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EDITO
"Les vrais optimistes ne sont pas convaincus que tout ira bien, mais ils 
sont persuadés que tout ne va pas forcément mal tourner."

C'est dans cet esprit que depuis maintenant plusieurs mois, la ville de Digoin se 
plait à construire, réinventer et donc maintenir une offre culturelle populaire, 
diversifiée et de plus en plus dense malgré les aléas liés à la pandémie.

Le programme que nous vous avons concocté est dans la droite ligne que 
nous nous sommes fixée avec ce qu'il comporte de diversité : Spectacles 
musicaux, danse moderne, humour et émotion sont à nouveau offerts à tous 
les "curieux" souhaitant apprécier et soutenir le spectacle vivant.

Avec cet optimisme ambiant, nous sommes également heureux de retrouver 
les acteurs incontournables de notre vie culturelle digoinaise; ainsi nos 
associations pourront à nouveau compléter cette programmation avec 
quelques dates que vous retrouverez dans ce fascicule.

Les traditionnels festivals (TSB, Tournée Tréteaux et Contes givrés) 
reprennent également place, ce qui nous donne ici l'occasion de remercier à 
nouveau tous nos partenaires.

Enfin, il nous est agréable d'annoncer, en complément de la présentation de 
cette saison culturelle, que dès le mois d'octobre une initiation musicale sera 
donnée dans certaines écoles maternelles locales, concrétisant un souhait 
appuyé de la municipalité de sensibiliser nos tout-petits afin peut-être de 
générer quelques vocations.

Nous sommes, vous l'avez compris, impatients de vous retrouver dès ce 
mardi 28 septembre pour une première date qui se veut festive et animée !

BONNE SAISON À TOUS !

Protocole COVID-19 • Plus de 6 ans : port du masque obligatoire durant toute 
la durée du spectacle. • Pass sanitaire valide (schéma vaccinal complet, test 
négatif - PCR ou antigénique - de moins de 72h ou test de rétablissement) 
selon l’évolution des protocoles. FABIEN GENET 

Sénateur 
de Saône-et-Loire

THIERRY DESJOURS 
Adjoint au Maire 

Chargé de la culture

DAVID BÊME 
Maire de Digoin
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GUINGUETTE HOT CLUB
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

MARDI 28 SEPTEMBRE20H30

Concert

Salle des Fêtes

TARIFS 

GRATUIT

Durée : 2 h

Tout public

5

2021

Ce collectif d’une vingtaine de musiciens revisite le bal populaire à 
travers des formations en duos, trios, quartets, septets… Nous vous 
invitons à découvrir l’utime version à 12 sur scène ! 

De Piaf aux Ogres de Barback, de Brel à la Mano Negra, de Bella Ciao au Livre 
de la Jungle, le collectif rassemble toutes les générations et tous les milieux, 
en reprenant des chansons populaires.

Avec une solide et virtuose section cuivres, une rythmique batterie - 
soubassophone qui groove, une première ligne à 4 voix, où se mêlent guitares, 
banjo, ukulélé, violon et mélodica, les Petits Papiers prennent alors des allures 
de folklore slave, à 5h00 Paris s’éveille en Tziganie, la Foule s’emporte à la 
manière gipsy, le swing de la Nouvelle-Orleans flirte avec la cumbia, et les 
valses s’enchaînent… Un spectacle où l’on finit parfois épuisé, souvent très 
heureux, mais toujours on en redemande !

Le spectacle parfait pour un lancement de saison réussi !

Dans le cadre du festival Tango Swing et Bretelles
organisé par la Ville de Montceau-les-Mines et
l’Embarcadère
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C'est un grand jour pour l'APPC (l'association pour les petites causes) 
car une fois de plus, elle met en place un moment convivial pour faire 
connaître ou reconnaître des sujets dont personne ne se préoccupe.

Nos protagonistes se donnent corps et âme et sillonnent les routes pour des 
causes qui malgré le silence des médias leur semblent essentielles. Comme la 
solitude des maires de village, la disparition des cibistes, les trottoirs dans le 
désert, les artistes locaux, la mauvaise haleine, les philatélistes, la souffrance 
fromagère, etc...

Des personnages fragiles tout autant que leurs sujets. Équipés d'un stand et 
d'une sono, les membres principaux de l'association s’affairent à accueillir le 
public. Le but : répertorier les petites causes des gens lors de leur intervention 
et donner l'envie à ceux qui n'en ont pas d'en avoir une. 

"Y'a pas de grandes causes, y'a que des petites causes" comme le dit 
toujours Pat.

TARIFS 
6€ 

PLEIN TARIF 

4€ 
TARIF RÉDUIT 

GRATUIT 
ENFANT 

(pour les moins 
de 12 ans)

Billetterie spécifique 
de la Communauté

de Communes
Le Grand Charolais

Durée : 1 h

Tout public
+ de 7 ans

FRAGILE(S)
par les compagnies Super Super / Robert et moi

SAMEDI 9 OCTOBRE20H30

Spectacle 
burlesque
et musical

Dock 713

7

2021

19ème édition de la Tournée Tréteaux organisée par 
la communauté de communes Le Grand Charolais.



