
 

 
 

  

 
Vendredi 20 janvier 
Jeux de société spécial remue-méninge de 14h à 16h00 à l'Habitat inclusif 
d’Ouroux en Morvan, salle de l'ancien presbytère. Infos : 03.86.84.52.52 ou 
centre-social-montsauche@wanadoo.fr 
  

Coup de frousse sur le CLAP dans le cadre de la nuit de la lecture au CLAP à 
Ouroux-en-Morvan à partir de 19h. Entrée libre à partir de 14 ans.  
 

Vendredi 20 et samedi 21 janvier 
Projection du film "Home and Places", films de Jean-Philippe Derail à 20h au 
Studio de l'Oeil à facettes (12 place François Mitterrand - 58140 Lormes). Infos : 
03.45.80.91.91 ou www.jeanphilippederail.net 
  

Samedi 21 janvier  
Déambulation lectures et contes « Même pas peur... de l'autre ! » dans les 
rues de Château-chinon à 18h. Gratuit - Tout public - RDV à la Fontaine Nikki de 
St Phalle - Boisson réchauffante à la fin - Couvrez-vous bien ! Organisé par Le 
Mouton Zébré et la librairie Le Goût des mots - Contact: 
lemoutonzebre@poussedeterre.fr dans le cadre des Nuits de la lecture 
proposées par le Centre National du Livre 
 

Concert Bonanza au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. Bonanza c’est une 
envie de bousculer les convenances mais toujours au service de la danse. 
Venant d’horizons différents, Pierre Banwarth au Concertina, Quentin Millet aux 
Cornemuses du Centre France soutenu par Nael El Boujarfaoui au clavier 
rythmique, vous propose un bal aux multiples couleurs et influences, plein 
d’énergie et de fraîcheur. Tarif : 10€. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier  
Le Dernier Homme Debout à Château-Chinon. Départ le samedi à 11h50, 
remise des dossards à partir de 8h. Le concept : Les participants doivent 
effectuer une boucle de 7,2 km et 260D+ en 60 minutes maximum. Tout coureur 
n’ayant pas franchi la ligne après 60 minutes, est éliminé. Chaque boucle 
démarre à l’heure pile. Si après 23h (et 23 tours), plusieurs coureurs sont encore 
en course, c’est celui qui franchira le premier la ligne d’arrivée du 24e tour qui 
sera déclaré vainqueur. Bar et petite restauration ainsi que nombreuses 
animations durant toute la durée de l’évènement. Le dimanche, rejoignez le 
Dernier Homme Debout avec « La Diabolique Morvandelle » : Deux boucles de 
7 km/D+ à parcourir à partir de 9H30. Infos : 
https://morvan.ledernierhommedebout.run/ 
 

Dimanche 22 janvier 
Fête de la Saint Hilaire à Alligny en Morvan. Repas dansant animé par 
l'orchestre Christian Reverdy à partir de 12h à la salle des fêtes. Repas : Apéritif 
/ Filet de loup, beurre blanc au piment d'Espelette / Suprême de poularde à la 
crème de cèpes / Assiette de fromages et son pain raisin noisette / craquant 
chocolat blanc, mûre, coulis assorti / café.  
Tarif : 36 € avec bal boisson non comprise ou 8 € l'entrée du bal à partir de 
15h30. Résa : 06.32.28.66.06 avant le 14 janvier. Organisé par le comité des 
fêtes. 
 

