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Pratique
Pour la sécurité de tous, nous appliquerons les conditions
sanitaires en vigueur au moment de la manifestation
(masques, pass sanitaire...). Elles pourront évoluer au fil
de la saison et seront consultables sur www.charnay.com.

Billetterie
Pour chaque manifestation, vous retrouverez en
bas de page l’organisateur et les modalités de
réservation et de paiement.
Afin de faciliter l’organisation et nous permettre de
vous accueillir dans les meilleures conditions, il est
préférable de réserver au préalable.
Le placement est libre.

Pour les manifestations organisées
par la Ville :
Les réservations et le paiement se font directement
sur le site internet de la ville www.charnay.com.
Une billetterie sera ouverte 30 minutes avant le
début du spectacle si des places restent disponibles.
Modes de règlement : carte bancaire ou espèce.
Si vous rencontrez des difficultés,
vous pouvez contacter le service culturel de la ville
au 03 85 34 66 78 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Édito
Soyez curieux !
Cette programmation est le temps du partage et
des retrouvailles, nous l’espérons. C’est pourquoi
nous vous proposons de nombreuses occasions de
vous divertir, d’apprendre ou encore de partager
des moments artistiques.
Conférences, concerts, théâtres, expositions, nous
vous invitons à découvrir des nouveautés ainsi
que des re-programmations afin que chacun s’y
retrouve et que se retrouvent public et artistes.
Le florilège 2021-2022 est riche de belles
promesses et de surprises qui raviront toutes les
générations.
Merci à nos partenaires associatifs et
institutionnels qui ont participé à l’élaboration
de ce programme pour vous donner le goût de
sortir.
Bonne saison à toutes et à tous, pleine d’émotions
et de passions.
Le Maire
Christine ROBIN
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JOURN ÉES DU PAT RIMOINE

SAMEDI

18 Balade découverte
SEPT.

gourmande & patrimoine

Le principe ? partir pour une balade de 3 heures à la
découverte du patrimoine charnaysien, ponctuée de 4 étapes
gourmandes autour d’accords mets et vins typiquement
locaux.
Sur le parcours, vous recevrez des explications sur le
Domaine de Champgrenon, le lavoir des Proux, la carrière
des Perrières ou encore le four à pain des Giroux...
Une promenade originale à faire à son rythme, entre amis
ou en famille.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

Entre 8H et 11H (départs échelonnés par groupe toutes les heures)
Tarif : 19 € - Départ Salle Ballard
Inscription et billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

6

Eric Le Brun

JOURN ÉES DU PAT RIMOINE

Vénus de Brassempouy

SAMEDI

18 Conférence
femmes préhistoriques :
SEPT.

regards d’hier et d’aujourd’hui

par Marylène Patou-Mathis
Les femmes de la Préhistoire ne sont que rarement
envisagées en chasseresses des grands mammifères ou en
artistes des grottes ornées... Le rôle qu’on leur a attribué
n’est-il pas simplement l’héritage des préjugés misogynes
du XIXe siècle ?
Confrontant observations archéologiques et histoire des idées
(reçues), la conférencière nous rappelle une vérité pourtant
évidente : l’homme préhistorique est aussi une femme !
Marylène Patou-Mathis, Directrice de recherche au CNRS. Préhistorienne, elle est
spécialiste des comportements des Hommes préhistoriques, en particulier des
Néanderthaliens et des premiers Hommes modernes en Europe.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville en
partenariat avec le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

19H > 20H - Salle du Vieux Temple - Gratuit
Réservation conseillée sur www.charnay.com
Nombre de places limité

7

JOURN ÉES DU PAT RIMOINE

DIMANCHE

19 Pressées d’huile
SEPT.

et visites guidées

L’huilerie Mazoyer ouvre ses portes aux curieux.
Venez découvrir le processus de fabrication traditionnelle
de l’huile de noix. Accompagné par un descendant de la
famille Mazoyer, vous assisterez au broyage des cerneaux
de noix, à leur cuisson et à l’extraction de l’huile.
De belles sensations olfactives et gustatives en perspective !
Trois pressées sont programmées dans la journée, une le matin et deux l’aprèsmidi. Vous pourrez également acheter de l’huile de noix (dans la limite des stocks
disponibles).