8
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: C

yr
il 

C
ha

rle
s-

M
es

sa
nc

e

SAISON CULTURELLE
2021

22



SENTIMENTS MÊLÉS
par Thierry Jallet dit Titou

LUNDI 18 OCTOBRE20H00

Conte

Dock 713

TARIF 

GRATUIT

Durée : 1 h 15

Tout public
+ de 14 ans

9

2021

Ah ! Il l'a travaillée sa tragi-comédie mélodique Titou ! Et on peut lui faire 
confiance, à la virgule près !

Avec ses pièges à mots, ses formules qui font mouche, ses phrases à sens 
multiples, ses verbes à conjugaison variable, ses adjectifs inqualifiables, ses 
adverbes dans l'adversité, ses compléments à compléter, ses articles de luxe, 
ses pronoms sans nom et ses sujets cent-objets... Une vraie grammaire à lui 
tout seul...!

Chaque mot est unique, chaque mot en vaut deux. Double sens, contre sens, 
tout est permis, sans interdit ! Un peu dingo, pas guindé, un brin dégingandé, 
Titou s'amuse et use en inspiré de toutes les aspérités d'un langage pas sage 
et non conventionné.

Thierry Jallet compose lui-même ses textes et sa musique, joue avec les 
mots, les rythmes, les situations, les rires du public et c'est à chaque fois un 
petit chef-d’œuvre qu'il offre. Obsédé textuel doué d'un humour incisif et 
caustique, il manie les mots avec talent et pointe les travers, petits et grands, 
du monde contemporain. Tout à la fois grave et léger, entre tragique et fou rire, 
il évoque avec humanité l'enfance, l'amour ou la vieillesse.

Évènement organisé en collaboration avec la Bibliothèque Municipale et 
Antipodes, association dont l’objectif est la promotion d’un dialogue entre les 
cultures basé sur l’imaginaire des peuples.

Dans le cadre du Festival des Contes Givrés
organisé par l’Association Antipodes
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10H30 : "LA SOUPE AU CAILLOU" - à partir de 6 mois
 Nous sommes dans la semaine du goût.

15H30 : "AU LOUP" - à partir de 4 ans
 Pour se faire peur en cette période d’Halloween.

2021
CONTES DANS MA BESACE 
par Céline Harlingue de la"Compagnie Scènes en Seine"

VENDREDI 29 OCTOBRE

Contes

11

TARIF 

GRATUIT

sur réservation 
au 03.85.53.29.89

"Dans ma besace ou ma boîte à malices se bousculent des contes de 
toutes sortes : des contes pour petites ou grandes oreilles, des contes de 
gourmandise ou pour se faire peur." 

Passionnée de théâtre, elle pratique en amateur dès l'âge de treize ans. A seize 
ans, elle découvre le bonheur de raconter... il n'en fallait pas plus pour sceller 
son sort !

Pendant sept ans, elle anime une bibliothèque au sein de l'éducation 
nationale ; dans le même temps, elle travaille en tant que comédienne avec 
des compagnies telles que le Théâtre du Confluent.

En 2000, elle décide de vivre pleinement ses deux passions : le conte et le 
théâtre. Elle intègre la compagnie Scène en Seine pour laquelle elle devient 
conteuse professionnelle pour les toutes petites oreilles (crèche et maternelle) 
jusqu'aux oreilles bien plus âgées ; ainsi que comédienne.

Parallèlement, elle intervient en milieu scolaire et extrascolaire autour du 
théâtre, du conte et de l'écriture. 

Spectacle sélectionné dans le cadre du dispositif Tadam proposé par le 
Conseil Départemental de Saône-et-Loire.

Bibliothèque 
Municipale 
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Contact : harmonie.digoin@gmail.com 
Facebook : Harmonie de Digoin

CONCERT D'AUTOMNE
de l'Harmonie de Digoin

SAMEDI 13 NOVEMBRE20H30

Musique

L'Orchestre d'Harmonie de Digoin est une formation originale d'une 
cinquantaine de musiciens, élèves et professeurs de l'école de musique qui 
y est rattachée, mais aussi amateurs et professionnels de tous horizons, 
partageant la même passion de la musique.

L'association harmonie de DIGOIN (école et orchestre) espère pouvoir 
donner ce concert, déjà reporté 2 fois, avec son nouveau directeur arrivé en 
septembre 2020  Steve PACZEK. Pas inconnu du public digoinais, Steve était 
le bras droit de Xavier Lecomte, et a assuré l'intérim à ce poste jusqu'à son 
recrutement définitif.