Mercredi 25 janvier 
Atelier d’écriture épistolaire avec l’auteure Cathy Deliegue à la médiathèque 
du Centre Social des Grands Lacs à Montsauche les Settons de 10h à 12h / 
03.86.84.52.52 ou centre-social-montsauche@wanadoo.fr 
 

Danse trad à la salle des fêtes de Saint Brisson. Cours de 19h à 20h avec 
Véronique et Jacky. Bal Trad à partir de 20h avec Marc et Nanou. Entrée 2€. 
Organisé par l’association Bougeons à Saint Brisson. 
https://bougeonsasaintbrisson.blogspot.com/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureaux d’information 
Lac des Settons : 03 45 23 00 00 

 
Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h – 

fermé mardi matin 
 

Château-Chinon : 03 86 85 06 58 
 

Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h – 
fermé mardi matin 

 

Lormes : 03 86 22 82 74 
 

Du mardi au samedi : 10h-12h30 et 14h-17h – 
fermé mardi matin 

 
 

tourisme@ccmorvan.fr 

tourisme - morvan sommets & grands lacs        

morvansommetsetgrandslacs 
 
www.morvansommetsetgrandslacs.com 
     

 

Marchés réguliers  
 

Alligny-en-Morvan : 
Un vendredi sur deux à la salle du gîte 
communal 17h30 - 19h30 
 

Arleuf : 
Tous les mercredis matin vers le rond-point 
 

Brassy :  
Tous les mardis de 17h à 19h. 
 

Château-Chinon :  
Tous les samedis matin. Foire le deuxième lundi 
du mois 
 

Lormes :  
Tous les jeudis matin. Marché de pays tous les 
samedis 
 
Montsauche-les-Settons :  
Tous les jeudis matin dans le bourg 
 

Moux-en-Morvan : 
Marché du terroir tous les mercredis à partir de 
15h30 sur la place du village 
 

Ouroux-en-Morvan :  
Tous les dimanches matin 
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Ça bœuf trad au Cornemuse à Arleuf à partir de 19h. Ca bœuf, ça joue, ça danse, ça guinche. Ouverts à tous les 
musiciens, danseurs, curieux. Ça bœuf, sur les toits, ça bourre, ça cercle, ça vire et volte aussi, tous les mercredis à 
19h. Ouverts à tous les gamins, les expérimentés, les éclairés, les pas d’ici et les de partout. Ça bœuf, ça biche ma 
biche, ça s’mélange et ca tourne les couleurs. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Vendredi 27 janvier 
Atelier de fabrication de produits de bien-être avec le Centre Social des Grands Lacs - à l’habitat inclusif d’Ouroux 
en Morvan de 14h à 15h30  / 03.86.84.52.52 ou centre-social-montsauche@wanadoo.fr 
 

Cercle d’Abondance et de Célébration à l’Atelier du bien-être à Lormes de 18h15 à 20h30. Plus qu'un  Cercle, une 
Reliance ! Ici c'est qu'Amour, partage et soutien dans nos rêves ! N'hésitez pas à m'appeler pour plus d'info. Ces soirées 
sont offertes, dates posées jusqu'à fin juin, n'hésitez pas à les demander ! Infos : 06.74.88.67.53 
 

Mystère Malardier, création de la Cie du Globe à Lormes à la salle culturelle à 19h30. Information 06.88.18.70.10 
ou lacompagnieduglobe@gmail.com   
 

Concert d’Albert Conan au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. Albert Conan est un artiste nivernais issu de la tradition 
folk anglophone. Avant tout poète, ses chansons dévoilent un univers minimaliste, propice à l’intimité et au partage : 
une guitare, un harmonica et cette voix parfois douce, parfois rocailleuse. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Samedi 28 janvier  
Vide grenier Gratuit à l’habitat les coquelicots à Montsauche les Settons de 9h à 18h. Dépôt des objets en bon état le 
mercredi 25 janvier entre 10h et 18h. Renseignements et inscriptions au 03.86.84.52.52. 
 

Accords et contes au Centre Culturel Condorcet à Château-Chinon de 10h à 11h30. Atelier adulte et ados pour 
explorer les contes, s'entraîner à raconter, élargir son répertoire... Il y a aussi un atelier spécifique pour les enfants de 
6 à 12 ans sur 1h30 le même samedi matin que l'atelier adulte : Un atelier pour apprendre à raconter des histoires. 
Atelier gratuit - adhésion au Mouton Zébré à prix libre. Infos à lemoutonzebre@poussedeterre.fr ou au 06.37.30.24.10. 
 