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

10H30 > 12H et 15h > 17h - Entrée libre

Domaine de Champgrenon - Huilerie Mazoyer
8

CONF ÉRENCE DÉGUSTATION

JEUDI

23
SEPT.

Vin et chocolat

par Mickael Martin, chocolatier
et Renaud Martin, œnologue

Venez ravir vos papilles lors d’une expérience sensorielle
autour du vin et du chocolat.
Deux plaisirs gustatifs que l’on ne sait pas toujours
associer alors que la complexité et la diversité des
arômes permettent des accords étonnants. Cultivez votre
curiosité et venez apprécier cet assemblage intime entre
les saveurs lors d’une conférence-dégustation donnée
conjointement par nos deux connaisseurs.
La conférence comprend la dégustation de 4 vins et 4 chocolats.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville en
partenariat avec Éclat de chocolat

19H > 20H30 - Tarif : 8€

Salle du Vieux Temple
Inscription et billetterie sur www.charnay.com
9

^
T H ÉA
T RE

SAMEDI

2

OCT.

La perruche

par la compagnie le Cactus bleu
Certains y laisseront des plumes...
ELLE et LUI attendent des amis pour le dîner. Ils
n’arriveront jamais.
À chercher les raisons de cette absence, disputes,
situations ironiques, quiproquos et révélations intimes
se multiplient. Certitudes et incertitudes sur l’avenir du
couple s’enchaînent. D’une façon surprenante, les rapports
de force du couple vont s’inverser au cours de la soirée.
Elle : Françoise Vernet
Lui : Gilles Leblond
Régie son et lumière : Émilie Liabot. Une comédie de Audrey Schebat.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

20H30 > 22H - Tarif : 10€

Salle du Vieux Temple
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
10

CONF ÉRENCE

JEUDI

7 Le labyrinthe,

OCT.

du mythe à la réalité

par Agnès Loubeyre
Les formes labyrinthiques ont inspiré de nombreuses
civilisations et ont été tracées un peu partout sur la Terre
depuis la Préhistoire.
Cette conférence propose d’entrer au cœur du mythe,
au travers des multiples représentations qui en ont été
faites... mais elle propose surtout de pénétrer dans le
labyrinthe pour essayer d’en comprendre le sens ! Un
voyage pour expérimenter la notion de cheminement et
de choix, à l’image de Thésée et du Minotaure.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

19H > 20H30 - Tarifs : 5€ / 2€

Salle du Vieux Temple

Billetterie sur www.charnay.com
11

CONF ÉRENCE
dans le cadre d’ octobre rose

VENDREDI

8 Le cancer du sein

OCT.

parlons-en

par le docteur Jean-Marc Sauzedde
Une conférence pour mieux comprendre cette maladie et
comment y faire face, notamment au travers du diagnostic
du patient, des modalités de traitement jusqu’au suivi du
malade, après sa rémission.
Cette rencontre permet de sensibiliser sur le cancer du
sein, une maladie qui touche de nombreuses personnes.
La conférence sera suivie d’un temps d’échanges et de
partage.
Jean-Marc Sauzedde est président de l’association de la Ligue contre le cancer.
À l’occasion de cette soirée, il sera possible de verser un don à l’association.
Dans le cadre d’octobre rose, un mois pour soutenir la prévention du cancer du sein

Manifestation organisée par le CCAS de la ville en partenariat avec la
Ligue contre le cancer et le PETR.

19H > 20H - Gratuit

Salle du Vieux Temple
12

PAT RIMOINE
dans le cadre de la semaine du gout

MARDI

12 Pressée
OCT.

d’huile

Venez découvrir le fonctionnement d’une ancienne huilerie,
l’huilerie Mazoyer, qui a fonctionné dans la Grande rue
de la Coupée jusqu’en 1974... et dégustez de l’huile de noix
fraîchement produite !
Vous pourrez suivre les étapes de fabrication alors ne
manquez pas ce rendez-vous où l’on broie, chauffe et
presse les noix. Un moment convivial à partager en
famille.
Des visites de l’huilerie sont organisées auprès des écoles de Charnay. Elles peuvent
être également proposées sur demande pour un groupe.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

