Agenda des manifestations

Penser / classer : 50 ans du musée,
hommage à Georges...

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

22/10/2022 au 15/01/2023
de 14h00 à 18h00 et de 10h00
à 13h00
Tél : 03 85 48 41 98
https://www.museeniepce.com/
musée Nicéphore Niépce

A l'occasion de ses 50 ans, le musée propose de lever le voile sur une
dimension soustraite au regard du public : dans les réserves, la richesse de
ses collections. Tout montrer est impossible, une sélection représentative
ne l'est pas d'avantage. Un prochain catalogue en retracera l'histoire et les
politiques d'acquisition.

71100 CHALON-SUR-SAONE | musée Nicéphore Niépce

Égyptomanie ! Récits et visions
d'Égypte

Exposition : du moulin à vapeur à
l'usinerie

17/11/2022 au 06/03/2023
de 14h00 à 17h30 et de 09h30
à 12h00

06/12/2022 au 28/05/2023
Tél : 03 85 93 15 98

Tél : 03 85 94 74 41
https://www.museedenon.com/
musée Vivant Denon

A l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, le musée
propose un accrochage temporaire reflétant le rêve égyptien qui gagne
l'Europe aux premières décennies d'une égyptologie naissante. Aux
médailles de la Monnaie de paris répondent les photographies du musée
Nicéphore Niépce et les collections du musée Vivant Denon, témoignant de
la fascination exercée par l’Égypte antique.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon

Atelier jeune public "Une oeuvre, une
histoire"...

Klaus Walbrou - Ville de Chalon-surSaône - Grand Chalon - Musée

L’Usinerie prend place dans le plus ancien bâtiment industriel de Chalonsur-Saône, un moulin à vapeur qui broya le grain de toute la région avant de
devenir une huilerie, puis une sucrerie. Devenu monument historique, ce
bâtiment a été magnifiquement restauré et a fait l’objet d’une extension
contemporaine réalisée par l’agence Vurpas Architectes.

71100 CHALON-SUR-SAONE | ANIMATION DU PATRIMOINE

Théâtre de boulevard "La Diva du sofa"

le 09/01/2023
de 10h30 à 11h30

le 15/01/2023
Tarif de base : à partir de 8 €

Tél : 03 85 94 74 41
Tél : 03 85 44 56 20 - 06 51 03
72 56
musée Vivant Denon

Les tout-petits ont également l’occasion de découvrir les collections du
musée, dans un nouveau rendez-vous dédié aux familles. Une médiatrice
propose la lecture d’albums jeunesse en lien avec les œuvres du parcours.
Un moment de découverte et de partage pour une autre expérience du
musée !

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon

Compagnie à Contretemps

THEATRE COMIQUE A DRACY LE FORT salle polyvalente DIMANCHE 15
JANVIER 2023 A 14H30

71640 DRACY-LE-FORT | Salle polyvalente A.Jarrot
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Agenda des manifestations

La Chapelle de la Colombière, œuvre
d'Auguste Perret

Présentation de programmation
LaPéniche

le 18/01/2023

le 18/01/2023

Tél : 03 85 93 15 98

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 http://www.lapeniche.org

CHALON

LaPéniche

Chapelle réalisée par l’architecte Auguste Perret en 1923 pour l’école La
Colombière alors rue d’Autun. Celui-ci est désormais reconnu comme un
architecte phare du XXe siècle. Visites gratuites - Réservation conseillée au
03 85 93 15 98.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chapelle de la Colombière

Acid Master #4

L'association Mosaïques - LaPéniche - revient squatter le Rock'n Art Café
pour l'apéro de présentation de prog trimestrielle ! L'équipe vous parlera la
programmation, et sera à votre disposition pour parler du bénévolat, des
abonnements, des concerts, et pour répondre à toutes vos questions !

71100 CHALON-SUR-SAONE | Rock'n Art Café

Saint-Cosme et son passé industriel Inédit

le 21/01/2023

le 29/01/2023

Tarif de base : 10 € - 12 €

Tél : 03 85 93 15 98

Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalonsur-saone/event/acid-master-1-116936?
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes
nombreux à nous demander " à quand
fbclid=IwAR16kOZeG1XeuthTgune nouvelle Acid Master??" et bien voici une bonne nouvelle afin de bien
hkyHCAAkN5nKI1OA4gNp0eNdQaHy
commencer 2023 en Bourgogne. Nous avons le plaisir d'inviter pour la
CGEzGpNCD6emQ
première fois dans notre salle préférée
de Saône et Loire SOLAXID, du label
MUSIC FROM EXO-PLANET qui sera entouré de Nono, grand spécialiste des
warm up, Lyzz-K & Mental Expérience, le tout orchestré par le mapping
d'Animatech.
71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

