LOISIRS

Euromuses et la
Ville de Saint-Apollinaire
présentent :

Tanguisimo
Vendredi 29 Avril à 20 H 30

N°124
Mars / avril 2016

Programme

St Apo Loisirs

VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert Théâtre danse

expo ActiviTéS

SORTIEs

Ouverture :
du lundi au vendredi
de 14h à 22h30 et
de 14h à 18h pendant
les vacances scolaires

du 29 février au 16 mars

Public :
Retraités épleumiens

tous les Vendredis de 13 h 45 à 16 h 45

Gratuit
Renseignements :
à l’OMA au 03 80 78 15 81

Autres

Exposition de travaux créatifs
Maison des Associations

Par les ateliers d’activités créatives et de sculpture sur bois.
Venez découvrir des huiles, des aquarelles, des pastels, des peintures sur porcelaine,
des travaux au crochet, de la broderie et des sculptures sur bois.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Mosaïque

Scrabble, tarot, belote....

Les mercredis 2 mars, 6 avril et 4 mai de 10h à 11h

« LIS-MOI DES HISTOIRES ! »
Médi@lude

Tous les 1ers mercredis du mois, les bibliothécaires de Médi@lude vous invitent à
venir écouter les lectures pour les jeunes enfants. Ce moment privilégié est source de
partage et d’imagination entre livres et petits, juste pour le plaisir.

@TELIERS INFORMATIQUES

espace multimedia
Médi@lude
Inscriptions et
renseignements :
auprès de l’animatrice :
03 80 72 90 90
ou par e-mail :
aayel@ville-st-apollinaire.fr

Samedi 5 mars de 10h à 12h : comment classer et gérer ses photos ?
Samedi 9 avril de 10h à 12h : Facebook et Twitter : comment les appréhender ?
Samedi 30 avril de 10h à 12h : préparer ses vacances en ligne
Formations de base :
> Initiation (6 séances consécutives) : jeudi de 16h30 à 18h
> Thématique internet, traitement de texte, tableur, photo
(6 séances consécutives) : le samedi de 10h à 11h

Public :
Retraités de la commune

Réunion d’information le mercredi 9 mars à 14h30

Inscription:
à l’OMA au 03 80 78 15 81

Espace Générations

PRÉVENTION SANTÉ
Vous éprouvez des difficultés à vous déplacer ou à vous lever ? Vous désirez rester
chez vous le plus longtemps possible en confort et en toute sécurité ? Grâce à l’accompagnement gratuit et personnalisé de M. Despierres, c’est possible.
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St APO LOISIRS n°124
concert Théâtre danse expo

activités SORTIEs autres

Lundi 14 mars à 14h30

Public :
Retraités de la commune

PRÉVENTION SÉCURITé SéNIORS

Inscription:
à l’OMA au 03 80 78 15 81

Espace Générations

La Police Municipale abordera avec vous différents sujets comme la nouvelle signalisation routière, l’usage du téléphone, la fatigue au volant, les médicaments, les vols
et l’alcool.

Informations :
Départ de la mairie

Jeudi 17 mars de 10h à 17h30

JOURNÉE AU BOWLING
Bowling de Marsannay-la-côte

Sortie

Au programme :
> Matin : 1 partie de bowling suivi d’un déjeuner
> Après-midi : 2 parties de bowling
Possibilité de covoiturage.

Public :
retraités de la commune
Inscription : à l’OMA
au 03 80 78 15 81 Places limitées
Tarif : 28 € par personne
pour les Epleumiens

Samedi 19 mars de 10h à 12h

Nouveauté

@teliers
collaboratifs
Médi@lude

Le principe est simple : vous avez une
connaissance particulière sur une question
qui touche l’informatique ou le multimédia
ou vous souhaitez acquérir des connaissances sur un sujet (codage, retouche photo,
connectique…) ? Les ateliers collaboratifs vous permettent
d’échanger vos savoirs, trucs et astuces.
Pour ce premier atelier nous vous invitons à nous faire part de vos envies, de vos
connaissances pour commencer, peut-être, un ou plusieurs projets communs.