Dans la lignée de son prédécesseur, mais avec son propre style et sa sensibilité, 
il compte perpétuer la tradition des échanges avec d'autres formations, d'ici 
et d'ailleurs, et développer le répertoire de l'orchestre : oeuvres originales, 
variété, musique de film, mais aussi créations originales écrites spécialement 
à son intention. L'école de musique rattachée à l'Orchestre d'Harmonie 
enseigne flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, 
tuba et percussions, afin de transmettre sa passion aux plus jeunes, mais aussi 
à tous les passionnés ou néophytes.

L'orchestre d'harmonie offre ensuite à tous l'opportunité et la joie de jouer 
ensemble.

Invitée : Saint Yan.

La société musicale de St Yan a été créée en 1912. C'est donc une "vieille dame" 
qui compte actuellement une vingtaine de musiciens, formés pour la plupart 
au sein de l'école de musique qui fonctionnait de pair avec l'orchestre. Dans 
un esprit convivial, les répétitions permettent de programmer localement des 
concerts, ainsi que des échanges avec d'autres orchestres ou chorales, afin de 
partager un répertoire musical varié avec le plus grand nombre.

13

Durée : 2 h

Tout public

TARIFS 

6€ 
PLEIN TARIF 

GRATUIT 
ENFANT 

(pour les moins 
de 12 ans)

Salle des Fêtes

2021

AUDITION DE L'ECOLE 
18/12/21 à Neuzy 

03/07/22 à Digoin 

 CONCERT DE PRINTEMPS 
26/03/22 à 20h30 
à la salle des fêtes
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UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS 
par la Compagnie De Fakto

JEUDI 18 NOVEMBRE20H30

Danse

Salle des Fêtes

TARIFS 

10€ 
PLEIN TARIF 

6€ 
ABONNEMENT 

(au moins trois spectacles 
dans l’année) 

5€ 
TARIF RÉDUIT

Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie d’un grand comique 
renaît... Un couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hip-
hop à la valse, du tango au break-danse pour revisiter avec talent son 
répertoire. Bourvil leur parle, les bouscule, les chahute !

Ambiance dimanche à la campagne dans les années 50 quand Bourvil animait 
des émissions radiophoniques de grande écoute et faisait danser la France 
avec sa bonne humeur.

Ces deux interprètes, Aurélien Kairo et Karla Pollux, nous plongent dans une 
jolie petite histoire comme un doux refrain permanent où le rire et l’émotion 
prennent place magnifiquement aux côtés d’André Raimbourg, dit Bourvil.

« Avec Un petit pas de deux sur ses pas, j’ai envie de lever le voile sur ce que 
peuvent être, selon moi, les métiers du spectacle, au travers d’un spectacle 
chorégraphique étonnant, tout en faisant (re)vivre Bourvil, qui selon moi, 
était un immense interprète.

Je vais enfin pouvoir répondre à des envies qui m’habitent depuis 
longtemps, celles de créer et de surprendre aussi le jeune public. »

Aurélien Kairo : directeur artistique

15

2021

Durée : 
50 min

Tout public
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LOULOU DE GEORG WILHELM PABST  
avec le duo jazz Airelle Besson et Benjamin Moussay 

JEUDI 9 DÉCEMBRE20H30

Ciné Concert

Le Majestic

TARIFS 
8€ 

PLEIN TARIF 

6,50€ 
TARIF RÉDUIT 

 (+60 ans, sans emploi, 
étudiant, personne en 
situation de handicap, 
famille nombreuse...) 

5€ 
TARIF -18 ANS

Les abonnements, 
CinéChèques et tickets 

CE sont acceptés.

Avec Louise Brooks, Fritz Kortner, Franz Lederer, Alice Roberts. 

"Loulou, femme fatale, parvient à épouser le docteur Schön, un riche 
propriétaire de journaux. Le soir des noces, son mari la surprend avec 
son propre fils…" Œuvre majeure de Pabst, elle a révélé Louise Brooks 
qui deviendra, grâce à ce film, une icône du cinéma muet. 

Présentation de la soirée par la trompettiste Airelle Besson et le pianiste 
Benjamin Moussay :

"Notre démarche pour ce film mythique allemand de 
1929 a été d’éviter une simple illustration musicale 
afin d’épouser le point de vue subjectif de Loulou. 
Ainsi, nous avons souhaité rester au plus près de 
ses émotions, n’hésitant pas à ménager des plages 
de silence là où la force des images doit l’emporter. 
Sur d’autres séquences, un simple fil musical s’est 
imposé lorsque Loulou se retrouve seule dans un 
tumulte qui lui échappe comme lors de son procès, 

pour d’autres encore, une emphase l’emporte en tensions lorsque la joie ou 
l’inquiétude la submerge. Par cette démarche, les spectateurs ressentent une 
adéquation entre le récit, l’image et la musique, cette dernière apportant des 
émotions sans jamais vampiriser les deux premières."

Un événement soutenu 
par l'Agence pour le 
Développement Régionale 
du Cinéma et la SACEM.

