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Vendredi 20 septembre 2013

L’AGENDA
SAMEDI (SUITE)
Dijon

PiXMiX
Jeu nocturne à l'usage du
Dancefloor. Une nouvelle
saison démarre pour PiXMiX, oranisée par RISK. La
couleur Orange sera de rigueur.

Dieu
Concert de rentrée “trompette et orgue” avec un duo de
virtuoses japonaises, Tomoko Ohno à la trompette et
Akiko Kan Dieu à l'orgue. Un
florilège classique de grands
compositeurs.
> À 20 heures. Chapelle de La
Providence. Tarif : 12 €, 5 € (enfants). Tél. : 03.80.43.50.42.

> à 19 heures. Péniche Cancale.
Ta r i f : 5 . 5 0 € . T é l . :
06.63.10.68.17.

“Trenet, messager du bonheur”

Animal TV

> à 20 h 30. Bistrot de la Scène.
Ta r i f : 8 , 5 0 € , 11 , 5 0 € . T é l . :
03.80.67.87.39.

Ce jeune groupe dijonnais
mêle funk, rock et électro
tout en gardant une base
pop assumée.

Lire vendredi.

Jailly-les-Moulins

“En rêve et contre tout”

> À 15 heures. Médiathèque
Champollion. Gratuit. Tél. :
03.80.48.82.30.

Spectacle d'Alain Rodot au
profit de l'association Les
Sentinelles de l’Auxois.

Tomoko Ohno et Akiko Kan

> à 20 h 30. Salle des fêtes. Tél. :

DIJON. Samedi

03.80.35.83.60. Libre participation.

CE WEEK-END
CRÉANCEY. Samedi et dimanche

Nolay

Chœur Sweelinck de la
Oude Kerk d'Amsterdam
Dirigé par Christian Winter,
cet ensemble proposera un
programme de musique sacrée allant de Sweelinck à
nos jours, mettant à l'honneur des compositeurs
néerlandais aux côtés de
compositeurs européens et
latino-américains. L'orgue
interviendra en soliste ou
continuo.
> À 19 heures. Eglise Saint Martin. Tarif : 5 €, gratuit moins
de 16 ans. 06.08.55.96.84.

Saulon-la-Chapelle
La Vouge au Chœur

Soirée organisée par la section chant du foyer rural. Au
programme chansons françaises.
> À 20 h 30. Salle des fêtes. Gratuit. Tél. : 06.73.04.08.65.

£ Concours

et jeux
Châtillon-sur-Seine
Loto

Animé par Françoise.
> À 20 heures. Salle Luc-Schréder.

Étalante

Loto des Amis de la Coquille

Plus d’une centaine de flippers ou autres jeux de café seront
en accès libre pour ce 3e Bourgogne Game Show. SDR

Un salon pour faire tilt !

E

xtra-ball et parties gratuites attendent les nostalgiques
des flippers au salon Bourgogne Game Show. Samedi et dimanche, pour revivre l’époque des jeux de cafés, des
flippers et des fléchettes, l’association Pinballpassion va
transformer le hall d’Auxois Sud Expo de Créancey en une
salle de jeux gigantesque, la plus grande de France pour 48
heures. Sur 1 700 m², des bornes d’arcade, des simulateurs
de conduite, des jeux de palet (air-hockey) et des dizaines de
machines seront installés. À loisir, chacun pourra retrouver
le souvenir de la pièce de 1 F qui tombe dans le monnayeur
et surveiller ses parties restantes sans faire tilt. Un flipper de
café d’une valeur de 1 500 euros à la tombola et une borne
au tournoi d’arcade seront à gagner.

À 20 heures. Salle des fêtes.

Seurre
Loto

Organisé par le Vélo-Club
seurrois, animé par Michel.
> À 18 h 30. Début des jeux à 20
heures. Salle des fêtes. Tél. :
03.80.20.49.51.

Voulaines-LesTempliers

Concours de pétanque
à 14 heures. Place du Patis. 10 €
la doublette.

Daniel Fernandez, Thierry Caens, Yves Jamait seront réunis
pour la bonne cause. Photo archives BP

Jamait, Fernandez, Caens &
Co chantent pour l’Afrique

I

ls ont du cœur, nos artistes bourguignons, et ils le montrent. Samedi, salle Devosge, les plus grands noms de
la capitale des ducs seront réunis pour la bonne cause.
Yves Jamait, Daniel Fernandez, Saï, Thierry Caens, Mansour, Nicolas Fourgeux Trio, Habib et les habibettes, Julie
Maronnat, Thom’& G’Keys et Vibre’Accord uniront leur
voix pour l’association Sourires et solidarités d’Afrique.
Dix artistes pour une seule et grande cause… réunir assez
de fonds pour continuer la construction d’un orphelinat
au Cameroun ainsi qu’une ferme agricole qui assurerait
l’autonomie de la structure.
£ Concert samedi 21 septembre, à 20 heures, salle Devosge,
7, rue Devosge. Tarif : 25 €, apéritif et cocktail dînatoire com
pris. Réservation au 06 13 48 21 24.

£ Fêtes

et
manifestations
Brochon
Salon du rhum

£ Parc Auxois sud expo à Créancey, samedi de 10 à 19 heures
et dimanche de 10 à 18 heures. Entrée : 3 € la journée et accès
libre à tous les jeux, 1 € pour les moins de 10 ans.

risme
A cette occasion, amusezvous en apprenant avec un
rallye voiture. Départ le matin pour sillonner le Pays nuiton à votre rythme. Beaux
lots à la clé ! Pour terminer,
dîner bourguignon animé.

Semur-en-Auxois
Alain Hartelaub

Auteur de roman policier.
> De 14 h à 18 h. Librairie de la
Poste, 8, rue du Bourg Voisin.
Gratuit. Tél. : 03.80.97.13.72.

£ Rencontres,

> Office de tourisme. Tarif : 10 €/
voiture - dîner 35 € par personne
(hors vin). Tél. : 03.80.62.11.17.

conférences
Dijon

Talant

débats,

Littérature et gastronomie

Quatrième édition, découverte des rhums du monde
et des grands classiques
des îles françaises.

Fête de l'Automne
Foire aux fruits d'automne,
poneys, manège, animations diverses.

Pause lecture, de l'essor de
la littérature gourmande et
de la critique gastronomique
au XIX e siècle jusqu'au roman contemporain.

> De 10 h à 19 h. Salon de la fromagerie Gaugry. Gratuit. Tél. :
06.03.25.31.34.

> de 10 h à 18 h. Quartier Libération-Cerisiers. Gratuit. Tél. :
03.80.44.60.40.

> À 10 heures. Bibliothèque centre-ville la Nef. Gratuit. Tél. :
03.80.48.82.30.

19e remise du prix StephenLiégeard

£ Dédicaces

Saint-Seine-surVingeanne

Trois lauréats primés par les
Poètes de l'amitié. Présence
du joueur de luth professionnel Frédéric Dufoix.
> À 16 heures. Château StephenLiégeard. Gratuit. Tél. :
03.80.43.46.69.

Nuits-Saint-Georges

80 ans de l'Office de tou-

Dijon

“Histoire de Saint-Sainesur-Vingeanne”

Proposée par la librairie
Grangier, à l'occasion de la
sortie de son nouveau roman “Le Don du loup”.

Conférence illustrée sur
l'histoire du village et ses environs, des origines au
Moyen-Age, la vie au quotidien dans les châteaux, par
Mme de Saint-Seine et M.
Régnier. Durée 1 h 15.

Anne Rice

> de 14 h à 18 h. Librairie Grangier. Gratuit. Tél. :
03.80.50.82.51.

