Programme

N°125
mai / juin 2016

LOISIRS

St Apo Loisirs

18

èmes

Médiévales
Dimanche 22 mai de 9h-19h

VILLE de SAINT-APOLLINAIRE

Concert Théâtre rencontre expo ActiviTéS SORTIEs

Autres

Les mercredis 4 mai, 1er juin et 6 juillet de 10h à 11h

« LIS-MOI DES HISTOIRES ! »
Médi@lude

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

Renseignements et
réservations :
au 03 80 72 90 90
(Réservation indispensable, nombre de places
limité).

Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 5,50 €

Vendredi 6 mai à 20h30

« Attention au départ »
Mairie de Saint Apollinaire
RÉCITAL CHANT-PIANO

D u ré
60 m e :
inute

s

Chant : Marie Camilleri
Piano : Matthieu Bréchet

Un matin, au détour d’un panneau d’affichage de la gare
annonçant le retard du train, deux jeunes artistes, une
chanteuse et un jeune homme se rencontrent. Dans l’attente
interminable de l’arrivée du train, les deux jeunes gens font
connaissance. Plongez dans la vie extraordinairement banale
d’une jeune femme qui raconte son parcours pour devenir la
«Cantatroce» du XXIe siècle.
Parmi les nombreux titres choisis, le duo interprétera « Les
mélodies tziganes » de Dvorak ou encore le célèbre vocalise de Rachmaninov.

Renseignements :
au 03 80 72 90 90
Réservation souhaitée

Jeudi 12 mai à 18h30

TABLE RONDE :

« INFLUENCE DU LIEU SUR L’éCRITURE »
Médi@lude

En partenariat avec l’association La Roue traversière et les éditions
Rhubarbe, Médi@lude organise une deuxième rencontre littéraire originale
sous forme de table ronde qui ravira les amateurs de littérature ou d’écriture…
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St APO LOISIRS n°125

concert Théâtre rencontre expo activités

SORTIEs autres

« INFLUENCE DU LIEU SUR L’éCRITURE »
(suite)
Cette table ronde permettra de traiter de l’écriture, thème qui, par manque
de temps, n’avait pas pu être traité lors de la précédente rencontre.
Les personnes présentes pourront réagir et poser leurs questions aux
quatre auteurs : Chantal Danjou, Yves-Jacques Bouin, Alain Kewes
(également éditeur) et Jacques-François Piquet. Leurs parcours
différents, leurs registres d’écriture variés et inclassables permettront à
chacun d’apporter un regard singulier sur la question. Un rendez-vous
avec la littérature, ouvert à tous, qui comme le précédent s’annonce
particulièrement passionnant.

Vendredi 13 mai à 20h30

CONCERT DE LA GARDE IMPÉRIALE
DE DIJON
Espace Tabourot des Accords

Direction Christian Marlot
La Musique de la Garde Impériale se produit en France et à l’étranger
à l’occasion de cérémonies et d’inaugurations. Sa musique est plutôt d’inspiration napoléonienne mais est élargie lors des concerts à un répertoire
contemporain.

Réservations : au 03 80 72 90 90

@TELIERS INFORMATIQUES

espace multimedia
Médi@lude
L’Espace multimédia de Médi@lude vous propose sa programmation d’ateliers
informatiques avant l’été :
Mercredi 18 mai de 14h à 17h : rallye photo
Médi@lude propose de découvrir Saint-Apollinaire sous un nouvel angle : le vôtre !
Le temps d’un après-midi, relevez le défi, faites les plus beaux clichés de votre ville en
suivant un parcours. Départ de l’espace multimédia muni de votre matériel : appareil
photo, smartphone, tablette, casquette et bonnes chaussures… En cas de pluie l’animation sera annulée.