19H > 20H - Gratuit

Domaine de Champgrenon - Huilerie Mazoyer

13

REPAS-D ÉGUSTAT ION
dans le cadre de la semaine du gout

JEUDI

14 Repas dans le
OCT.

noir... et à l’envers

par le Moulin du Gastronome

Un rendez-vous devenu incontournable pour vivre une
expérience unique, la dégustation d’un repas dans le noir.
À cela s’ajoute une difficulté supplémentaire, la proposition
de prendre le repas à l’envers pour redécouvrir les sens
de l’odorat et du goût sans a priori. Oubliez tout ce que
votre palais connaissait jusque là !
Un moment très convivial, l’occasion de faire connaissance
avec ses voisins de table sans que la vue ne vienne
influencer les échanges.
Manifestation organisée par le service culturel de la Ville en partenariat
avec le Moulin du Gastronome et l’association Valentin Hauy.

19H > 21H - Tarif : 29€ (repas + 3 verres de vin)

Petites salles Verchère

Inscription et billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

14

CONF ÉRENCE

MERCREDI

20 New York,
OCT.

une ville fascinante

par Fabrice Conan
Reconnue pour la variété de ses quartiers, sa vie trépidante,
la capitale intellectuelle des États-Unis reste peu connue
pour son histoire tant ancienne que contemporaine. Les
vestiges de la ville du XVIIIe siècle se révèlent entre
les gratte-ciels de Wall-Street et les vieux chemins de
Broadway. Cette conférence propose un parcours dans
l’histoire de la « Big Apple », cette cité sans cesse en
mouvement.
Dès ses études à l’École du Louvre, Fabrice Conan se spécialise dans l’histoire de l’art
moderne. Il anime de nombreuses conférences à travers la France.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

19H > 20H30 - Tarif : 6€

Salle du Vieux Temple
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
15

FILM-CONF ÉRENCE

DIMANCHE

7 Couleurs

NOV.

du Rajasthan

par Michel Chapuis

Le Rajasthan et l’Uttar Pradesh représentent l’Inde du Nord
dans ses aspects les plus pittoresques.
Dans ces deux états, la culture a résisté aux envahisseurs
comme en témoignent les forteresses ou les palais. Le
sens de l’honneur des hommes, les saris de couleurs vives
portés par les femmes… rythment le documentaire.
La magie du voyage est de croiser des visages, de montrer
les couleurs spirituelles mais aussi naturelles d’un
pays. C’est ce que Michel Chapuis propose de vous faire
découvrir dans son carnet de voyage qui ne vous laissera
pas indifférent.
Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

14H30 > 16H - Tarifs : 5€ / 2€

Espace La Verchère

Billetterie sur www.charnay.com
16

CONF ÉRENCE - EXPOSIT ION

MARDI

9 Reconnaître

NOV.

les champignons

par la société mycologique de Mâcon

Champignons toxiques ou comestibles, il est parfois difficile
de s’y retrouver.
La société mycologique de Mâcon vous propose de
reconnaitre les plus fréquents d’entre eux, ceux que l’on
rencontre dans nos régions, et de les différencier des
plus dangereux ou toxiques pour l’homme.
Une conférence qui traitera également du cycle d’évolution
des champignons, de leur rôle dans l’écosystème et dans
la vie des hommes.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

19H > 20H - Tarifs : 5€ / 2€

Salle du Vieux Temple
Billetterie sur www.charnay.com
17

HUMOUR

SAMEDI

13
NOV.

Le petit dernier

par Olivier de Benoist
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un oneman-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec
un nouveau spectacle.
Après nous avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa
femme, il a décidé de se fâcher avec les seuls membres de
sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.
Une ode à la contraception où il prodigue moult conseils
puisés dans son expérience personnelle et entend enfin
révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie.

Manifestation organisée par l’association Les Vendanges de l’Humour

20H30 > 22H- Tarif : 29€

Espace La Verchère

Réservation sur lesvendanges-de-lhumour.com
18

EXPOSIT ION

SAM-DIM

13-14 Exposition
NOV.

philatélique

par l’amicale philatélique du Mâconnais

Philatélie, cartes postales, documents anciens, muselets, une
exposition éclectique rassemblant également des objets
relevant d’un intérêt historique ou technique.
Parmi les thèmes abordés, le public pourra notamment
découvrir le travail des graveurs de timbres.
Une exposition ouverte aux collectionneurs comme aux
curieux. Avis aux amateurs.