17

2021

Durée : 
1h40 min 

Noir et blanc 
Tout public
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2022
DANS LA PEAU DE CYRANO 
de et avec Nicolas Devort

JEUDI 27 JANVIER20H30

Théâtre

TARIFS 

10€ 
PLEIN TARIF 

6€ 
ABONNEMENT 

(au moins trois spectacles 
dans l’année) 

5€ 
TARIF RÉDUIT

19

Durée : 1 h 10

Tout public

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du 
monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est "différent". 
La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers 
un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une 
galerie de personnages hauts en couleur. Une histoire où chacun trouvera un 
écho à sa propre différence. 

"Une pièce au dialogue finement écrit et d’une remarquable justesse, car 
faire rire tout au long de la pièce en s’emparant de sujets aussi troublants 
sans tomber dans la dérision indécente, requiert une intelligente sensibilité."

Le Dauphiné Libéré 

Salle des Fêtes
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2022

Durée : 1 h40

Tout public
+ de 10 ans

DÉSACCORDS MINEURS
de Clotilde Moulin

SAMEDI 19 FÉVRIER20H30

Spectacle 
musical

21

TARIFS 

10€ 
PLEIN TARIF 

6€ 
ABONNEMENT 

(au moins trois spectacles 
dans l’année) 

5€ 
TARIF RÉDUIT

Dans ce discours musical ponctué d’humour et de sensibilité, c’est 
plusieurs paroles et histoires que nous retrouvons dans la voix de 
Clotilde Moulin. 

Auteure, compositrice et interprète, elle voit sa musique comme une porte 
d’entrée vers des textes riches de sens qui témoignent de son amour pour la 
langue française. Elle revendique fièrement les influences de Barbara, Camille, 
Jeanne Cherhal ou Lynda Lemay.

Clotilde Moulin sera accompagnée d’un trio à cordes et évoluera entre harpe et 
piano, y ajoutant occasionnellement une guitare, un petit componium ou une 
paire de claquettes…

Un instant de partage intense aussi visuel que musical, et à la fois populaire, 
sensible et ambitieux.

Salle des Fêtes
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DIMANCHE 6 MARS14H30

SOUS LES PONTS DE...
Spectacle proposé par l’association "Les Maraudeurs"

SAMEDI 5 MARS20H30

Comédie 
chantée

Salle des Fêtes

TARIFS 

18€
ADULTE 

13€ 
ENFANT/ADO 

(pour les moins 
de 16 ans)

Places limitées 
et numérotées

Durée : 3 h 
Tout public

Pour son retour à Digoin à l’invitation des « Maraudeurs », la troupe « Amicalement 
Vôtre » vous transporte Rue Cambion à PARIS dans les années 50 où cohabitent des 
commerçants, le personnel de l’atelier de couture de Mlle Coco Chanel et une petite bande 
de clochards qui vivent sous un pont proche du quartier… Le petit faubourg, d’habitude 
si tranquille n’est plus en sécurité… en effet, un tueur en série sévit depuis quelques 
semaines dans le quartier… 3 des plus célèbres mannequins de la maison Chanel ont été 
sauvagement assassinées… l’atelier est en émoi… Qui en veut à ce point à Mlle Chanel ? La 
peur s’installe dans la capitale… le non moins célèbre commissaire « Magret » de la police 
judiciaire mène une enquête bien difficile… peut être qu’avec l’aide (contre son gré) d’une 
« Profileuse » formée tout récemment aux États-Unis, d’une clocharde un peu voyante et 
d’un jeune journaliste (bien trop curieux) jouant au détective, parviendra-t-il à mettre fin 
aux horribles crimes de ce détraqué ?... La suite, vous pourrez la découvrir sur scène les 5 
et 6 mars prochains.

" Beaucoup d’eau a coulé sous « notre Pont Aqueduc » depuis le ban bourguignon 
spontané réservé à la troupe roannaise lors de sa dernière prestation à la Salle des 
Fêtes en 2019. A n’en pas douter les retrouvailles seront chaleureuses car attendues 
autant par le public que par l’équipe d’Amicalement Vôtre qui ne tarit pas d’éloges sur 
l’accueil à nul autre pareil qui leur est réservé... « Cerise sur le gâteau » pour le Président 
des Maraudeurs, la pièce « Sous les Ponts de » semble avoir été écrite spécialement 
pour nous quand on sait qu’on ne peut pas entrer dans Digoin sans passer sur un pont 
... Le nôtre n’ayant rien à envier à ceux de la capitale..." (Michel Per)

Renseignements pratiques complémentaires : 06 24 54 55 72 ou  
06 87 51 87 24. Des permanences à l’Office du Tourisme seront proposées pour 
l’achat des billets (dates à définir)

23

Par la compagnie roannaise Amicalement Vôtre 
accompagnée par l’orchestre de Guy Boulou

2022
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20H30

2022

Durée : 60 mn

Tout public

MERÍDIO
par la Compagnie Mehdia

JEUDI 10 MARS

Danse
Hip Hop

25

TARIFS 

10€ 
PLEIN TARIF 

6€ 
ABONNEMENT 

(au moins trois spectacles 
dans l’année) 

5€ 
TARIF RÉDUIT

Danse de dialogue et de brassage, reflet de migrations et de croisements, 
MeríDio, met à l’honneur les différents mouvements et influences de la 
danse hip-hop. 