Lundi 21 mars et lundi 25 avril à 14h45

LECTURE AVEC HENRIETTE
Maison des Associations

Inscriptions et
renseignements :
auprès de l’animatrice :
03 80 72 90 90
ou par e-mail :
aayel@ville-st-apollinaire.fr
Public :
Retraités épleumiens
Gratuit sur inscription :
à l’OMA au 03 80 78 15 81

Le temps d’un après midi, venez vous évader un peu grâce à une grande sélection
de textes : roman du terroir, anecdotes, poèmes…
Mars / Avril 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE

Concert

Théâtre

danse

expo

ActiviTéS

SORTIEs autres

Renseignements :
au 03 80 48 83 40
(pas de réservation)

Mardi 22 et mercredi 23 mars à 20h00

Entrée gratuite
dans la limite
des places disponibles

Soirée opérette
par le conservatoire Jean-Philippe Rameau de Dijon

Gris rosé… rose grisé…
Espace Tabourot des Accords

Avec l’orchestre des étudiants,
l’Ensemble vocal adultes et élèves de la classe de danse
du conservatoire de Dijon
Direction artistique et musicale, Markus Schaaf
Une folle équipée de chanteurs, danseurs et instrumentistes du conservatoire
de Dijon préparent avec envie un programme pastiche constitué d’extraits de la
Chauve-Souris (J. Strauß) et de La vie parisienne (J. Offenbach). C’est à partir d’un grand A comme Amour, thématique chère à l’opérette, d’un grand R comme
Rosé, car on boira beaucoup sur scène, paraît-il… mais pour de faux… et dans
grand G comme Gris, parce que tout n’est pas rose en amour, que l’ARGument de
ces soirées se construit à Dijon, dans la vive impatience de venir rencontrer le public
de Saint Apollinaire !

Public :
Tout public épleumien.

Mercredi 23 mars à 14h30

Gratuit sur inscription :
uniquement à l’OMA
au 03 80 78 15 81
Attention, nombre de places
limitées.

Accueil de Loisirs

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit * : 5,50 €
Renseignements
et réservations :
au 03 80 72 90 90

« PÂQUES EN FOLIE »
Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis pour le grand jeu de Pâques et la
chasse à l’œuf.

Dimanche 27 mars 15h

« ANTRE TOI éMOI »
Espace Tabourot des Accords
DANSE
Voyage Introspectif
Par la compagnie LA LUNA DEL ORIENTE
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St APO LOISIRS n°124
concert

Théâtre danse

expo

activités

SORTIEs autres

« ANTRE TOI éMOI » (suite)
La Luna Del Oriente est un groupe de danse universitaire qui
s’inspire du folklore du Moyen-Orient. De la tradition à la modernité les danses et les musiques intègrent plusieurs styles (hip
hop, contemporain, jazz, danse des balkans, danse indienne).
Parfois loufoques et drôles, parfois inquiétantes, elles ne vous
laisseront jamais indifférentes.
Des chorégraphies gourmandes à déguster sans modération,
comme un bon plat venu d’Orient. Un hymne au plaisir pour réchauffer notre âme d’enfant, la seule qui ne vieillisse pas.
Cette nouvelle création propose un spectacle de danse scénarisé, structuré par un fil conducteur narratif : un espace vide
dans lequel chaque danseuse invente sa propre trajectoire pour
mieux révéler une personnalité singulière et complexe.

Mardi 29 mars à 20h

MATCH
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Espace Tabourot des Accords

LISA / LYON

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit * : 5,50 €
Renseignements
et réservations :
au 03 80 72 90 90

Sous le regard impartial de l’arbitre et de ses deux assistants, deux équipes mixtes joutent à l’imaginaire,
avec en guise de costume des maillots de hockey. Les coachs jubilent ou se désespèrent sur leur banc,
la maîtresse de cérémonie commente l’action, les musiciens chauffent la salle. L’arbitre leur donne des
thèmes, les joueurs et le coach ont vingt secondes pour imaginer personnages, situations, époques…
l’arbitre siffle le début du jeu et ils doivent se lancer. Le match d’improvisation théâtrale, mélange de théâtre
et de performance, reprend les codes d’un match de hockey : la patinoire devient scène, les joueurs, comédiens ; car il s’agit de bien jouer la comédie. Un match d’impro est toujours unique. Dans le monde entier,
des ligues d’improvisation sont nées de cette envie de s’essayer à ce jeu d’impro spécifique. Bienvenue à
la LILY et belle soirée !