Manifestation organisée par l’amicale philatélique du Mâconnais

10H > 17H30 - Entrée libre

Salle du Vieux Temple
Renseignements au 07 60 08 81 09
19

CYCLE de CONF ÉRENCES

JEUDI

18 Des origines du
NOV.

verre au vitrail

par Joël Mône, maitre-verrier
Assistez à un cycle de trois conférences sur l’histoire du vitrail, de
l’Antiquité et du Moyen-Âge jusqu’aux créations contemporaines.
Si les fouilles archéologiques font apparaître des fragments
de verre qui s’étalent entre le Ve et le XIIe siècle, c’est au
Moyen-Âge que les vitraux prennent leur pleine ampleur.
Matière incomparable, à la croisée de la technique et de
l’art, le verre s’impose par ses vertus de transparence, de
luminosité et par la profondeur de ses couleurs....
Joël Mône est maître verrier lyonnais. Il réalise depuis plus de 40 ans de nombreux
vitraux contemporains à travers le monde comme des restaurations d’œuvres anciennes.
Auteur d’ouvrages, il est également fondateur de l’atelier vitrail Saint-Georges.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

19H > 20H - Tarifs : 5€ / 2€

Petites salles Verchère
Billetterie sur www.charnay.com
20

FILM CONF ÉRENCE

DIMANCHE

21 L’Équateur
NOV.

et les Galapagos

par Jean Vincent

Au cœur des Andes, l’Équateur résume à lui seul les paysages
de l’Amérique latine avec la cordillère andine, des volcans
de plus de 5000 mètres, un vaste piémont amazonien, une
plaine côtière et l’archipel des Galapagos.
Jean Vincent nous conduira également à Quito, capitale
au centre historique exceptionnel. Il évoquera enfin les
traditions des communautés indiennes et leur souci de
rentrer dans la modernité.
L’Équateur, un pays différent, riche de sa culture et de ses
paysages... des images à ne pas manquer.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

14H30 et 17H (deux séances)- Tarif : 6€

Salle du Vieux Temple

Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
21

DANSE

MERCREDI

24 Un carnet
NOV.

de corps

par Sarath Amarasingam

Animé par le désir de retrouver une part perdue de
lui- même, Sarath redécouvre après 28 ans d’absence son
pays natal : le Sri Lanka.
À son retour, il mesure l’impact de la culture française
sur son identité. Où est son vrai retour à la source ?
De ce voyage est née une chorégraphie documentaire, dans
laquelle les danses hip hop, indienne et contemporaine
se mêlent rassemblant les différentes cultures qui l’ont
façonné.

Manifestation organisée par le collectif mâconnais festisol en
partenariat avec la Ville.

10H > 11H - Entrée libre

Espace La Verchère

Renseignements au 06 44 72 35 70
forumsolidarite71.jimdo.com

22

CYCLE CONF ÉRENCES

JEUDI

25 De la Renaissance
e
NOV.

au début du XX siècle

par Joël Mône, maître-verrier

Si la Renaissance marque la décadence du vitrail,
l’architecture classique privilégiant la grisaille ou les
verrières blanches, c’est au XIXe siècle, avec le style
néogothique, qu’il montre un renouveau. Plusieurs ateliers
s’ouvrent et les procédés industriels de fabrication se
développent.
À la fin du siècle, le vitrail fait la part belle au travail
manuel en s’installant dans les habitations cossues.
L’Exposition universelle de 1900 et l’Art nouveau lui
redonneront ses lettres de noblesse.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

19H > 20H - Tarifs : 5€ / 2€

Petites salles Verchère
Billetterie sur www.charnay.com
23

EXPOSIT ION

26
28
AU

NOV.