Cinq femmes ont inspiré MeríDio, chacune ambassadrice d’un style de danse 
né d’un mélange du hip-hop avec leurs influences respectives…

Cinq femmes issues d’horizons géographiques multiples, chacune issue d’un 
background culturel et artistique riche et varié.

"Cinq femmes aux personnalités différentes que j’ai souhaité rassembler" 
Mehdi Diouri, chorégraphe.

A l’image de l’œuvre musicale aux accents traditionnels sur rythmes hip-
hop, chacune représente un son, une mélodie, un instrument, une région, un 
pays. Tous ces ingrédients réunis créent la philharmonie du spectacle. Mêlant 
chorégraphie et travail au sol, le jeu contrasté des danseuses sera mis en relief 
par un éclairage jouant sur les écarts d’ombre et de lumière.

"MeríDio"  en grec, qui veut dire partager en français, est une pièce qui rappelle 
que les femmes sont partie intégrante du genre hip-hop, qu’elles ont façonné 
et modelé et que le hip-hop reste un mode de vie issu de partage et de 
rencontres.

Salle des Fêtes
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2022

Durée : 1 h 20

Tout public
+ de 10 ans

SOIS BELLE ET TAIS-TOI
par la Compagnie Tintinabule

SAMEDI 2 AVRIL20H30

Concert

27

TARIFS 

10€ 
PLEIN TARIF 

6€ 
ABONNEMENT 

(au moins trois spectacles 
dans l’année) 

5€ 
TARIF RÉDUIT

Laura Louiss nous fait rencontrer un GAINSBOURG INTIME ET MÉCONNU, 

le dandy sensible brillant et drôle des années 50.

Deux chansons françaises interprétées par la chanteuse de jazz Stacey Kent 

interpellent Laura Louiss. C’est la révélation lorsqu’elle découvre que Serge 

Gainsbourg en est l’auteur. Elle est rapidement intriguée par cet homme 

sensible, brillant et drôle, encore loin du personnage de Gainsbarre et plonge 

dans cette période intime et méconnue où il ne se raconte jamais. Elle chante 

la vengeance d’un homme blessé, à travers des chansons aussi élégantes que 

cruelles et questionne son rapport à lui-même et à la femme. 

SBETT c’est ainsi qu’ils se prénomment : c’est à la fois les initiales du titre du 

spectacle, une chanson de Gainsbourg et surtout le surnom de sa première 

femme, Elisabeth Levitsky.

"Le ramier roucoule, le moineau pépie, caquette la poule, jacasse la pie 

[…] Toi, toi, toi, sois belle et tais-toi "

"Brillamment interprété, très justement et sans emphase (…) un timbre 

chaud et puissant (…) Accords à la guitare savamment scandés pour 

garder le son des années 50 (…) Percussions riches et créatives au moyen 

d’un panel d’instruments de musique et d’ustensiles de cuisine qui nous 

laissent pantois." - La Provence

Distribution - Laura Louiss : Chant et Ecriture / Pierre-André Roussotte : 

Guitare / Michaël Santos : Percussions insolites et voix 

Salle des Fêtes
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2022

JEUDI 12 MAI

29

AU BORD DU VIDE
par la Cie Manie

20H30

Cirque

Salle des Fêtes

TARIFS 

10€ 
PLEIN TARIF 

6€ 
ABONNEMENT 

(au moins trois spectacles 
dans l’année) 

5€ 
TARIF RÉDUIT

Durée : 1 h

Tout public
+ de 9 ans

Plongé dans le rituel d'un quotidien bien rodé, un homme se retrouve 
face à sa vie. Un regard en arrière, un regard en avant, ce qu’il a fait, ce 
qui lui reste à faire mais ce jour là il ne peut plus rien faire. C’est le début : 
la crise !

Nous nous emparons de ces instants de trouble pour transformer la réalité 
en un spectacle où les performances du cirque permettent de basculer peu à 
peu dans une forme surréaliste.

Nous réunissons trois circassiens, trois facettes d’une même personne, 
des doubles métaphoriques exprimant des dynamiques du corps à trois 
générations. Le jeune a un besoin physique de bouger, de réaliser des 
acrobaties et jongler. L’adulte se satisfait sans cesse à réussir de multiples 
manipulations, comme des petites manies. L’ancien veut se prouver qu’il est 
encore capable de tenir en équilibre, prendre des risques, faire face au vide.