LaPéniche

The Cool Greenhouse

Chalon

Cette visite est en lien avec l'exposition "Du moulin à vapeur à l'Usinerie",
visible du 3 décembre 2022 au 28 mai 2023 à l'Espace Patrimoine. Cette
visite, assurée par un guide conférencier des Villes et Pays d’art et
d’histoire, montrera comment la ville s’est peu à peu appropriée des
territoires qui à l’origine étaient à sa périphérie et constituaient un village
autonome, pour en faire un quartier de Chalon, pôle de développement
industriel tout au long du XIXe siècle.
71100 CHALON-SUR-SAONE | Esplanade de l'Espace des Arts

Les Festives Musicales

le 02/02/2023

le 05/02/2023
17h00

Tarif de base : 0 - 5 €
Tél : 03 85 48 37 97
Tél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 http://www.lapeniche.org
LaPéniche

The Cool Greenhouse < UK - Post Punk > Après avoir fait sensation sur le
circuit underground des labels DIY avec leur inimitable et contagieux postpunk lo-fi en 2019, le premier album de The Cool Greenhouse offre un son
nouvellement développé et plus complet, portant leur style à des sommets
jusqu'alors inexplorés. Les londoniens continuent d'éprouver leur savant
cocktail de riffs motorisés et de commentaires sociaux mordants. >
Découvre : https://bit.ly/3CTJiw8
71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche
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Mireille Schelle

Les Festives Musicales sont de retour pour le plus grand plaisir des
mélomanes. Organisé par le Lions-Club Mercurey Côte chalonnaise avec le
soutien de la Ville de Chalon, et porté par l'Orchestre d'Harmonie SaintRémy/les Charreaux, ce rendez-vous incontournable est dédié à un thème
musical différent chaque année.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Agenda des manifestations

Visite commentée " Premier déclic"

Atelier jeune public "Une oeuvre, une
histoire"...

le 05/02/2023
de 15h30 à 17h00

le 06/02/2023
de 10h30 à 11h30

Tél : 03 85 48 41 98

Tél : 03 85 94 74 41

Patrice Josserand

musée Vivant Denon

Une visite entre principes fondamentaux, inventions pionnières, usages de
la photographie à travers les collections permanentes du musée.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visite commentée "Grand angle"

Les tout-petits ont également l’occasion de découvrir les collections du
musée, dans un nouveau rendez-vous dédié aux familles. Une médiatrice
propose la lecture d’albums jeunesse en lien avec les œuvres du parcours.
Un moment de découverte et de partage pour une autre expérience du
musée !

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Vivant Denon

Visite commentée "En famille" /
adaptée aux enfants de...

le 06/02/2023
de 15h00 à 16h30

le 09/02/2023
de 14h30 à 16h00

Tél : 03 85 48 41 98

Tél : 0385484198

Patrice Josserand

Patrice Josserand

Des origines de la photographie à ses multiples évolutions, en passant par
les expositions temporaires, une visite de l’intégralité du parcours du
musée.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visite commentée "Regard sur ... la
thématique...

Un parcours convivial, ludique et en famille au cœur des collections
permanentes à destination des plus jeunes pour une meilleure
compréhension de l’histoire de la photographie.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Visite commentée "Grand angle"

le 12/02/2023
de 15h00 à 16h30

le 13/02/2023
de 15h00 à 16h30

Tarif de base

Tél : 03 85 48 41 98

Tél : 03 85 94 74 41
musée Vivant Denon

À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes et du
centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon, le musée
Vivant Denon propose un accrochage temporaire reflétant le rêve égyptien
qui gagne l’Europe aux premières décennies d’une égyptologie naissante.
Aux médailles de la Monnaie de Paris répondent les photographies du
musée Nicéphore Niépce et les collections du musée Vivant Denon,
témoignant de la fascination exercée par l’Égypte antique.
71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

Patrice Josserand

Des origines de la photographie à ses multiples évolutions, en passant par
les expositions temporaires, une visite de l’intégralité du parcours du
musée.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce
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Agenda des manifestations

L'Eglise Saint-Pierre

Visite commentée "En famille" /
adaptée aux enfants de...