Regards

par les foyers de vie des Luminaires et des Bruyères
Les ateliers des foyers de vie s’exposent, dévoilant l’univers
riche et varié de leurs imaginaires.
Quelques jours pour mettre en lumière la créativité
exubérante de ces passionnés qui n’hésitent pas à
s’emparer de techniques les plus diverses. Ils surprennent
et questionnent par leurs regards sur le monde, nous
amenant à réfléchir sur notre propre regard sur le
handicap. Ainsi, sans fard, ces artistes cachés lèvent le
voile sur leur richesse expressive.
Une exposition comme une fenêtre brièvement ouverte
sur un monde sensible et lumineux.
Manifestation organisée par la RDAS Mâcon, foyers de vie les
Luminaires et les Bruyères en partenariat avec la Ville

14h-19h - Entrée libre

Salle du Vieux Temple
Renseignements : 06 01 81 67 27
24

CYCLE CONF ÉRENCES

vitrail créé par Joël Mône

JEUDI

2 Des années folles

DÉC.

à nos jours

par Joël Mône, maître-verrier

Georges Rouault, Fernand Léger, Chagall... Au cours du XXe
siècle et sous l’impulsion de l’État, de nombreux artistes ont
apporté leur contribution à l’art du vitrail en créant des
œuvres majeures dans les édifices religieux.
En parallèle, les maîtres-verriers renouvellent les
techniques mobilisant leur créativité pour répondre aux
souhaits des artistes.
Figuratifs, abstraits, minimalistes, ces derniers inventent,
avec ou sans plomb un nouveau répertoire du vitrail qui
fait désormais partie du patrimoine national.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

19H > 20H - Tarifs : 5€ / 2€

Petites salles Verchère
Billetterie sur www.charnay.com
25

CONCERT

DIMANCHE

5 Au cœur

DÉC.

de la Môme

par Éric Meunier et Sarah Tapan

Un spectacle musical et poétique, une romance inspirée de
la vie d’Édith Piaf.
Interprétant ses chansons les plus emblématiques, Sarah
Tapan et Eric Meunier vous laissent entrevoir son âme,
et vous transportent dans le Paris des années 30, les
émotions à fleur de peau et la virtuosité au bout des
doigts.
Un moment de tendresse et de plaisir à partager.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

17H30 > 19H - Tarif : 10€

Salle du Vieux Temple
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
26

CITOYENNET É

JEUDI

9 Journée nationale

DÉC.

de la laïcité

L’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, loi de séparation
des Églises et de l’État, est l’occasion chaque année de faire
vivre les valeurs de la République.
Une journée pour parler de laïcité et de citoyenneté au
sein des écoles et dans notre quotidien, pour favoriser
ainsi le respect, la tolérance et le savoir vivre ensemble.
Programme complet disponible sur www.charnay.com à partir du mois de novembre.

Journée organisée par la ville en partenariat avec les associations
et les écoles.

27

EXPOSIT ION

11
17 Noëls
AU

DÉC.

du monde

Tables de fêtes, crèches, décorations du sapin, Père Noël…
Si ces mots nous semblent familiers et s’inscrivent dans
notre rituel de Noël, d’autres pays cultivent des coutumes
différentes.
Découvrez les traditions de nos régions et les manières
de célébrer Noël à travers le monde. L’occasion de voyager
et d’être transporté dans la magie des fêtes de fin d’année
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville en
partenariat avec l’association ACTEM

14H > 18H - Entrée libre

Salle du Vieux Temple
28

^

T H ÉAT RE

SAMEDI

29
JANV.

Le technicien

par la compagnie Domna Petra
Une comédie drôle, pétillante, aux répliques irrésistibles et
à l’intrigue aux multiples rebondissements !
Vingt-cinq ans après un divorce difficile, Séverine,
désormais propriétaire d’une maison d’édition prospère,
voit débarquer Jean-Pierre, son ex-mari, ancien banquier
d’affaires, désormais ruiné. Il vient lui demander pardon
et la supplie de lui trouver un emploi. Revancharde, elle
décide de lui redonner une seconde chance.
Elle lui propose un emploi : il sera le technicien....
Une comédie de Éric Assous

Manifestation organisée par l’association ACTEM

20H30 > 22H - Tarif : 10€

Salle du Vieux Temple
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
29

FILM-CONF ÉRENCE

DIMANCHE

30 Bouriatie
et lac Baïkal,
JANV.

par Philippe Chapuis

perles de Sibérie

Sans doute le plus ancien de la planète, le lac Baïkal dessine
un croissant au cœur de l’Asie centrale : un voyage avant la
débâcle des glaces, puis un autre au cœur de l’été sibérien.
Pêcheurs, chamans animistes ou vieux croyants orthodoxes,
le sud de la Russie témoigne quant à lui des modes de vie
proches de la nature, empreints de spiritualité.
Le film vous promènera d’Irkoutsk à Severobaikal, puis une
longue descente vers le sud en cabotage du côté bouriate
nous ramènera à Oulan-Oudé.
Coutumes, rencontres et paysages intacts de cette région
ne peuvent que susciter la curiosité.
Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

