
CHALON-SUR-SAÔNE

Espace des Arts
www.espace-des-arts.com

Madame Fraize
Théâtre/Humour 
Écriture : Marc Fraize, Mise en scène : Papy
12 novembre à 20h

Elles disent
Danse 
Conception et danse : Nach
22 novembre à 20h

Orchestre Victor Hugo
Musique classique 
Soliste : Félix Dervaux (cor)  
Direction musicale : Jean-François Verdier 
Richard Strauss : Concerto pour cor n°1
Hector Berlioz : Symphonie fantastique
29 novembre à 20h

LaPéniche
www.lapeniche.org

Komodor + Moundrag + Komodrag 
& the Mounodor
Rock psych'Heavy
11 novembre à 20h30

Salle Marcel Sembat
www.achalon.com

Les femmes ont toujours raison, les 
hommes n'ont jamais tort !
Théâtre Humour
26 novembre à 20h

Parc des expositions
www.achalon.com

Festi'Bières
12 et 13 novembre

Musée Denon
www.museedenon.com

Des épées pour la Saône ? Les dépôts de 
l’âge du Bronze en milieu humide
Jusqu'au 8 janvier 

Musée Niépce
www.museeniepce.com

Madeleine de Sinéty - Un village
Exposition photographique
Jusqu'au 15 janvier 2023

Penser / Classer : 50 ans du musée,
volet 2
Exposition photographique
Jusqu'au 15 janvier 2023

MÂCON

Le Théâtre, Mâcon Scène 
nationale

L’Archipel 
Théâtre 
Cie En Attendant 
Mise en scène : Jean-Philippe Naas 
Du 21 au 25 novembre (Tournée établissements 
scolaires et centres sociaux de l'agglomération)

De la Scène à L'Idée #1
La Manufacture d'Idées  
Débat-brunch avec la Manufacture d’idées 
autour de la thématique de la mort et du 
vivant du spectacle L’affolement des biches. 
27 novembre à 11h

La Cave à Musique
www.cavazik.org

The Souldiers + The Buttshakers 
Soul Funk
19 novembre à 21h

Goûter avec The Buttshakers 
Soul Funk
20 novembre à 15h30

Ossayol  
Indie Rock 
+ Apéro Rencontre avec La féma Bourgogne 
Franche-Comté Dijon (Fédération régionale 
des musiques actuelles en BFC) à 19h
24 novembre à 21h

LE CREUSOT

L'Arc, Scène nationale
www.larcscenenationale.fr

L'Arc en vadrouille - Spectacles nomades 
Musique/Danse/Cirque/Théâtre 
La saison de L’Arc fait le mur et s’en va en 
vadrouille dans les villes et villages de la 
Communauté urbaine Creusot-Montceau 
avec une échappée jusqu’à Étang-sur-Arroux. 
Dans des salles et espaces divers, les artistes 
s’installent quelques jours pour partager leurs 
créations avec les habitants du territoire. 
Musique, danse, cirque et théâtre, en famille 
et entre amis, saisissez l’opportunité d’un régal 
artistique de proximité et venez à la rencontre 
de ces voisins éphémères ! 
Programme complet sur le site de L'Arc.  
Du 2 au 15 novembre
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La Ville de Talant accueille deux 
nouvelles classes venant compléter 
l’Orchestre des Quartiers, autour des 
pupitres percussions et flûte traversière. 
Piloté par l’Orchestre Dijon Bourgogne, 
l'Orchestre des Quartiers, créé en 2011, 
a pour but d’intégrer musique classique 
et pratique collective dans les maisons 
de quartier, centres sociaux de Dijon 
et son agglomération... Des ateliers 
cordes et cuivres sont déjà dispensés, 
respectivement à la Maison-Phare 
Extension de Fontaine d'Ouche et à la 
MJC des Grésilles. 

Les nouveaux ateliers sont menés une 
fois par semaine au centre social La 
Turbine durant l'année scolaire sur 
le quartier du Belvédère à Talant. La 
municipalité collabore déjà avec l’ODB 
sur ses concerts à l’Écrin notamment. 

« L'enfant repart chez lui avec son 
instrument », explique Hortense 
Bourguignon, directrice des affaires 
culturelles à la Ville de Talant. Après 
une phase de test, l’investissement 
de l’enfant est au cœur du projet. La 
famille signe en effet l'engagement 
que l'enfant prendra part de 
manière régulière aux ateliers et aux 
représentations. « À Talant, les enfants 
qui vont être inscrits à l’Orchestre 
des Quartiers auront aussi cette 
sensibilisation à d’autres disciplines 
en étant sollicités à venir avec leurs 
familles à des pièces de théâtre à 
l’Écrin, à de la danse ou du cirque, 
tout comme l’ODB les emmène aussi à 
l’Auditorium ou ailleurs. »   

Les classes percussions et flûte de Talant 
rejoindront donc celles des Grésilles 

et de Fontaine d’Ouche lors de 
restitutions, de préférence sur l’espace 
public afin que le plus grand nombre 
puisse se rendre compte du travail (et 
des progrès !) accomplis par les élèves. 
En juin dernier, les ateliers cordes et 
cuivres avaient été accueillis à Talant 
lors d’une journée pluridisciplinaire. 
« Les enfants talantais ont vu les enfants 
des autres quartiers faire leur concert et 
ça donne des envies. C’est vraiment 
un projet qui est participatif et tout 
a été pensé pour qu’il y ait de la 
demande en face et que les enfants 
s’inscrivent », souligne encore Hortense 
Bourguignon. À l'heure où nous écrivons 
ces lignes, les ateliers sont d'ailleurs 
complets !
 
talant.fr / orchestredijonbourgogne.fr
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