Samedi 2 avril de 14h à 17h

Les jeux vidéo indépendants
Médi@lude
Espace Multimédia

Présentés par Gaëtan Verdichizzi,
consultant en Histoire et culture du jeu vidéo

Public :
Tout public à partir de 8 ans.
Renseignements :
03 80 72 90 90

Mars / Avril 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert

Théâtre

danse expo

ActiviTéS SORTIEs

autres

Les jeux vidéo indépendants (suite)
Gaëtan Verdichizzi, consultant en histoire et culture du jeu vidéo vous invite à
jouer et à explorer l’univers des jeux vidéo indépendants. Ces jeux vidéo originaux
sans contraintes d’éditeur, qui développent leur indépendance artistique, revendiquent
leur liberté de créativité et cultivent une originalité souvent pleine d’audace. Tout cela
dans la perspective d’une passion : la création de jeu vidéo. Tous à vos manettes et
à vos claviers !

Informations :
Départ mairie : 13h30
Retour vers 16h30
Public :
Retraités épleumiens
Gratuit sur inscription à
l’OMA au 03 80 78 15 81

Tarif : 10 €
Tarif réduit * : 5,50 €

Jeudi 07 Avril

VISITE GUIDéE DES EMMAÜS
Norges-la-ville

Sortie

Au programme : visite des magasins, du village et des plateformes de tris (tri des
objets apportés ou récupérés chez les particuliers ou sur les déchetteries).

Attention, nombre de places limitées.

Jeudi 21 avril à 20h30

THÉâTRE GROUP’ présente

« COMIQUE ?... »

Espace Tabourot des Accords
Un spectacle sur l’humour, ou plutôt sur le rire ?!

Point de vue d’un vrai/faux spectateur à propos du spectacle :
« Bon sang, je sors de
«Comique?...» du Théâtre
Group’, et me voilà tout
chamboulé, je me demande pourquoi je ris! Et
surtout de quoi je ris….
C’est marrant. Il y a toujours, dans la façon de
faire de cette compagnie
de théâtre, un je ne sais quoi qui fait que les cartes semblent brouillées. Particulièrement dans
ce spectacle toujours sur le fil. Le moins qu’on puisse dire c’est que cette création ne ressemble
à aucune autre. Et quel plaisir de suivre les péripéties des acteurs embourbés dans leur quête du
rire Saint Graal ! »
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concert Théâtre

danse expo activités SORTIEs autres

« COMIQUE ?... » (suite)
ThéâtreGroup’ explique: « l’humour est notre terrain. On y a dédié notre parcours de vie au même
titre que les humoristes qu’on n’a pas voulu simplement parodier. Notre besoin de créer un spectacle sur le rire relève d’un besoin de parler de certaines formes de spectacles d’humour qui nous
envahissent et tirent parfois le spectateur on ne sait trop où… éternelle question entre le rire de
résistance et le rire de consommation... » Au départ donc, l’équipe pensait avoir comme point de
départ l’humour formaté qui endort les consciences. Mais au fil de la création et des résidences
successives de travail, rien n’a voulu être aussi simple…Alors ?! Et bien de la volonté de parler de
comique, les voilà venus à parler de rire…Et c’est tout un sujet !

VENDREDI 29 AVRIL 20h30

TANGUISIMO

Espace Tabourot des Accords
Euromuses et la Ville de Saint-Apollinaire présentent :

Tarif normal : 25 €
Tarif réduit * : 20 €
* étudiants, demandeurs
d’emploi et groupes à partir
de 10 personnes

ent
Placem
sis
libre as

Renseignements
& locations :