14H > 15H30 - Tarifs : 5€ / 2€

Espace La Verchère

Billetterie sur www.charnay.com
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EXPOSIT ION

SAM-DIM

5-6 Les arts
FÉV.

du Vieux Temple

La salle du Vieux Temple, et ses murs en pierre, serviront
d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux.
Un rendez-vous organisé de manière périodique,
une galerie éphémère, où sculptures et œuvres d’art
contemporaines pourront dialoguer, apportant au public
un regard sur l’art à chaque fois renouvelé.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

14H > 18H - Entrée libre

Salle du Vieux Temple
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MERCREDI

16 Le printemps
FÉV.

arrive

par la compagnie la petite lune
Comment le printemps est-il fêté dans d’autres contrées ?
Le peintre Bastide a perdu depuis longtemps son
imagination. Lorsque le clown Jango sort de sa toile, tout
change dans son atelier.
De la fête du Soleil au Mexique jusqu’à la parade des fleurs
sur l’île de Madère, en passant par la Holi indienne, Jango
emmène Bastide dans une folle aventure qui lui redonnera
la joie, le sourire et... l’inspiration.
Comédie musicale pour les 2-5 ans

Manifestation organisée par l’association ACTEM

15H > 16H - Tarif : 5€

Salle du Vieux Temple
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
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CONCERT

VENDREDI

18 Concert

MARS

de printemps

par l’école municipale de musique
Un rendez-vous devenu incontournable où élèves et
professeurs de l’école vous présenteront leur répertoire.
Le concert débutera par les jeunes talents des orchestres
pépinière et 1er cycle qui se produiront sous la direction
de Laurent Galfione. Puis, le Chœur de femmes présentera
au public son répertoire baroque italien.
Une soirée qui se terminera avec l’orchestre municipal et
le chœur de femmes autour de chansons traditionnelles
et internationales.

Manifestation organisée par l’école municipale de musique

20H30 > 22H - Entrée libre

Espace La Verchère
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CONCERT

SAMEDI

19

MARS

Voidum

dirigé par Vincent Govindin

Près de 50 voix d’hommes répartis en 4 pupitres composent
Voidum, un chœur au répertoire éclectique créé en 2005.
Cet ensemble vocal est placé, depuis septembre 2016,
sous la direction de Vincent Govindin, chef de chœur,
qui arrange et harmonise toutes les nouvelles pièces du
répertoire.

Manifestation organisée par ACTEM

20H30 > 22H - Tarif : 10€

Salle Ballard

Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
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Régis d’Audeville

CONCERT CLASSIQUE

DIMANCHE

20 Récital
MARS

de piano

par François Dumont

Un concert exceptionnel avec l’un des pianistes français
les plus chéris des scènes internationales. Au programme,
Frédéric Chopin, qui est au cœur du répertoire de François
Dumont, comme en témoigne son dernier enregistrement
des Ballades et Impromptus. Passionné par l’œuvre de
Maurice Ravel, le pianiste nous livrera également une
parfaite interprétation du Gaspard de la Nuit et de la Valse.
Admis à l’âge de 14 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
François Dumont est lauréat des plus grands concours internationaux dont le concours
Frédéric Chopin. En 2011, il reçoit le prix de la meilleure révélation aux Victoires de
la musique classique.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

17H > 19H - Tarifs : 10€ / 8€

Espace La Verchère

Billetterie sur www.charnay.com
35

PROMENADE CUEILLETT E

DIMANCHE

27 Plantes sauvages
MARS

comestibles

par Roger Millat

Une balade dans la nature à la découverte des plantes
sauvages comestibles ou médicinales de notre région.
Pissenlit, ortie, plantain, trèfle rouge, mille-perthuis...
Comment les reconnaître et les consommer ?
Une promenade gourmande qui se terminera avec la
dégustation des plantes ramassées le matin même lors de
la cueillette.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

