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Le Conseil départemental de Saône-et-Loire, 
Radio Bresse, le Journal de Saône-et-Loire, 
le journal L’Indépendant du Louhannais et du Jura, 
toutes les associations qui, de leurs petites mains, aident
et participent à la mise en place de cette programmation culturelle, 
les spectateurs, sans qui, rien ne serait possible !
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Retrouvez les actualités sur 
www.louhans-chateaurenaud.fr
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« La bibliothèque joue avec les mots » 

Pour retrouvez toutes les informations, rendez-vous sur le portail :
http://bibliotheque.louhans-chateaurenaud.fr
Bibliothèque municipale, 10 rue Lucien Guillemaut / 03.85.75.31.88 
bibliotheque@louhans-chateaurenaud.fr

Animations gratuites 

Accueil d’auteurs régionaux, dont Céline Giller et Gilles Desnoix
Accueil d’un auteur dans le cadre du festival Les Petites Fugues
Mise en bouche littéraire et apéritif dînatoire*  (voir page 7)

Les contes de « Marylune », conteuse

A la bibliothèque municipale / section jeunesse

« Le Renard », pour les 5-10 ans, le 16 septembre 
« Goûter d’halloween spécial sorcières », le vendredi 27 octobre à 16h (ouvert 
à tous / présence des parents obligatoire)
« Noël », à partir de 3 ans, le 16 décembre

Les contes à travers le monde
« Les Amérindiens », pour les 3-7 ans, le 27 janvier 
« Les pays de langue espagnole », pour les 5-10 ans, le 17 février 
« La Russie », pour les 5-10 ans, le 17 mars

A la bibliothèque municipale / section adulte

Céline Giller

Les ateliers conte ont lieu les samedis de 10h30 à 11h30 et sur réservation 
auprès de la bibliothèque (sauf pour le goûter d’halloween).



Arsène Folazur
Cie «ça t’étonne»

Théâtre cabaret

Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde de Devos et le bafouillage 
de Pierre Repp ; Arsène Folazur est un drôle d’énergumène  qui se met à raconter 
des histoires qui n’ont ni queue ni tête mais…  Étreint par l’émotion, il bafouille, 
s’emberlificote. Les mots s’emballent, chahutent, s’envolent, et nous entraînent 
dans une hilarante et jubilatoire fantaisie poétique. 
Un spectacle qui fait du bien, magique et tellement drôle.

Avec Dominique  Gras ,  comédien – metteur en scène – régisseur

Soirée coorganisée avec la bibliothèque municipale.

A 20h30 / Au théâtre / A partir de 10 ans 

A 18h, à la 
bibliothèque
A partir de 10 ans

Rencontre avec un 
auteur local.
Temps d’échange, 
discussion autour 

des mots, de la 
littérature, des 
écrits...

Apéritif dînatoire

Gratuit / sur 
réservation au 
03.85.75.31.88

Rencontre



Concert de Noël 
École Municipale de Musique

Noël chanté

Un concert réunissant les cuivres et la chorale de l’école de musique autour 
des chants de Noël et des bandes originales des films de Walt Disney®. 
A la veille du réveillon, un très beau moment à partager en famille.
Soyez présents, des surprises vous attendent !

Concert donné par l’école municipale de musique de Louhans-Châteaure-
naud avec la chorale et l’ensemble des cuivres. 