le 15/02/2023

le 16/02/2023
de 14h30 à 16h00

Tél : 03 85 93 15 98
Tél : 0385484198

CHALON

Patrice Josserand

Ancienne église abbatiale des moines bénédictins, devenue église
paroissiale sous l’Empire, Saint-Pierre est un édifice marqué par l’esprit de
la contre-réforme catholique et l’influence italienne. Dotée de vitraux du
maître–verrier chalonnais Besnard, de sculptures et de peintures d’une
grande qualité, elle est finalement peu connue des touristes comme des
Chalonnais.. Visites gratuites - Réservation conseillée au 03 85 93 15 98

71100 CHALON-SUR-SAONE | Parvis de l’église Saint-Pierre

GUADAL TEJAZ + IRNINI MONS

Un parcours convivial, ludique et en famille au cœur des collections
permanentes à destination des plus jeunes pour une meilleure
compréhension de l’histoire de la photographie.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Musée Nicéphore Niépce

La Mercurey - 26e édition

le 25/02/2023

le 05/03/2023
de 07h30 à 12h30

Tarif de base : 6 € - 10 €
- 06 12 53 62 22 https://avenirTél : 03 85 94 05 78 - 06 83 53
84 34 https://xceed.me/fr/chalonsur-saone/club/lapeniche?
fbclid=IwAR1DnEpmGuadal Tejaz < garage rock psychédélique
- Bretagne > Féru de culture
wiwjoiCyYeLqefeBGkDmZrMPUQ21N
mésoaméricaine, le quatuor rennais a décanté son garage rock
bIFEZNX6rWjbEXsgHOVh8
psychédélique pour ne garder sur un deuxième album à venir en 2022 qu’un
puissant précipité krautrock au goût de mezcal. > découvre :
https://bit.ly/3BTCPQN Irnini Mons < Indie rock - Auvergne-Rhône-Alpes > >
Découvre : https://bit.ly/3GcwrGP

La Péniche

71100 CHALON-SUR-SAONE | LaPéniche

Les femmes qui ont fait Chalon

cycliste-chalonnais.fr/

Lionel Janin

11 km ( 251 m D+), 24,5 km ( 540 m D+), 30,5 km (669m D+), 39,8 km
(873m D+), 47,6 km (1121 m D+) .

71640 MERCUREY | Etang du Pont Latin

Marathon des Vins de la Côte
Chalonnaise

le 08/03/2023

25/03/2023 au 26/03/2023
de 07h30 à 16h00

Tél : 03 85 93 15 98
Tarif de base
Tél : 03 85 48 37 97
CHALON

Si les noms d’Abigaïl Mathieu, de Madame Boucicault ou de Manon
sonnent étrangement à vos oreilles, si Madame de Bauffremont est pour
vous une inconnue et si vous ne situez pas les lieux d’enfermement des
femmes à la Révolution française dans la ville de Chalon, cette visite vous
est destinée… Visites gratuites - Réservation conseillée au 03 85 93 15 98

71100 CHALON-SUR-SAONE | Espace Patrimoine
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http://marathondesvinsdelacotechalo
nnaise.fr/
Marathon, semi-marathon, 12 kms nature, 8 kms nature, MARA3 (marathon
en trio) courses enfants et marche nordique. Plusieurs parcours pour tous
les compétiteurs entre patrimoine, vigne, forêts et coteaux ensoleillés. Une
dizaine de villages traversés, ravitaillements sportifs et festifs tous les 5
km, nombreuses animations pendant les épreuves. 5000 coureurs
attendus.

OT CHALON

71640 GIVRY | Salle des Fêtes

Agenda des manifestations

La Chapelle de la Colombière, œuvre
d'Auguste Perret

La Bressane

le 26/03/2023

le 23/04/2023
de 08h30 à 14h30

Tél : 03 85 93 15 98
Tarif de base : 4 € - 5 €
Tél : 03 85 42 25 32
CHALON

Laurent PARISOT

Chapelle réalisée par l’architecte Auguste Perret en 1923 pour l’école La
Colombière alors rue d’Autun. Celui-ci est désormais reconnu comme un
architecte phare du XXe siècle. Réservation obligatoire au 03 85 93 15 98

71100 CHALON-SUR-SAONE | Chapelle de la Colombière

L'Île Saint-Laurent, hier, aujourd'hui et
demain

7,5-11-17 km (pédestre). 17-23 km (VTT).