9H > 12H - Tarifs : 5€ / 2€

Départ Salle Ballard

Inscription et billetterie sur www.charnay.com
Nombre de places limité

36

TH
CONCERT
ÉMAT IQUE

DIMANCHE

3 Chants

AVRIL

orthodoxes

par Convivia Musica
L’ensemble vocal Convivia Musica est composé d’une
trentaine de choristes spécialistes de la musique sacrée.
Avec un répertoire composé de chants russes et bulgares,
venez écouter la profondeur mais aussi la splendeur de
la liturgie orthodoxe que le chœur exprime lors de ses
concerts.
Un concert pour retrouver toute l’émotion de l’âme slave.
Direction : Geneviève Judes

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

17H > 19H - Tarifs : 10€ / 8€

Église Sainte-Madeleine
Billetterie sur www.charnay.com
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FILM-CONF
T H ÉMAT IQUE
ÉRENCE

DIMANCHE

17 Malte,

AVRIL

l’île des Chevaliers

par Jean Vincent
Malte est la terre des temples mégalithiques et des citadelles
médiévales. Encore hanté par le souvenir des chevaliers de
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le petit état européen
a su conserver intacte la beauté de ses paysages. Ses
villes révèlent, au détour de leurs étroites ruelles pavées,
quantité de cathédrales normandes et de palais baroques.
Le voyage se poursuit sur les côtes adriatiques et
méditerranéennes par la visite de Pompéi, de Syracuse ou
encore Split et Venise.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

14H30 et 17H (deux séances) - Tarif : 6€

Salle du Vieux Temple

Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
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CONT E MUSICAL
T H ÉMATPOUR
IQUE ENFANTS

MERCREDI

27 Duo Ladislava
AVRIL

musique tzigane

avec Emmanuelle Marchal et Olivier Lombard
Elle aux vents et lui aux cordes, le duo vous fera découvrir
l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.
Ils revisitent le répertoire des musiques d’Europe de
l’Est, se laissent emporter par les grands classiques du
jazz manouche, reprennent Brassens ou encore Piaf
sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres
compositions. Depuis 2014, Ladislava dépayse son public,
lui proposant un voyage de la France aux Balkans pour
(re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs.
Conte musical avec projection d’un film, à partir de 6 ans.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

16H > 17H - Tarif : 5€

Salle du Vieux Temple
Billetterie sur www.charnay.com
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MAI
À

SEPT.

Le génie
des abeilles

Une exposition pour découvrir ou mieux connaître le
rôle majeur des abeilles dans notre environnement et
comprendre leur organisation sociale exemplaire.
De la récolte à la dégustation, les visiteurs observeront
également l’évolution des ruches et des techniques
apicoles à travers les siècles.
L’abeille est apparue il y a environ 100 millions d’années.
Les hommes préhistoriques consommaient déjà du miel,
l’élevage de l’abeille se généralisant dès l’Antiquité… Une
exposition qui nous entraîne dans l’histoire passionnante
de l’Homme et du peuple des abeilles.
Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

En extérieur

Parc de Champgrenon
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JEUDI

5 Jean-Marie

MAI

Combier

par Marc Combier
Une conférence pour remonter le temps et découvrir le
destin hors pair de Jean Combier, photographe du Mâconnais
et créateur de la maison CIM, qui a imprimé pendant près
d’un siècle plus de 2 millions de cartes postales.
Marc Combier, son fils, retracera les grandes étapes
de cette entreprise qui doit beaucoup à la personnalité
de son créateur. Une histoire jalonnée d’anecdotes, de
découvertes, de tentatives techniques ou graphiques...
Un voyage dans l’univers des cartes postales qui sont le
reflet de nos souvenirs.

Manifestation organisée par l’association ACTEM

19H > 20H - Tarif : 6€

Salle du Vieux Temple
Réservation conseillée au 06 36 52 80 68
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SAM-DIM

7-8 Les arts du
MAI

Vieux Temple

La salle du Vieux Temple, et ses murs en pierre, serviront
d’écrin à une exposition collective d’artistes régionaux.
Un rendez-vous organisé de manière périodique,
une galerie éphémère, où sculptures et œuvres d’art
contemporaines pourront dialoguer, apportant au public
un regard sur l’art à chaque fois renouvelé.