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

Samedi 21 mai de 10h à 12h : découverte de Windows 10
Samedi 4 juin de 10h à 12h : Facebook et Twitter : comment les appréhender ?
Samedi 18 juin de 10h à 12h : découverte de Flickr (gestion et partage de photos en ligne)
mai / juin 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert Théâtre

rencontre

expo

ActiviTéS

SORTIEs autres

@TELIERS INFORMATIQUES (suite)
Samedi 2 juillet de 10h à 12h : « je joue sur Internet »
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.
Gratuit sur inscription :
à l’OMA au 03 80 78 15 81

Vendredi 20 mai à 14h

CONFÉRENCE SUR LA MUSIQUE AU
MOYEN-ÂGE
Salle Arnaud Bonin

Avec présentation et démonstration d’instruments par François Tainturier de
l’ensemble Le Laostic, il présentera par exemple des flûtes à bec, cornemuses,
bombardes, hautbois, harpe…

Renseignements
et inscriptions :
Médi@lude
au 03 80 72 90 90

Samedi 21 mai à 15h

« Du graffiti aux neumes » : l’évolution
de la notation musicale au Moyen-Âge
Salle Arnaud Bonin
Rencontre musicale

avec François Tainturier
et l’ensemble Le Laostic
L’exposé sera simple, volontairement adapté à un public non spécialiste mais
curieux et désireux, en cette semaine de Festivités médiévales, de s’intéresser à des
mélodies que tout un chacun a peut-être chantées ou entendues et qui font partie
du patrimoine culturel.
Le public aura des documents pour suivre les explications et ceux qui le souhaitent
seront invités à chanter des mélodies faciles.
Les instruments présentés aux élèves épleumiens les jours précédents seront aussi
de la fête

Public :
Retraités épleumiens

Lundi 30 mai et lundi 27 juin à 14h45

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

Maison des Associations

LECTURE AVEC HENRIETTE
Le temps d’un après midi, venez vous évader un peu grâce à des textes soigneusement
choisis : roman du terroir, anecdotes, poèmes qui rappellent de bons souvenirs …
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concert Théâtre rencontre

expo activités SORTIEs

autres

Dimanche 22 mai de 9h-19h

18èmes Médiévales

de Saint-Apollinaire
Parc de la Redoute
Entrée libre
Les Médiévales accueilleront pour la première fois
une souffleuse de verre qui travaillera devant le public.
Un spectacle sublime qui plongera les visiteurs au cœur
du travail des maitres verriers du Moyen-Âge.
> Campements militaires et artisanat médiéval
> Combat de chevaliers
> Catapultes et canons
> Animations musicales et danses
> Marché artisanal et espace de restauration
> Jeux médiévaux pour les enfants
> Rencontre avec les rapaces
et spectacle de fauconnerie
> Concours de costumes d’époque

Retrouvez le programme complet sur le site
www.ville-st-apollinaire.fr ou sur la page Facebook de la ville.
mai / juin 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert

Théâtre

rencontre

expo

ActiviTéS SORTIEs autres

Du 1er juin au 30 juin

Exposition : « Cinéma d’animation :
le volume animé »
Médi@lude

« Le volume animé » soulève le voile d’un des secrets de fabrication du cinéma d’animation.
L’exposition présente dans le détail la création d’une série en marionnettes animées, « Hôpital Hilltop », réalisée par
Pascal Le Nôtre et produite par le studio français Folimage. De l’écriture du scénario au montage final, les visiteurs
découvriront les secrets de l’animation en volume.
Pédagogique et ludique, elle est constituée de panneaux expliquant pas à pas les étapes de création : l’écriture du
« story-board », qui définit le déroulement des scènes ; la conception des personnages ; le modelage des marionnettes et de leurs armatures (qui permettront de modifier leurs gestes) ; les études de maquettes pour les décors dans
lesquels évolueront les marionnettes ; la création des accessoires à l’échelle des personnages ; la mise en place du
plateau de tournage ; le tournage « image par image », et le montage.
Des vitrines présenteront différentes
scènes de la série, avec décors et
personnages.
Depuis une vingtaine d’années, le studio
Folimage, installé à Valence, s’est fait
connaître par la production de films
d’animation d’auteurs, parmi lesquels
« La Prophétie des grenouilles », « Mia
et le Migou », « Une vie de chat »,
et de séries telles que « Ma petite
planète chérie », ou « Mine de rien »,
conciliant productions pour la télévision
et développement de projets individuels.
Des films « cousus main » de grande
qualité, primés dans les festivals du
monde entier.

