairie enchantée (p.7)

Mardi 23 à 18h30 Eglise et la Guerre d’Algérie Conférence Salle Coluche (p.7)

Samedi 27 à 20h30 Voyage autour du monde Spectacle EVA (p.8)

NOVEMBRE
Samedi 17 à 20h30 Calipsonate et Fanfare des Verreries Concert EVA (p.8) 

Du 17 au 24 C’était comment avant ? Exposition Médiathèque (p.9)

Vendredi 23 à 20h30 Musique militaire de l’artillerie Concert EVA (p.9)

Mercredi 28 à 20h30 A propos de foot Spectacle Gymnase école L. Aubrac (p.10)

DECEMBRE
Mar. 4 et Mer. 5 Si loin, Si haut Spectacle scolaire Salle J. Prévert (p.11)

Du 8 au 15 Sculptures bois Exposition Salle J. Prévert (p.11)

Vendredi 21 à 18h30 Concert de Noël Concert EVA (p.12)

JANVIER
Du 12 au 23 Les figures de Blanzy Exposition Salle J. Prévert (p.12) 

Samedi 12 à 20h Concert du Nouvel An Concert Eglise (p.13)

Sam. 19 et Dim. 20 Comédie de Boulevard Spectacle EVA (p.13)

FÉVRIER
Samedi 9 à 20h30 A. JOUS - HBF Concert EVA (p.14) 

Sam. 16 et Dim. 17 Peintures et photos Exposition La métairie enchantée (p.15)

MARS
Dimanche 10 à 15h Carnaval de Blanzy Spectacle Centre ville de Blanzy (p.16) 

BLANZY EN MARS EN FAMILLE - DU 12 AU 30 MARS 2019 
Du 12 au 23 Entre Loup et Dragon Exposition Salle J. Prévert (p.18)

Vendredi 15 à 20h Concert d’ouveture Concert EVA (p.19)

Samedi 16 à 20h Zut y’a un Bug Concert EVA (p.20)

Dimance 17 à 16h30 A. FERRIERE & E. PLANTÉ - HBF Concert EVA (p.21)

Mardi 19 à 18h30 Ad Libitum et l’Ecole de Musique Concert Eglise (p.22)

Mercredi 20 à 20h30 Événement surprise Spectacle Médiathèque (p.22)

Vendredi 22 Concerts dans les bars et restaurants Concert (p.23)

Samedi 23 à 20h30 Digistorming et l’Orchestre Junior Concert EVA (p.23)

Dimance 24 à 17h Les enfants de cinq-sous Concert EVA (p.24)

Samedi 30 à 20h30 Les années 80 par Claguiba’Zik Concert EVA (p.25)

AVRIL
Du 6 au 13 Ecole de peinture S. GAY Exposition Salle J. Prévert (p.26) 

Samedi 6 à 20h30 Un mariage pas comme les autres Spectacle EVA (p.26)

MAI
Du 14 au 25 Peintures et sculptures D. PERNETTE Exposition Salle J. Prévert (p.27)

JUIN
Samedi 8 de 9h30 à 18h Livres au fil de l’eau Rencontre Halte nautique (p.28)

Samedi 15 à 18h La cours de récré Spectacle EVA (p.28)

Samedi 15 à 18h30 Ad Libitum en couleurs Concert Eglise (p.29)

Samedi 22 à 17h Musical’été Concert Etang des Mirauds (p.29)

Vendredi 28 à 19h Concert de fin d’année Ecole de Musique Concert EVA (p.30)

JUILLET
Mardi 2 à 20h Les Saxos sur le toit Concert Toit-terrasse de la Mairie (p.31) 

Vendredi 5 à 21h30 Vagabondages Spectacle Esplanade de la Médiathèque (p.32)

RAPPEL : La vente des billets pour Blanzy en Mars en Famille s’effectuera à partir du 
Mercredi 16 Janvier 2019 à la médiathèque selon les horaires d’ouverture.



Vivez une saison pleine d’émotions

SAISON
CULTURELLE
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