Impasse Pavée
71240 Nanton
www.roulotte-en-chantier.com

Toutes le activités se passent sous chapiteau chauffé,
mais cela reste une structure mobile, non isolable.
Pour les personnes très frileuses,
prévoir petite laine, Damart, bouillotte,
plaid, couette ou couverture de survie !

03 85 92 24 95 / 06 10 69 75 68
Office du Tourisme de Sennecey le Grand
facebook.com/ roulottes. enchantier

Vous avez aimé l’édition 2017 ?
Vous aimeriez nous accueillir l’an prochain dans votre village ?
Parlez-en avec votre Maire et au moins une association relais
et après
on se rencontre et on organise ensemble notre venue.

Nanton
Jugy
Saint Cyr
Mancey
Lalheue
Gigny/Saône

Semaine du 13 au 18 février

Jugy

Lundi 13 - 20h :
Dans le cadre du projet
De plume en Lune,
la Compagnie Roulottes en Chantier va
implanter son chapiteau
sur 5 communes,
entre le 28 janvier et le 30 avril 2017.
Crée en 2009,
créatrice et productrice de spectacle,
l’association œuvre également pour
l’ouverture culturelle en milieu rural,
l’association est soutenue pour ce projet
par la Communauté de Communes
Entre Saône et Grosne.
Les associations locales, partenaires de
l’évènement, participeront à votre accueil.
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cours de danse Irlandaise, ouvert à tous et gratuit –
initiation avec Danse Irlandaise 71

Mardi 14 – 19h :
soirée des Valentins (Love in the air...) en compagnie de
« La boîte à chansons »
avec Daniel Vacheresse et Lionel Giboni
Entrée Libre - Bar avec petite restauration.

Mercredi 15 - 14h30/ 17h :
Après midi dansant, pour tout âge,
avec Jacky Lignon
– vin chaud et gâteaux

et 19h :
Projection de souvenirs du village de Jugy
soupe à l’oignon, si vous êtes sages !
Entrée Libre

Vendredi 17 - 19h :
Démonstration de danse Irlandaise

Vous êtes artiste dans l’âme, rêveur journalier,
fabriqueur d’improbable, constructeur de loisirs,
photographe de cuisine, couturier de nounours et
autre espèce en tout genre ?
Venez participer à la création d’une parade de rue avec des
artistes du spectacle vivant !
Lundi 13/ mardi 14 et jeudi 16 février de 17h à 18h à Jugy :
Créer, inventer, construire et rire, échanger, jouer et manipuler.
Production finale le 30 avril 2016 à Gigny/Saône.

la B.A.C

Jacky Lignon

et 20h30 :
Concert « Mic Mak » Ska Rock
Entrée : 3€

Samedi 18 - 20h30 :
« Le secret des Lettres »
Cie Roulottes en Chantier
Spectacle de cirque/ clown, tout public

Le secret des lettres

Entrée Libre
Restauration rapide et boissons sur place.
En partenariat avec : la Bibliothèque, Le Clos Jugy, Danse Irlandaise 71,
bar Le St germain, Le bateau Ivre, comité des fêtes Gigny, SIVOS,
Communauté de Communes, Mairie de Jugy.

Semaine du 6 au 11

St Cyr

Mars

Pot de bienvenue le
Lundi 6 mars à 17h30
Terrain de foot

Du lundi 6 au Jeudi 9 Mars
A partir de 18h30
Rendez-vous avec l’association De fil en aiguille
pour préparer la parade de rue du 30 avril.

Mercredi 8 - 15h
Après midi musical, pour tout âge,
avec Jacky Lignon
Entrée : participation libre

Vendredi 10 - 18h
Présentation du travail des ateliers artistiques.
Ecole de St Cyr
Entrée : participation libre

Vous aimez le tricot, la lecture,
les ragots,
les cartes, le 421
et autres jeux de comptoir?
Venez au

Bistrot chapito
du lundi au Jeudi
à partir de 17h30
Les Chats d’Oz

Samedi 11 - 17h
Surprise de Carnaval pour les enfants de la commune
Gratuit

et 20h30 - Concert avec les Chat d’Oz
Ouverture des portes à 20h.
Hommage aux 60’s et aux pionniers du Rock
à écouter et à danser!
Entrée : participation libre
Restauration rapide et boissons sur place.
En partenariat avec : Association De fil en aiguille, Les Tilleuls,
Comité des Fêtes, SIVOM, Communauté de Communes, Mairie de
Saint Cyr.

Jacky Lignon

Semaine du 27

Mancey

Mars au 1er Avril
Mercredi 28 à partir de 15h

Du lundi 27 au Jeudi 29 Mars

Conversations croisées autour des Arts du Cirque.