71380 CHATENOY-EN-BRESSE | Halle Associative

Bastion, remparts et Citadelle

le 23/04/2023

le 14/05/2023

Tél : 03 85 93 15 98

Tél : 03 85 93 15 98

CHALON

CHALON

Saint Laurent est sur un axe majeur au XVe siècle, menant du centre fortifié
de Chalon vers Dôle et l’Empire Germanique. Pour accéder à l’île, les
voyageurs franchissent à l’époque le pont Saint Laurent, alors en travaux.
Ils accèdent à la « grande rue Saint Laurent » (actuelle « rue de Strasbourg
») qui, très tôt, abrita des auberges, où se faisaient héberger ceux qui,
arrivés après la fermeture des portes de la Ville, attendaient le matin pour y
pénétrer. Réservation obligatoire
71100 CHALON-SUR-SAONE

A Chalon-sur-Saône, les travaux de fortifications du front nord, sont menés
sous le règne d’Henri II, de 1547 à 1555, par Girolamo Bellarmato, ingénieur
siennois, professeur de mathématiques et d’astronomie banni de Sienne,
venu en France à la demande de François 1er. Bellamarto fait la synthèse
des recherches françaises et italiennes, comme en témoignent les bastions
St Vincent, St Paul, St Pierre et le bastion royal de Chalon-sur-Saône (vers
1550). Réservation obligatoire au 03 85 93 15
71100 CHALON-SUR-SAONE | Devant l’entrée du square des

Anciens Combattants d’Extrême-Orient

Le Groupe Cathédrale à travers les
âges

La Tour du Doyenné et son
aménagement paysager

le 17/05/2023

le 28/05/2023

Tél : 03 85 93 15 98

Tél : 03 85 93 15 98

CHALON

Qu’est-ce qu’un groupe cathédral ? Comment est celui de Chalon-sur-Saône
? Était-il semblable au XVe siècle ? Qui y vivait ? En conserve-t-on des
traces, et lesquelles ? Des découvertes récentes sont-elles venues
bouleverser nos certitudes ? Et reste-t ’il encore des mystères ? C’est à
toutes ces questions (et à bien d’autres encore !). Visites gratuites Réservation conseillée au 03 85 93 15 98

71100 CHALON-SUR-SAONE | Parvis de la cathédrale

Julien Piffaut

Visite à deux voix avec un agent du service des Espaces Verts Au Moyen
Âge, cette tour-escalier en briques et en pierres desservait les étages de la
maison du doyen des chanoines de la cathédrale. En 1907, en ruines, elle
fut vendue, puis démontée, mise en caisse et expédiée à Paris chez un
antiquaire. Après la Première Guerre mondiale, le mécène américain Franck
Jay Gould la retrouva et l’offrit à la ville. Réservation obligatoire au 03 85
93 15 98
71100 CHALON-SUR-SAONE | Square Frank Jay Gould
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Agenda des manifestations

Portes ouvertes au Caveau Divin

Festival Chalon dans la Rue

08/07/2023 au 09/07/2023

19/07/2023 au 23/07/2023
de 12h00 à 02h00

Tarif de base : à partir de 8 €,
Tarif de base : à partir de 10 €

Tél : 03 85 90 88 73
http://www.chalondanslarue.com

Tél : 03 85 45 22 96
http://mercurey.com
Caveau divin

Victor Sirot

Dégustation des vins de l'appellation de Mercurey en présence des
vignerons. Restauration sur place. Concert Blue Storm le samedi 8 juillet de
17h30 à 21h

71640 MERCUREY | MERCUREY

Après 2 années hors du temps, Chalon dans la rue s’ancre plus que jamais
dans le monde de maintenant. Que de choses à vous dire, de liens à reconstruire. 2022 marque le temps des retrouvailles, des créations sans
détours et de nos premières amours. Les collectifs d’artistes retrouvent les
cours, les déambulations investissent les rues, la Loupiote (Parc Georges
Nouelle) s’ouvre au jeune public. La Place des Publics vous immerge au
cœur du festival du petit matin jusque tard dans la nuit.
71100 CHALON-SUR-SAONE | Centre-Ville

Viktor Vincent

SPECTACLES

le 13/01/2023
de 20h00 à 22h00
Tarif de base : à partir de 36 €

A ne rater sous aucun prétexte !

https://bit.ly/Viktor-Vincent-13janv
Demain c Relache

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois
les limites de son art. Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il
crée autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment les performances
mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. Ici le
pouvoir change de main, c'est le public qui s'en empare se découvrant des
capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Thomas Ngijol

Djimo

le 26/01/2023
de 20h00 à 22h00

le 04/02/2023
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : à partir de 36 €

http://bit.ly/3Opxvd7

https://bit.ly/3x1CyrF
NG PRODUCTIONS

" Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le
regard qui semble être la marque d'un authentique guerrier. En astrologie
chinoise, l'individu né sous le signe du Tigre est considéré comme "
enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant
des risques inutiles pour le plaisir et le panache "