Sous forme d’un roman graphique, Au bord du vide est une pièce pour donner 
envie d’avancer sans renier sa jeunesse et trouver de nouvelles ressources, 
un nouvel équilibre pour s’accepter ou tout simplement apprendre à s’aimer.

Soutiens : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté, Ville de Dijon. Co-productions et Résidences : Théâtre Mansart, 
Château de Monthelon, Scène Conventionnée Théâtre d’Auxerre, L’ARC- Scène 
Nationale Le Creusot, Théâtre - Scène Nationale de Macon, Théâtre de Beaune, 
ECLA Saint Vallier.
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2022

SAMEDI 25 JUIN20H30

GALA DE DANSE
par Nadine Saint Maurice & Fanny Thibault

VENDREDI 24 JUIN20H30

Ecole
de danse

Salle des Fêtes

Durée : 3 h

31

TARIFS 

14€ 
ADULTE 

7€ 
ENFANT 

(pour les moins 
de 12 ans)

Comme chaque année, les élèves de l’école de danse de Nadine Saint 
Maurice investissent la scène de la salle des fêtes deux jours durant pour 
présenter un nouveau gala.

À l’arrivée, un spectacle dansant grandiose, tout en couleurs, qui remporte 
un très vif succès auprès d’un public nombreux. Si, à l’occasion de chaque 
gala le travail de toute une année a été dévoilé, la beauté et la subtilité des 
chorégraphies présentées épatent toujours autant nombre de spectateurs 
conquis. Il est vrai que la chorégraphe Nadine Saint Maurice et sa fille Fanny 
ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années déjà.

Renseignements : École de danse 
Nadine Saint Maurice et Fanny Thibault 
12, rue du Petit Port • Tél : 07 85 40 38 55
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FÊTE SES 20 ANS
Bibliothèque de Digoin

Renseignements : 
Bibliothèque Municipale de Digoin 
11 rue Georges Lafleur  
Téléphone : 03 85 53 29 89 
Site : bm-digoin.fr 
E-mail : bibliotheque@ville-digoin.fr
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Des animations et manifestations ponctuelles 
se déroulent chaque année à la bibliothèque 
de Digoin. Mais saviez-vous que la bibliothèque 
est aussi animée par des actions récurrentes ? 
Les dates de celles-ci sont à surveiller sur le site 
internet de la Bibliothèque www.bm-digoin.fr

• Lundi 18 octobre* :  festival des contes givrés 
"Sentiments mêlés" de Thierry Jallet dit Titou 
à 20h (plus d’informations en Page 9). 

• Vendredi 29 octobre* : "Contes de ma besace" 
de la compagnie Scènes en seine avec Céline 
Harlingue (plus d’informations en Pages 10 et 
11).

• Mercredi 3 novembre* :  Participation 
au festival "Sans Décoder" avec mise en 
place d’ateliers sur les effets spéciaux pour 
les plus de 8 ans. En collaboration avec le 
Département de Saône-et-Loire.
 
Suite au décret paru le 7 août 2021, le pass 
sanitaire est obligatoire pour les personnes 
de plus de 12 ans qui souhaitent entrer à la 
Bibliothèque. Le port du masque pour les plus 
de 11 ans et la distanciation physique restent de 
rigueur.

Pour les personnes qui ne peuvent entrer dans 
la bibliothèque, le drive permet de continuer 

d'emprunter des ouvrages. N’hésitez pas à contacter 
les bibliothécaires !

Un poste internet est à disposition en autonomie sur 
rendez-vous, pour des recherches ou démarches 
administratives. La salle de travail retrouve quelques 
places assises pour permettre aux étudiants et aux 
élèves de travailler.

*Pour les Animations : réservation obligatoire et 
nécessité du pass sanitaire pour les plus de 12 ans.

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h30-12h / 14h- 18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-16h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
de Digoin
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Grâce à une formation instrumentale dispensée par des professeurs dynamiques et diplômés, 
l’école de Musique de l’Harmonie de Digoin est une formation musicale de qualité suivant le cursus 
de la CMF (Confédération musicale de France) avec l’obtention du DFE (Diplôme de fin d’études) 
pour les plus assidus.
Avec l’enseignement de onze instruments (Flûte - Hautbois - Basson - Clarinette - Saxophone - Trompette 
- Cor d’harmonie - Trombone - Tuba – Percussion), les cours sont individuels et suivent également le cursus 
de la CMF.
L’Harmonie forme ses propres élèves à partir de l’âge de 5/6 ans. Aujourd’hui encore, les élèves s’engagent 
à participer aux activités de la société et cette stratégie porte ses fruits puisque l’Harmonie réussit depuis 
plusieurs années à se maintenir dans les "hautes sphères" de la musique amateur.

Contact : harmonie.digoin@gmail.com

La chorale CANTILENE de Digoin est un chœur mixte à 4 voix qui compte aujourd’hui une quarantaine 
de membres. 