18h à 19h

Entrée Libre

Atelier de cogitation et de construction
pour préparer la

Jeudi 30 - 18h30

Parade de rue du 30 avril

Bistrot Mancillon
Venez partager un repas dans la convivialité et découvrir l’origine
des bistrots - histoires animées et costumées !
avec l’Auberge du Col des chèvres

Ouvert à tous
En face de la Mairie.

Vendredi 31 - 20h - 45 mn

Toonah

Spectacle Clown « Manolito solo »
Manolito

Cie Roulottes en Chantier
Une maladresse touchante, celle des tendres et des poètes, qui vire
au ridicule et à l’absurde à force de vouloir trop bien faire.

Tout public.
Entrée Libre

Samedi 1er - 19h
Cabaret de la St Georges
Avec le concours des associations Mancillones.
Entrée Libre

et 21h - Concert avec « Toonah »
plongeon dans un univers
uchronique mêlant la moiteur poisseuse des clubs de la
prohibition à l'élégance d'un Ballroom de Louisiane.
Entrée : 5€
Restauration rapide et boissons sur place.
En partenariat avec : Mancey patrimoine, Comité des fêtes La table ronde, Auberge
du col des chèvres, Amicale des pompiers, Amicale des chasseurs, Truite de la
Natouze, SIVOS, Communauté de Communes, Mairie de Mancey.

Lalheue
Semaine du 10 au 15 Avril
Pot de bienvenue le
Lundi 10 avril à 18h

Du lundi 10 au jeudi 13 Avril
18h à 19h

Terrain de foot

Mercredi 12 à partir de 16h
Café tricot - thé

Atelier de découverte cirque
et préparation de la

Venez déguster, échanger, questionner, tricoter, lire, plaisanter, présenter un livre,
parler de votre passion, trouver une solution, écouter, informer, ...

Parade de rue du 30 avril

Les enfants, les parents, les grands parents,
les cousins, les tontons et tatas,
tout le monde peut s’intégrer au projet.
Venir avec ses mains, ses pieds et sa bonne humeur!

Entrée libre

Vendredi 14 - 20h
Spectacle théâtre « ça va? » - 1h20
Théâtre à Cran
Le «çavavirus» de son nom latin est une saloperie de maladie….
A partir de 7 ans

Entrée : 2,50 et 7€

et 21h30 - Concert « Les moustiquaires »
Chanson swing

Entrée participation libre

Samedi 15 - 18h
Spectacle clown « Mme Dézolé » - 1h

ça va ?

Cie Reldec

Madame Dézolé, en larmes, rentre chez elle une seule chaussure
au pied. Elle essaie de la retirer mais celle-ci est inextirpable.
Là s'en est trop et tout bascule.
Entrée : 2,50 et 7€ - Tout public

Les Moustiquaires

Mme Dézolé

Restauration rapide et boissons sur place.
En partenariat avec : Association sport et loisirs, SIVOS, Comité des fêtes
de Gigny, Communauté de Communes, Mairie de Lalheue.

Semaine du 24 au 30 Avril
Jeudi 27 - à partir de 18h
Marché de producteurs

et 20h30 Projection

Gigny

Stage cirque - théâtre
du 24 au 28 avril
10h30/ 12h
Pour les 4/ 12 ans - 40€

Film « Demain » de Mélanie Laurent

L’affaire de la rue Lourcine

Le cri du clown

Le cri du clown

Vendredi 28 - 20h30
Spectacle « Les spécimens » - 1h
Cie du Fil à retordre
4 artistes, 1 chien, 1 perroquet et 1 rat!
Entrée : 5€ - Tout public

Samedi 29 - 18h30
Spectacle théâtre « L’affaire de la rue Lourcine » - 1h
de Labiche - C.R.R de Chalon/Saône
Entrée Libre - A partir de 7 ans

et 20h30
Spectacle « Le cri du clown » - 50mn
Cie Boumkao
Place au heavy métal clown !
Entrée : 5€ - Tout public

Parade Les Passeurs d’étoiles

Préparer
la Parade...
du lundi 24
au jeudi 27
18h/19h
Ouvert à tous

Dimanche 30 - 19h

Radio Kaizman

Parrainage du chapiteau avec Fred BLIN.

- 20h - Grande Parade de rue (départ au chapiteau)
Les Passeurs d’étoiles - Cie Roulottes en chantier
avec les enfants, bénévoles et artistes de l’édition 2017!

et 22h - Concert Radio Kaizman
Heavy groove Brass Band !
Restauration rapide et boissons sur place.
En partenariat avec : L’art de lier, comité des fêtes Gigny, Paillasson
Producteurs marché, Communauté de Communes, Mairie de Gigny.

Les spécimens

Fred Blin