Médi@lude
Saint-Apollinaire

Euromuses

17 rue Amiral Roussin
21000 Dijon
03 80 30 61 00
Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et du Rio de
la Plata. Dix artistes vous en ouvrent les portes, sensuelles et envoûtantes... Autour des musiciens, danseurs et
chanteur de Buenos-Aires, revivez toute l’histoire de cette musique et de cette danse de légende.
Tanguísimo est né de la rencontre de musiciens virtuoses qui embarquent pour un voyage musical à la
découverte de nouveaux horizons. Leurs trajectoires respectives les ont conduits à donner plusieurs centaines
de concerts dans les salles les plus prestigieuses du monde entier. Dirigés par l’altiste et guitariste Ludovic
Michel, ils décident d’unir leurs différentes sonorités et leur virtuosité pour former un ensemble d’un grand
équilibre et d’une rare richesse de timbres. De ce long périple, bravant et défiant les courants, naît un tango
naviguant entre espoir, violence, amour et passion…. La mélancolie d’un bandonéon et les envolées passionnées des cordes complices des pulsations languissantes d’un piano rebelle racontent les mêmes souffrances
tragiques, les mêmes blessures de la vie.
Mars / Avril 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert Théâtre danse ActiviTéS SORTIEs autres

Associations

ASSOCIATIONS
Programme des

ASC CYCLO

PÉDALE DOUCE

Dimanche 17 avril à partir de 9h
Espace Marcel Daisey
De 9h à 9h30 : accueil et vérification des
vélos
De 9h30 à 12 h : randonnée accompagnée

Balade accompagnée par des membres du club
de la section cyclo sur une vingtaine de kilomètres sur route (guide file et serre file, allure
adaptée en fonction des capacités de chacun,
possibilité de créer plusieurs groupes, conseils
prodigués tout au long des parcours…).
Tout public.
Gratuit

Samedi 23 Avril
départ entre 13h et 14h
au siège de l’ASC
(Centre Commercial la Fleuriée)

L’éPLEUMIENNE CYCLO
Randonnée vélo sur route, trois parcours de 25,
55, 70 et 90 km sur des circuits entièrement
fléchés avec des postes de ravitaillement.
Inscription au départ (4€)
Ouvert à tout possesseur d’un vélo.
Autorisation parentale pour les mineurs.

ASC FOOTBALL

88

11, 12, 13 et 14 avril de 9h à17h
Complexe de Louzole

STAGE DE PâQUES U7-U9-U11

Samedi 23 avril de 8h à 18h
Complexe de Louzole

TOURNOI U13-U15

Mars / avril 2016

St APO LOISIRS n°124
concert Théâtre danse activités SORTIEs autres

ASC CHORALE
Dimanche 13 mars de 9h à 17h
Espace Tabourot des Accords

Associations

VENTE AU DéBALLAGE / BOURSE
PUéRICULTURE
Jeux, jouets, vêtements (0-16 ans), matériel
pour bébé et vêtements de grossesse.
Buvette, restauration
Informations au 03 80 73 68 35

ASC TIR A l’ARC
Dimanche 13 Mars de 8 h00 à 18h00
Complexe de Louzole

ASC TENNIS
Du 11 au 15 avril de 14h à 17h
Terrains Espace Tabourot des Accords

AMICALE POUR LE DON DU
SANG BéNéVOLE
Lundi 18 avril 15h30 – 19h30
Espace Tabourot des Accords

ASSOCIATION CULTURELLE
«LES ÉPLEUMIENS»

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE
DE TIR A L’ARC EN SALLE
PAR éQUIPE DE CLUB
STAGE D’INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
(Enfants de 5 à 9 ans)
Collecte de sang
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
70 ans révolus

CONCOURS TAROT / BELOTE
Tout public

Samedi 19 mars de 13 h30 à 20h00
Salle Générations

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ
MENTALE
Jeudi 7 avril à 18 h
Salle Générations

Projection /débat publique organisée
par le CLSM * sur le thème « Vous
avez dit psy ? »
Tout public adulte
Mars / Avril 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert Théâtre danse ActiviTéS SORTIEs autres

CERCLE PHILATÉLIQUE

Associations

Réunion d’échanges

Vendredi 4 mars 2016 de 18H à 20H30
Maison des Associations - Saint-Apollinaire

Réunion

Dimanche 20 mars de 9H30 à 12H
Salle Tournesol - Varois-et-Chaignot

Réunion d’échanges

Vendredi 8 avril 2016 de 18H à 20H30
Maison des Associations - Saint-Apollinaire

Réunion

Dimanche 24 avril 2016 9H30 à 12H
Salle Tournesol - Varois-et-Chaignot

CLUB MOUCHE
SAINT-APOLLINAIRE

TROC BROC PÊCHE

Dimanche 24 avril de 8h à 18h
Salle Maurice Berton
(complexe de Louzole)