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

14H > 18H - Entrée libre

Salle du Vieux Temple
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SPECTACLE SOUS CHAPIT EAU

9
15
AU

MAI

Quel cirque !

par la compagnie Tempo
Mais que se passe t’il ? Est-ce le cirque au cirque ?
Ernest le Monsieur Loyal ne pointe pas son nez, il doit être
remplacé au pied levé. Heureusement, Antonio, garçon de
piste perspicace et drôle, est là pour le faire oublier.
Les artistes présenteront eux-mêmes les numéros, slam
et autres surprises. Le cirque Tempo peut briller de
tous ses feux entre tradition et modernité, il est là, bien
présent, avec des artistes capables de mille prouesses !
Direction artistique : Alexandre Frénéa

Manifestation organisée avec le service culturel de la Ville

Spectacle payant,
ouvert au public le vendredi, samedi et dimanche

Sous chapiteau, place du Souvenir et de la Paix
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CONCERT

SAMEDI

14
MAI

par la chorale Mélod’Amis
Deux concerts sont programmés au choix la même journée.
Que vous soyez plutôt après-midi ou soirée, la chorale
Mélod’Amis et son nouveau chef de chœur vous invitent
à une représentation au répertoire éclectique mêlant
chants du monde, contemporains et chanson française.
Un concert qui se promet d’être riche en découvertes
musicales et en moments partagés.

Manifestation organisée par la chorale Mélod’Amis

Deux concerts : à 15h et 20H30 - Tarif : 10 €

Salle Ballard

Renseignements : au 06 01 31 16 98
melod.amis@gmail.com
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21
MAI

Démasquées

par la compagnie la Tête Ailleurs

On s’arrange avec nos petits secrets jusqu’au jour où les
masques tombent...
Une comédie légère sur l’amitié où tous les coups sont permis !
Ce soir, Stéphanie a mis les petits plats dans les grands pour
recevoir ses amies d’enfance. Toutes étaient heureuses de
se retrouver jusqu’à ce que Sophie les prévienne qu’elle ne
viendra pas. Il n’en fallait pas plus pour que les langues se
délient et qu’un événement inattendu ne dévoile de bien
gênants secrets... Entre apparences trompeuses et moments
d’égarement une mise au point s’impose !

Manifestation organisée par le service culturel de la Ville

20H30 > 22H - Tarifs : 10 € / 8€

Salle du Vieux Temple

Billetterie sur www.charnay.com
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27
29 Festival
AU

MAI

Amizade

Rendez-vous pour trois jours de fête en plein air à la
découverte de la musique latino.
Pour sa 1ère édition, le festival invite plus d’une vingtaine
d’artistes internationaux : Lucenzo (“Vem Dançar kuduro”, “Danza
Kuduro” qui devient un hit mondial), Kamaleon (référence dans le reggaeton
français, «Mas», «Quiro Sexo» en duo avec Matt Houston et notamment «No No No» en 2017),
Rui bandeira, Toy, Jose Malhoa, Nemanus, Mike da gaita, dj
r’an... sans oublier les groupes de notre région : Almalatina,
Dy one, Eze boy & madi...
L’objectif : allier découverte musicale et qualité artistique.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Organisé par l’association Amizade

10H > 2H du matin - Tarifs : 40€ (pass 3 jours) 25€/ 20€/ 10€

Domaine de Champgrenon

Réservation www.billetweb.fr
Suivez-nous sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter
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Plan d’accès
MAIRIE

Direction
Solutré-Davayé

BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE

Ancienne gare
Charnay-Condemine
Départ de la voie verte

DOMAINE DE
CHAMPGRENON

AUT OROU TE

SALLE
BALLARD

DU SOL EIL A6

Direction Cluny

SALLE
DU VIEUX
TEMPLE
ÉCOLE DE
MUSIQUE

ESPACE
LA VERCHÈRE

CENTRE
VILLE

Direction
Mâcon

PLACE DU
SOUVENIR
ET DE LA PAIX
Direction
Bourg-Genève

www.charnay.com
www.facebook.com/mairie.charnay
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Ville de Charnay-lès-Mâcon
Service culturel
Tél : 03 85 34 66 78 (du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h)