23 decembre 2017

A 17h / Site patinoire / Tout public 

‘



Même les ananas voyagent 
Cie Pièces et main d’oeuvre

Comédie

Deux femmes et deux hommes, Jean 1, Jean 2, Jeannette, Jeannine... se réunissent 
pour un cercle de paroles. Chacun fait part à tous de certaines indignations. Rien 
n’est parfait. Rien, ni personne, tout est remis en cause jusqu’à ce qu’un agent 
d’entretien, d’un bonheur éclatant vienne briser leur remue-ménage...
« Même les ananas voyagent en avion, c’est un conte délabré avec des personnages 
du quotidien, naïfs, drôles et touchants. Ils sont là où on les a posés. Au milieu des 
incohérences sociétales et du cynisme du monde moderne qui les entourent. Ils 

évoluent comme des 
soldats perdus, ils résistent, 
ils avancent. Un artiste 
pose des questions, il n’y 
répond pas. Il fait dialoguer 
ceux qui ont tout un tas de 
réponses plus ou moins 
bonnes, personne n’a la 
réponse... Moi même, je ne 
comprends toujours pas 
comment une machine de 
192 tonnes peut voler alors 
que Mike Brant qui devait 
peser à peine 54 kilos, en 
se lançant de son balcon a 
tenu tout juste 3 secondes...» 
Gwenaël FOURNIER

Spectacle écrit par Gwenaël FOURNIER / metteuse en scène : Anne-Laure LEMAIRE-HEITZ 
Avec Sarah HELLY, Mélanie TATTEGRAIN , Jean-Michel CARREAU, Gwenaël FOURNIER . 
Soutiens : Conseil départemental de Saône-et-Loire,  Conseil régional de Bourgogne
Ville de Louhans-Châteaurenaud, Le Réservoir - Saint Marcel, La Vache qui Rue - L’Amuserie, 
Chez Simone - Camp d’entraînement artistique

en avion
A 20h30 / Au théâtre / A partir de 13 ans 

‘
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Festival le Mois Thérapeutique
Cie Pièces et main d’oeuvre

Exposition vivante d’artistes

A 20h / Au palace / Tout public

Organisation :  Cie Pièces et Main d’oeuvre et Ville de Louhans-Châteaurenaud
Merci à nos fidèles partenaires et sponsors : le Conseil départemental de 
Saône-et-Loire, les artisans et commerçants.

« L’année 2017 a été l’année de tous les records en terme de 
spectateurs et de partenaires. Nous espérons connaître le 
même succès pour la 12ème édition du festival ! »

La cie Pièces et main d’oeuvre vous dévoilera très prochainement la pro-
grammation de ce rendez-vous anti grise mine.
Retrouvez toutes les informations sur www.ciepiecesetmaindoeuvre.com 
et sur facebook.



 

« Héroïnes, combattantes, savantes, artistes... : ELLES savent tout faire ! »

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Cabanga
Cie Flex Impact

Danse Hip Hop

Le voyage est inattendu, à la limite du surnaturel et pourtant …
CABANGA c’est « penser » ou « la pensée » en Zulu (Zulu Nation, fondée par Afrika 
Bambaataa – origine de la culture Hip Hop). 
Ce septuor de danseurs se rencontre et se découvre sur le quai d’une gare au 
détour d’un voyage étrange, confondant différents univers et différents horizons, 
un mélange ethnique laissant apparaître une folie étonnante. 
L’instant est sérieux, puis la seconde suivante n’est que dérision. 
L’habileté et les prouesses techniques laissant place aux multiples sensations et 
émotions, le cocktail est explosif, le spectateur se laisse porter et surprendre par 
nos sept danseurs aux styles variés entre Hip Hop, Classique et Contemporain. 

A 20h30 / Salle polyvalente / Tout public

Avec Timothée MOIROUX, Angel SINANT, Alexis GUEYE, Florian CHALUMEAU, 
Nicolas CHENAVIER, Daniel DENDE, Pierre THEOLEYRE
Soutiens : Conseil départemental de Saône-et-Loire, conservatoire de Musique 
et de Danse Edgar Varèse (Mâcon -71), La Fabrique (Savigny sur Grosne -71), Le 
Réservoir (Saint Marcel -71), école de danse Virard (Chalon sur Saône -71) 
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Fête de la musique
Scène municipale

Musique en folie

Vivez la fête de la musique à Louhans-Châteaurenaud ! 
Retrouvez des artistes de talent sur la scène municipale, sous la Halle, avec des 
répertoires et genres variés, en partenariat avec l’association Synesthé’zic. 
Baladez-vous également dans les rues et découvrez la programmation des bars, 
restaurants et des ensembles musicaux qui, chaque année, vous proposent des 
concerts de qualité.