Tout public

Accueil des exposants à partir de 7h30

Entrée gratuite
Vente au déballage « toutes pêches » :
matériel, équipement, vêtements, livres,
revues...
Informations auprès de Patrick Cottez
au 06-19-29-63-56 ou par mail :
cmsa21850@gmail.com
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LE CLOS DES éPLEUMIENS

Conférence sur la vigne

Vendredi 15 avril à 18 h 30
Salle Générations

Tout public

Mars / avril 2016

St APO LOISIRS n°124
concert Théâtre danse activités SORTIEs autres

Associations

LE CLOS DES éPLEUMIENS

Parrainages de pieds de vigne

Samedi 30 avril à 10h
A la vigne

Tout public

LES TÉMÉRAIRES

SUPER LOTO

Samedi 16 avril 20h
Espace Tabourot des Accords

Ouverture des portes à 18h
Réservation au 06 98 75 64 05

ST APO DéTENTE

Randonnées :
Les promenades du lundi :

rendez-vous à 13h50 dans la cour extérieure
de la Mairie.

Les balades du mercredi :

rendez–vous à 13h20 devant la Maison des
Associations.

Les randonnées du dimanche :

rendez-vous devant la Maison des Associations
6 mars : Messigny, rendez-vous à 12h50
(10km)
13 mars : Saussy, rendez-vous à 12h50 (11km)
20 mars : Hauteville, rendez-vous à 12h50
(11km)
3 avril : Prenois, rendez-vous à 12h50 (12km)
10 avril : Vosne-Romanée, rendez-vous à 8h50
(20km la journée)
17 avril : Val Suzon, rendez-vous à 12h50
(13km)
24 avril : Morey St Denis, rendez-vous à 09h20
(21km la journée)
Infos au 03 80 74 34 28 ou par mail :
saint.apo.detente@gmail.com

Mars / Avril 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE

St APO LOISIRS n°124

Informations... Tout savoir
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Mairie - 650 rue de Moirey

03 80 72 99 99

Espace Jeunes - 650 rue de Moirey

03 80 72 90 93

Maison des Associations - Esplanade François Manière

03 80 73 65 29

Médi@lude - 145 rue de Moirey

03 80 72 90 90

Mosaïque - 2 place des Etats de Bourgogne

03 80 60 81 47

O.M.A. - 3 impasse Jacquat

03 80 78 15 81

A.S.H.E.M. 21

06 80 68 03 49

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles - 19 rue des Champs Fleuris

03 80 72 16 57

A.M.S.A. - Maison des Associations

03 80 73 55 15

A.A.M.T. - 8 chemin de la Tirbaude

03 80 78 11 25

Anciens Combattants - 108 rue François Lechênet

06 84 93 54 02

A.S.C. - Espace Marcel Daisey

03 80 73 68 35

Club Mouche St Apo - 81 rue en Paillery

06 19 29 63 56

La Grande Famille du Chien

03 80 75 39 26

Le Clos des Epleumiens - Maison des Associations

03 80 71 55 49

Les Épleumiens - 79 A rue en Paillery

03 80 72 03 39

Lisa 21 - Maison des Associations

06 71 62 49 35

Les Alibi - Maison des Associations

06 78 22 18 47

Les Jardins Epleumiens

06 10 10 07 96

F.N.A.C.A. - 2 impasse C. Freinet

03 80 78 29 79

Philatélie St-Apo/Varois - 4 rue des Ecoles - 21490 Varois et Chaignot

03 80 36 02 08

Pré de chez vous

03 80 71 16 92

Saint-Apo Auto Sport - Maison des Associations

03 80 47 56 44

St-Apo Détente - 6 rue Sébastien de Vauban

03 80 74 34 28

Saint-Apo Environnement - 12 rue Alain Fournier

03 80 74 01 03

Saint-Apollinaire Solidarité - Maison des Associations

06 33 36 60 58
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