Concours de belote à la salle des fêtes de Dun les Places à 20h. Inscriptions 9€/ pers. Nombreux lots : jambon, rosette, 
vin… Buvette et sandwichs. Info 06.84.81.40.25 
 

Concert « The Bloddy Hell Golbins - Les Satanés Korrigans » au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. The Bloody 
Hell Goblins (en français, “Les Satanés Korrigans”) met un point d’honneur à faire (re)découvrir les incontournables de 
la chanson de pub irlandaise et les grands classiques de la musique bretonne. Fermez les yeux et imaginez les terres 
enchantées d’Irlande et de Bretagne. Et, pourquoi pas, chantez et dansez : ambiance 100% celtique et festive! Tarif : 
10€. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Projection du film “l’Envol” au cinéma l’Étoile à Château-Chinon en présence du comédien Raphaël Thiéry. 
Infos : https://www.sceniquanon.com/ 
 

Dimanche 29 janvier 
Mystère Malardier, création de la Cie du Globe à St Martin du Puy à la salle des fêtes à 16h. Information 06.88.18.70.10 
ou lacompagnieduglobe@gmail.com   
 

Mercredi 1er février 
Ça bœuf trad au Cornemuse à Arleuf à partir de 19h. Ca boeuf, ça joue, ça danse, ça guinche. Ouverts à tous les 
musiciens, danseurs, curieux. Ça bœuf, sur les toits, ça bourre, ça cercle, ça vire et volte aussi, tous les mercredis à 
19h. Ouverts à tous les gamins, les expérimentés, les éclairés, les pas d’ici et les de partout. Ça bœuf, ça biche ma 
biche, ça s’mélange et ça tourne les couleurs. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Vendredi 3 février 
Concert Duo Lagrange Rutkowski au Cornemuse à Arleuf à partir de 21h. Gaël et Sébastien, dans cette formation, 
vous proposent une musique traditionnelle issue du répertoire du Morvan, d’Auvergne d’Irlande et d’Ecosse, tout en y 
ajoutant leurs propres compositions. Tarif : 10€. Infos : 03.86.78.84.66 
 

Samedi 4 février  
Séance de cinéma à Dun-les-Places. Projection du film « La panthère des neiges » à 17h – Le Carrefour de Dun 
 

Soirée Tartiflette à Saint Agnan à 19h30. 15€ par personne. Organisé par le comité des fêtes.  
Infos : comitedestagnan58@orange.fr 
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Expositions 
 
 
 

Exposition Photographies et Vidéos du 8 décembre 2022 au 4 février 2023. "O.V.N.Is" à l'Oeil à facettes, 12 place 
François Mitterrand à Lormes. Infos : 03.45.80.91.91 
 

Exposition “Un conte d’hiver” à l’Atelier (72 rue Paul Barreau) à Lormes du 7 janvier au 4 février. Vernissage le 8 
janvier à partir de 16h. Ouvert samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h / dimanche de 10h à 12h.  
Infos : https://atelier58140.blogspot.com/ 
 

Exposition “Mise en Image” : photographie-installation de Sylvie Camusat du 21 janvier au 21 mars 2023. Faire 
des images pour s’affranchir du langage. S’essayer à une poésie silencieuse. Avec un regard neuf sur les êtres et le 
monde, se glisser à la lisière des apparences et du réel à l’Espace DIDI de MARS, 13 rue du pont national 58140 
Lormes. Vernissage le samedi 28 janvier à 18h. Infos : 06.70.10.75.84 ou espacedididemars@gmail.com 
 

Exposition Tehef au Centre Culturel Condorcet à Château-Chinon du 27 janvier au 25 février. Peinture, papier-mâché 
et autres trucs d'artiste. Infos : https://www.tehef.fr/ 
 
 

Cinémas Itinérants  
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Programme des cinémas de Château-Chinon et Ouroux-en-Morvan 
 
 

 

 
 
 