Dans les bars, les restaurants, sur les places et au détour des rues, chantez, dansez, 
vivez au rythme de la fête de la musique !

A partir de 19h / Place de la charité / Tout public



2015

2015

2012

2013

20162016 2016

2014

Les nuits bressanes

Concerts exceptionnels

Organisées depuis 2012 par la Crèche Hola Kids de Branges, les Nuits Bressanes 
enflamment la vie culturelle du territoire !
Tenez-vous prêts, la programmation ne tardera pas à être dévoilée...

A partir de 18h30 / Stade de Bram / Tout public

?
2018

2017

Une programmation 
toujours 
époustouflante , 
des artistes 
exceptionnels 
pour des concerts 
de folie !



Jean-Pierre, Lui, Moi
Cie Pocket théâtre

Théâtre

Pascal a un frère. Un « petit-grand frère ». Il s’appelle Jean-Pierre, il est handicapé. 
Et il prend pas mal de place...
Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole théâtrale, une quête de compréhension... 
L’acteur-auteur, oscille entre réalité et fiction, en faisant référence à un frère « 
extra-ordinaire » qui a marqué son enfance et sa vie. Incarnant plus d’une dizaine 
de personnages, Pascal retraverse avec nous tout un panel de situations vécues 
(ou non ?!), tantôt loufoques, tendres, graves, injustes... Si le sujet peut paraître 
grave et délicat, il l’aborde avec un mélange détonant d’humour brut, de pudeur, 
de finesse, mais aussi une très grande justesse.

Soutiens : DRAC Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
Conseil départemental du Jura, Communauté de communes Bresse Haute-Seille, Commune 
de Plainoiseau, FRAKA - espace culturel éclaté, la Fabrik, la Transverse, le Colombier des Arts, la 
Vache qui rue, Association NA - Cie Pernette, Studio des 3 oranges - Théâtre de l’Unité

A 20h30 / En extérieur / A partir de 12 ans 

Écriture et jeu : 
Thierry Combe 
Œil extérieur : 
Nathalie Pernette 
& Patrice Jouffroy  
Conseils avisés : 
Céline Châtelain 
& Sara Pasquier 
Création lumière : 
Caroline Nguyen 
Scénographie : 
Ben Farey 
Création son : 
Fred Germain
Régie et technique : 
Léo Giroflet & Léony Sire 
(ou Jérémy Ravoux)

‘ ‘



et plus encore 

Les RDV des Amis de l’Hôtel-Dieu
L’association «Les Amis de l’Hôtel-Dieu» de Louhans poursuit son programme 
de musique classique en 2018 avec ses deux concerts, celui de printemps 
en mai juin et celui d’automne en septembre. 
Tout renseignement sur le site www.hotel-dieu-louhans.fr 
Elle va également marquer le 40ème anniversaire du transfert des activités 
hospitalières de l’Hôtel-Dieu à l’hôpital rural de la Basse Maconnière de 
Louhans et la création du musée de l’Hôtel-Dieu, ce, au cours des journées 
du patrimoines des 16 et 17 septembre avec exposition, musique et vidéo. 

Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Hôtel-Dieu et apothicairerie, Musée municipal, Musée de l’imprimerie, Musée 
Histoire et Culture des Sourds, Musée de l’Ours.

Les concerts de l’Orchestre Municipal d’Harmonie
Dimanche 28 janvier 2018 : concert d’hiver à 15h à la salle polyvalente de 
Châteaurenaud , entrée gratuite.
Vendredi 18 mai 2018 : concert de Pentecôte à 20h45 à la salle polyvalente 
de Châteaurenaud, entrée 
gratuite.
Jeudi 21 juin 2018 :  concert pour 
la fête de la musique à partir de 
20h, parvis de l’Église Saint Pierre.