Son répertoire est très varié: musique classique, musique sacrée, opéra, chants traditionnels, chansons 
contemporaines d'auteurs français ou étrangers harmonisées pour chœurs. Outre les répétitions, elle 
participe à plusieurs concerts dans l'année, seule ou en compagnie d'autres formations musicales ou 
culturelles: chorales, orchestres, solistes, animations.

Contact : Monique Damon 06.07.96.06.24

HARMONIE DE DIGOIN

LA CANTILENE
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AMD MÉLODIE
L’Association Musicale de Digoin, ou AMD Mélodie, 
dispense à tous les élèves d’au moins 8 ans qui ont 
envie d’apprendre ou de se perfectionner dans un 
style, des cours de guitare (classique, électrique 
ou basse) et des cours de piano. L’association 
donne des cours adaptés aux niveaux et envies 
des élèves. Les élèves se réunissent lors de leur 
traditionnelle audition organisée chaque année 
en avril à la salle des fêtes.

Facebook : AMD Mélodie 
AMD Mélodie - Maison de la Musique
7, rue de la Barre
Tél : 06 24 44 33 95

EXERCEZ-VOUS À DIGOIN !
Écoles de musique, chant & théâtre

En effet, la troupe de théâtre, les ComéDIG’s (anciennement Dig’En Scène) reprend sa marche en avant 
! Après les réussites lors des pièces jouées en 2018 (le Surbook) et en 2019 (Coaching pour un Héritage, 
pièce issue de notre imagination), les voici de retour.
En pleine finalisation de leur projet pour 2022, les ComéDIG’s recherchent des acteurs(trices) et des 
bénévoles prêts à les rejoindre dès maintenant. Même si vous êtes débutants, ils vous accueilleront avec 
grand plaisir. Si vous êtes intéressés, contactez la troupe par mail (comedigs@gmail.com) ou par téléphone 
au 06.79.05.42.01 (après 17h). 
La Troupe est animée par le plaisir de jouer des pièces qui feront rire le public afin qu'il passe un agréable 
moment en leur compagnie ! 
En attendant de jouer leur nouvelle pièce, toute l’équipe des ComéDIG’s a hâte de vous revoir !

LE THÉÂTRE À DIGOIN EST DE RETOUR !
La troupe est heureuse, après 2 ans d’arrêt total d’activité suite à 
la situation sanitaire, de vous annoncer leur retour.
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LE MAJESTIC PANACÉA
Cinéma
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Retrouvez, comme toujours, le Majestic 
et son équipe à votre service, cinémato-
graphique, tous les jours de l'année !

Le Majestic vous en met plein les yeux...
Ecrans de 36, 55 et 84 m2.
Projection numérique très haute définition.

... et plein les oreilles !
Son Dolby 7.1 et Dolby Atmos pour une 
immersion parfaitement calibrée.

Le Majestic soigne votre confort.
3 salles climatisées.
386 fauteuils club haut de gamme, banquettes 
duo, fauteuils inclinables, poufs.

Le Majestic à votre service.
Un espace café de 200m2  avec une sélection de 
boissons chaudes et fraîches, de vins et bières 
bio et locales, comptoir à gourmandises...
Espace privatisable de 60m2.
Une boutique pop up.
Location de salles pour entreprises, associations... 
Goûters d'anniversaires...

Au Majestic, il y en a pour tous les goûts !
Sorties nationales, films à grand spectacle, films 
d'auteurs, documentaires et classiques : toute la 
diversité du Cinéma sur grand écran.

Renseignements :
Cinéma Le Majestic
Zone de Ligerval - Avenue de l'Europe
Tél. : 09 77 83 37 09
Sites : www.cinemas-panacea.fr
facebook.com/MajesticPanacea
E-mail : majestic.digoin@gmail.com

Les rendez-vous du majestic :
• Les p'tites canailles : Festival de Cinéma Jeune Public 
en Charolais-Brionnais du 23 Octobre au 7 Novembre 
2021. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
les enfants de 3 à 12 ans pourront découvrir un large 
choix de films accompagnés d'animations, expositions, 
ateliers ludiques, spectacles...
• Cin'espiègle : En partenariat avec les Cinémas 
Indépendants de Bourgogne Franche Comté, 1 fois par 
mois de septembre à mai : 1 film, 1 atelier et 1 goûter 
(offert par Le Fournil de Sophie) pour les tout-petits 
cinéphiles dès 3 ans.
•  Tu l'as vu mon docu ?! Le cinéma documentaire qui 
émerveille et fait réfléchir.
•  Pluie d'étoiles : Les films marquants de l'histoire du 
7ème Art en version numérique restaurée pour le grand 
écran.
•  Ciné Pop ! L'Université Populaire du Cinéma : Une fois 
par mois, une soirée thématique avec une conférence, 
un cocktail et un film. Tarif  unique de 10€ par soirée.