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat
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NG PRODUCTIONS

Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité ! Djimo n’est pas
pressé, mais il est drôle. Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué.
Comme il dit, « rien ne sert de courir, il faut vanner à point. » Vous l’aurez
compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le monde de
l’humour ! Spectacle éligible aux Molières 2022

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Manifestations dans le Grand Chalon

Redouane Bougheraba

Laura Laune

le 10/03/2023
de 20h00 à 22h00

le 18/03/2023
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : 36 € - 39 €

Tarif de base : 33 € - 37 €

https://bit.ly/3x41COD

https://bit.ly/3GBQNI6

NG PROD

NG PRODUCTIONS

Redouane Bougheraba On m’appelle Marseille Ceci n’est pas un film, mais
un stand-up. Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire,
comme sa Provence natale ! Premier marseillais du Jamel Comedy Club,
acteur à l’affiche du dernier chef d’œuvre de Grand Corps Malade et Mehdi
Idir La Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane se
produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et
apartés de légende avec le public.
71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

La guerre des sexes

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à
guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un
nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une
écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange
de l’humour noir n’est plus à faire.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Olivier De Benoist

le 31/03/2023
de 20h30 à 22h30

le 01/04/2023
de 20h00 à 22h30

Tarif de base : à partir de 45 €,
Tarif de base

Tarif de base : à partir de
39,50 €

https://bit.ly/3NOtrl2
Les Feux de la rampe

https://bit.ly/3rSwD6q
ANIM 15 PRODUCTIONS

Si le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier... Une
comédie culte et coquine de Pascal GREGOIRE aux 800 000 spectateurs.
Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre: "Si
nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur".

71100 CHALON-SUR-SAONE

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show.
Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après
avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers
spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls
membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Guillaume Meurice

Booder is back

le 08/04/2023
de 20h00 à 22h00

le 30/04/2023
de 16h00 à 18h00

Tarif de base : à partir de 25 €

Tarif de base : à partir de 30 €

https://web.digitick.com/meurice2027-spectacle-salle-marcelSCENIZZ
sembat-chalon-sur-saone-08-avrilUn premier quinquennat Macron – symbole
d'une réussite totale – à peine
2023-css5-scenizz-pg101terminé, voilà qu'il est suivi d'un second mandat qui s'annonce réjouissant.
ri8967875.html
Mais 2027, c'est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter.
Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

https://bit.ly/3x2z7SN
anim 15 Production

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son
ressenti de la vie dans cette " société de beaux gosses ". Après le succès
ses rôles au cinéma dans " Neuilly sa mère "1 et 2 et " beur sur la ville " et
après le carton de sa pièce de théâtre " la grande évasion ", Booder revient
à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir…
Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son
Pays d'origine, tout y passe.
71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat
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Manifestations dans le Grand Chalon

Comte de Bouderbala

Guihome vous détend

le 05/05/2023
de 20h00 à 22h30

le 13/05/2023
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : à partir de
39,50 €

Tarif de base : à partir de 35 €
https://bit.ly/3tb75SV

anim15 productions

anim 15 Productions

Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de
responsabilités, d’engagement et d’improvisations, il délivre un stand up où
il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes
personnelles pour le plus grand plaisir de son patron : Le Public.

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Les Fatals Picards

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

Jerome Niel

le 02/06/2023
de 20h00 à 22h30

le 02/12/2023
de 20h00 à 22h00

Tarif de base

Tarif de base : à partir de 39 €

https://www.ticketmaster.fr/fr/manif
estation/les-fatals-picardsanim15 Productions
billet/idmanif/471039
Les désormais incontournables Fatals Picards fêtent leurs 20 ans et les
célèbrent avec une tournée. L'occasion d'offrir aux spectateurs un voyage
dans le temps à travers un florilège de leurs titres les plus emblématiques La Sécurité de l'emploi, Mon père était tellement de gauche, Bernard
Lavilliers, Goldorak est mort, Sucer des cailloux, Punk à Chien...

71100 CHALON-SUR-SAONE | Salle Marcel Sembat

10

Le petit belge débarque (enfin) en France ! Après un an et demi de
pandémie mondiale, des centaines de vidéos humoristiques sur le
confinement et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend
débarque enfin chez ses voisins !

http://bit.ly/3hAhDYD
NG PRODUCTIONS

C’est le spectacle de Jérôme Niel.
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