La Nuit des Musées
Samedi 19 mai 2018
Découvrez ou redécouvrez les musées de votre ville en nocturne de 20h à 
23h !



Nombreuses sont les manifestations organisées sur la commune par 
les associations et structures locales. Retrouvez toutes les informa-
tions sur la page Facebook et/ou sur le site internet de la ville.
www.facebook.com/villedelouhanschateaurenaud/
www.louhans-chateaurenaud.fr

Exposition archéologique permanente
L’exposition en place  en mairie de Louhans est visible aux heures d’ouverture, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Organisée par les Amis des Arts, elle montre une sélection du matériel gallo-
romain découvert à La Maladière, à Châteaurenaud, de 1974 à nos jours.
Pour une meilleure compréhension du site, Michel Delay, responsable de la 
section Archéologie, peut expliquer aux visiteurs la nature et l’importance 
des objets exposés, le contacter pour un rendez-vous ou bien venir les 
mardis 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2017 à partir de 10 h 30.
Chaque visite guidée étant limitée à 10 personnes, s’inscrire auprès du 
Service culturel au 03 85 76 75 25 ou par e-mail : culture.com@louhans-
chateaurenaud.fr

Les RDV de l’École Municipale de Musique
A partir du 31 août 2017 : inscriptions à l’école de musique.
Mercredi 20 décembre 2017 : audition de Noël à l’école de musique à 18h30
Samedi 23 décembre 2017 :  cuivres en Choeur à 17h*
Dimanche 21 janvier 2018 :  goûter musical*
Vendredi 26 janvier 2018 :  nuit des conservatoires
Du 30 janvier au 6 février 2018 : semaine «Autour du Piano» au théâtre 
Jeudi 21 juin 2018 :  concert de la classe orchestre pour la fête de la musique 
à partir de 20h, parvis de l’Église Saint Pierre 
Retrouvez toutes les dates et informations utiles sur le site    
edmlouhanschateaurenaud.fr (* lieux communiqués ultérieurement)



 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans
15 € pour le concert Les musiciens du Roi Soleil
Manifestations gratuites : toutes les animations de la bibliothèque, le 
concert de Noël, la fête de la musique.
Festival Mois thérapeutique : tarifs différents mis en place par la Cie Pièces 
et main d’oeuvre. Informations sur www.ciepiecesetmaindoeuvre.fr
Spectacle Cabanga : tarif de 5 €.
Les Nuits Bressanes : tarifs différents mis en place par la crèche Hola Kids.

Pour les férus de spectacles, nous proposons un PASS Culture   
Tarif : 14,50 €  
3 spectacles au choix (hors concert Les musiciens du Roi Soleil, le Mois 
thérapeutique, le spectacle Cabanga et les Nuits Bressanes)
Celui-ci est en vente à l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse 
bourguignonne.

Service culturel
Mairie 
1, rue des Bordes
71500 Louhans-Châteaurenaud

Aude Maheu et Emilie Perdrix
03.85.76.75.25
culture.com@louhans-chateaurenaud.fr
www.louhans-chateaurenaud.fr

Conception : Ville de Louhans-Châteaurenaud
Tirage : 6000 exemplaires / Édité par la Ville de Louhans-Châteaurenaud
Siège social et rédaction : 1, rue des Bordes / 71500 Louhans-Châteaurenaud
Tél : 03 85 76 75 10 / Fax : 03 85 76 75 11 / a.maheu@louhans-chateaurenaud.fr
Directeur de la rédaction : M. le Maire / Imprimerie : Recto Verso



Service culturel / Mairie 
1, rue des Bordes
71500 Louhans-Châteaurenaud
03 85 76 75 25
culture.com@louhans-chateaurenaud.fr
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