Tarifs :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5,50 €
Pass Festival: 10 €
Gratuit pour les
moins de 12 ans

Renseignements

Les 10, 11 et 12 juin

FESTIVAL INTERNATIONAL
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE AMATEUR
Pour fêter ses dix ans, l’Alibi vous a concocté un programme de folie !

Vendredi 10 juin à 20h : Impro Foot
Plongez dans l’univers du ballon rond !

Espace Tabourot des Accords

au 06 77 14 20 25
alibi.contact@gmail.com
http://alibi-impro.blogspot.fr et sur Facebook : alibi improvisation
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FESTIVAL D’IMPROVISATION (suite)
Samedi 11 juin à 20h : Agathe Shoes and the King Charles
Orchestre et chanteuse en live !

Espace Tabourot des Accords
dimanche 12 juin à 16h : Les 12 travaux d’Hercule
Gratuit
Venez revivre l’univers des jeux romains !

Parc de la Redoute

Samedi 11 juin à 17h30

Rendez-vous musical avec les animaux
Médi@lude

Projet réalisé par Julie Gracie,
professeur de flûte à l’AMSA.
Venez partager un moment musical et poétique avec la classe de flûte de l’Association Musicale de Saint-Apollinaire (AMSA), qui se produira exceptionnellement à
Médi@lude. Un spectacle où les animaux se verront attribuer le premier rôle. Qu’ils
soient charmants, imposants ou encore virevoltants, les élèves sauront leur donner
vie en musique.

Samedi 18 juin de 14h à 16h30

Atelier de découverte
du cinéma d’animation
Salle Arnaud Bonin

Cet atelier propose une initiation au cinéma d’animation à travers ses différentes
techniques (images de synthèse, grattage de pellicule, pâte à modeler, …), avec une
mise en pratique par les participants.
Il sera animé par Stéphane Lafoy, plasticien, réalisateur. Spécialiste du cinéma
d’animation, il anime régulièrement des ateliers en direction du jeune public.

Samedi 25 juin à partir de 19h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pelouse de la mairie

Plusieurs groupes seront au programme avec pour finir la soirée des reprises des
standards blues/rock.

Public :
Enfants à partir de 8 ans
(nombre de places limité).
Renseignements
et inscriptions :
Médi@lude
au 03 80 72 90 90

Allum
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert Théâtre danse ActiviTéS SORTIEs autres

Associations

ASSOCIATIONS
Programme des

ASC CYCLO
CYCLO/ VTT
1er mai ,16 mai, 5 juin, 19 juin
Rendez-vous :
Espace Marcel Daisey-Allée Louis et
Antoinette Maillary
9H à 9H30 : accueil (café, briefing,
vérification des vélos, réglages de position)
9H30 à 12H : randonnée accompagnée

Dimanche 22 mai
Départ de 8h à 9h30
Lantenay (21) vers le terrain de foot

PÉDALE DOUCE
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 non licencié.
Gratuit

L’éPLEUMIENNE ROC TOUR VTT
Randonnée VTT, quatre parcours en pleine
nature (20, 25, 45 et 60km). Circuits entièrement balisés, 1 à 3 postes de ravitaillement.
Inscription au départ (6€)
Ouvert à tout possesseur de vtt ayant un
minimum de condition physique.
Autorisation parentale pour les mineurs de
moins de 18 ans.