Vous accueillez des amis et vous avez envie de leur 
faire découvrir les pépites locales  ? Vous cherchez des 
itinéraires à vélo sécurisés et bucoliques ? Des expos, 
des musées, des châteaux ? Des idées de cadeaux ? 
Alors bienvenue dans votre Office de Tourisme !
Idéalement situé près des quais de Loire, des 
commerces et de la place de la Grève, vous découvrirez 
un espace accueillant et lumineux ainsi qu’une mine 
d’informations sur la région.
Vous y trouverez :
• Toute l’information utile pour vos sorties et loisirs 
(programme de manifestations, idées d’activités pour 
les enfants, hébergements, restaurants etc …)
• Un espace boutique "Made in Grand Charolais" où le 
savoir-faire local est à l’honneur
• Un accueil chaleureux et des conseils éclairés sur tous 
les bons plans de la région
• Un programme d’animations toute la saison
• Et nos amis à 4 pattes sont les bienvenus dans cet 
“Office Dog-friendly”

Renseignements : 
Office de Tourisme Le Grand Charolais 
7, rue Nationale 
Tél. 03 85 53 00 81 / 06 34 56 03 49 
Email : ot-digoin@legrandcharolais.fr 
Site web : www.tourisme.
legrandcharolais.fr 
Facebook : Office de Tourisme Digoin 
Instagram : Tourisme Le Grand 
Charolais

Ouverture : 
• Du lundi au samedi et dimanche matin de Mai à 
Septembre
• Du lundi au vendredi et samedi matin en Avril et 
Octobre
• Du lundi au vendredi de Novembre à Mars (les après-
midi)
Fermé 2 semaines à Noël
Horaires précis sur : www.tourisme.legrandcharolais.fr 
et sur la page Facebook
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OFFICE DE TOURISME
Le Grand Charolais - Digoin
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Plein tarif : 10 €
Tarifs abonnements : 6 €
Tarifs réduits : 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, allocataires du 
RSA, enfants moins de 18 ans) - sur justificatifs 

L’abonnement : 
Afin de devenir abonnés, nous vous invitons à sélectionner au minimum trois spectacles 
payants de la saison culturelle de la ville de Digoin (hors propositions des associations 
invitées dans le cadre de la saison).

Groupes scolaires 
Afin de faciliter l’accès à la culture aux enfants des divers groupes scolaires de la ville de 
Digoin, un tarif spécifique de 2 € a été mis en place par la municipalité. Nous invitons 
les responsables d’établissements à prendre contact directement avec le service 
culturel pour réserver leur(s) spectacle(s). 

Protocole COVID-19 : 
Plus de 6 ans : port du masque obligatoire durant toute la durée du spectacle. • Pass 
sanitaire valide (schéma vaccinal complet, test négatif - PCR ou antigénique - de moins 
de 72h ou test de rétablissement) selon l’évolution des protocoles.

SERVICE CULTUREL • Ville de Digoin • 14 Place de l’hôtel de ville • 71160 DIGOIN 
Site : www.digoin.fr • Tél. : 03 85 53 73 00 • Licence 3 – D-2020-001845

GRILLE TARIFAIRE • SAISON CULTURELLE
Ville de Digoin
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AGENDA
Spectacles de la saison 2021/2022

CONCERT DE PRINTEMPS DE L'HARMONIESAMEDI 26 MARS 2022 • 20H30P. 12

DÉSACCORDS MINEURSSAMEDI 19 FÉVRIER 2022 • 20H30P. 20

CONTES DANS MA BESACE "AU LOUP"VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 • 15H30P. 10

GUINGUETTE HOT CLUBMARDI 28 SEPTEMBRE 2021 • 20H30P. 4

FRAGILE(S)SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 • 20H30P. 6

SENTIMENTS MÊLÉSLUNDI 18 OCTOBRE 2021 • 20H00P. 8

CONTES DANS MA BESACE "LA SOUPE..."VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 • 10H30P. 10

CONCERT D'AUTOMNE DE L'HARMONIESAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 • 20H30P. 12

SOUS LES PONTS DE...SAMEDI 5 MARS 2022 • 20H00P. 22

SOIS BELLE ET TAIS-TOISAMEDI 2 AVRIL 2022 • 20H30P. 26

GALA DE DANSESAMEDI 25 JUIN 2022 • 20H30P. 30

GALA DE DANSEVENDREDI 24 JUIN 2022 • 20H30P. 30

AU BORD DU VIDEJEUDI 12 MAI 2022 • 20H30P. 28

MERÍDIOJEUDI 10 MARS 2022 • 20H30P. 24

UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PASJEUDI 18 NOVEMBRE 2021 • 20H30P. 14

SOUS LES PONTS DE...DIMANCHE 6 MARS 2022 • 14H30P. 22

DANS LA PEAU DE CYRANOJEUDI 27 JANVIER 2022 • 20H30P. 18

LOULOUJEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 • 20H30P. 16