ASC BASKET

Samedi 30 avril, Samedi 7 mai
de 8h30 à 17h
Kiosque Sully
88
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Tout public

St APO LOISIRS n°125
concert Théâtre danse activités SORTIEs autres

Associations

ASC rugby

vide-greniers

dimanche 8 mai de 8h à 18h
Parking du Stade Gilles Janin

Infos au 06 15 37 70 72

ASC CHORALE

concert

vendredi 20 mai à 20H30
Espace Tabourot des Accords

Tout public
Tarif : 12 €
Infos au 03 80 74 38 63

ASC THÉÂTRE

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Samedi 28 mai à 20h
Dimanche 29 mai à 15h
Espace Tabourot des Accords

Tout public

ASC PHOTO

EXPOSITION PHOTOS

Du 30 mai au 17 juin
Maison des Associations

Tous les après-midis
Tout public

ASC CHEERLEADING

GALA

Samedi 25 Juin À partir de 14H
Complexe sportif de Louzole

Tout public

ASC TENNIS

fête du tennis

Samedi 28 Mai de 14h à 17h
Terrains de tennis Espace Tabourot

Tout public

AMICALE POUR LE DON DU
SANG BENEVOLE

Collecte de sang

Lundi 27 juin de 15h30 à 19h30
Espace Tabourot des Accords

Toute personne en bonne santé âgée de 18 à
70 ans révolus

mai / juin 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE
Concert Théâtre danse ActiviTéS SORTIEs autres

CERCLE PHILATÉLIQUE

Associations

Réunion à Saint-Apollinaire
Vendredi 6 Mai de 18H à 20H30
Tout public
Maison des Associations

Réunion à Varois et Chaignot
Dimanche 22 Mai de 9h30 à 12h
Tout public
Salle Tournesol

Réunion d’échange
à Saint-Apollinaire

Vendredi 10 Juin de 18h à 20h30
Tout public
Maison des Associations

Remerciements et salutations
Réunion à Varois et Chaignot
Dimanche 26 Juin de 9h30 à 12h
Tout public
Salle Tournesol

MELTING’NOTES

Concert choral

Samedi 11 juin à 20h30
Eglise Saint Apollinaire

Concert choral au programme varié et
dynamique : Extraits de West Side story,
musique du monde, jazz, gospel, classique…
Tout public
Entrée libre
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ST APO AUTO SPORT

VIDE GRENIERS

Dimanche 5 juin De 6h à 17h
Parc de la redoute

4 € les 2 mètres
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Informations : 03 80 47 56 44 après 18h.
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concert Théâtre danse activités SORTIEs autres

Associations

ST APO DéTENTE

Les détails des promenades, des balades,
randos ou marche nordique sont sur le site de
l’association.

MARCHE NORDIQUE

Randonnées :
Les promenades du lundi :

Tous les samedis et jeudis rendez-vous
devant la Maison des Associations à 8h20
Sortie en Bourgogne du sud : 18 mai
Sortie Parc Régional du Queyras du 25
juin au 2 juillet
Séjour randonnées à Ceillac-en-Queyras.

Tous les lundis, rendez-vous cour
de la Mairie à 13h50 sauf le lundi
de la Pentecôte.

Les balades du mercredi :

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

Les randos du dimanche :

Tous les dimanches rendez-vous devant
la Maison des Associations
1er mai : Savigny-lès-Beaune, 16km.
Rendez-vous à 08h50.
8 mai : Baulme-la-Roche, 13km.
Rendez-vous à 12h50
15 mai : Pentecôte, pas de sortie.
22 mai : Genay sentier des Karsts, 18km.
Rendez-vous à 08h50.
29 mai : Champlitte, 17km.
Rendez-vous à 08h50
5 juin : Auxerre source de l’Aube,17km.
Rendez-vous à 08h20.
12 juin : Saint-Romain Bout du Monde, 18km.
Rendez-vous à 08h20.
19 juin : Baulme-la-Roche, 20km.
Rendez-vous à 08h20.
26 juin : Savigny-le-Sec, 17km.
Rendez-vous à 08h50.
Exceptionnellement Randonnée le
Lundi 16 mai
Attention lundi de la Pentecôte « Echevronne
Pernand » 20km. Rendez-vous à 08h20

mai / juin 2016
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VILLE de SAINT-APOLLINAIRE

St APO LOISIRS n°125

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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