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EDITORIAL

Notre saison culturelle 2021/2022 nous a redonné plein d’espoir en réalisant 
une programmation étonnante, teintée de fantaisie, d’humour et de charme. 
C’est avec plaisir que nous vous avons retrouvé sur la scène gueugnonnaise. Dès 
juillet, une belle transition s’est offerte à vous avec notre festival «Echappées 
sous les arbres» édition n° 2 qui a rencontré un vif succès. 7 rendez-vous 
culturels variés sur la période estivale ont conquis un public local ou venu des 
contrées lointaines. 

Nous sommes ravis que ce nouveau concept dédié à la découverte du spectacle 
vivant, au cinéma de plein air, à la lecture publique et à la musique confirme 
une réelle attente de tous les publics. Nous vous remercions, chers spectateurs 
pour votre soutien et votre fidélité.

Une nouvelle saison se profile en faisant le choix d’une programmation 
éclectique ; le pari est que chacun puisse tracer son chemin culturel.

Avec une équipe engagée et sensible aux spectacles vivants et aux esthétiques 
plurielles, nous affirmons notre soutien tout en poursuivant nos partenariats 
avec nos réseaux de diffusion culturelle et nos associations qui ont du talent. 
Nous proposons une médiation réfléchie et destinée au public scolaire, l’ADN 
de notre structure culturelle et les spectacles jeunes publics viendront également 
jalonner cette nouvelle saison .  
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CONTACTS 

BIBLIOTHÈQUE DU PAYS DE GUEUGNON
Château d’Aux,- 17, rue Jean Bouveri - 03 85 85 51 40 - bm@gueugnon.net
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Place de Gaulle - 03 85 84 46 51 - ecole.musique@gueugnon.net
PÔLE CULTURE
17, rue Danton - 03 85 85 82 50 - sportculture@ville-gueugnon.fr
HÔTEL DE VILLE
9, rue de la Liberté  - 03 85 85 50 50 - mairie@ville-gueugnon.fr

Partenaires : Cinéma le Danton, département 71 

Nous sommes très heureux de poursuivre notre politique culturelle 
avec l’accès à une culture répondant à la double exigence de qualité et 
d’ouverture au plus grand nombre . 

N’oubliez pas de visiter la bibliothèque, de prendre un moment pour trouver 
le livre qu’il vous faut, d’aller au cinéma, d’écouter un concert ou voir un 
spectacle pour vous détendre et vous divertir en famille ou entre amis.

Nous devons nous rappeler que la vie reste belle et qu’il faut aller de l’avant 
en profitant de belles choses ; la culture en fait partie. André Malraux 
disait «la culture ne s’hérite pas, elle se conquiert». Alors soyez curieux et 
partez à la conquête de notre nouvelle saison. 

Nadia LAATAR
Adjointe à la Culture
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Nulla Dies Sine Musica

PETIT CLAIRON
DEVIENDRA GRAND

Instruments ethniques, militaires, zoomorphes, falciformes… 
sonneront durant cette aventure d’un «petit clairon» qui rêve de 
devenir un jour un… buccin !

Si je vous disais ophicléide, basson russe, serpent, buccins ? Ou 
encore neocor quinticlave et clavicor ? Que me répondriez-vous ? 
Que ces noms seraient difficilement utilisables dans une partie de 
scrabble?
Non je vous rassure c’est bien de musique dont il s’agit et plus 
particulièrement d’instruments de la famille des cuivres de la période 
romantique. Pour les découvrir voire même les apprivoiser, tant la 
dangerosité du propos est palpable, il suffira de suivre les musiciens 
devenant l’espace d’un concert des dompteurs d’animaux au 
caractère sauvage !
Au travers de ce conte avec orgue qui les mettra en scène, vous 
pourrez entendre de nouvelles sonorités venant d’instruments 
étranges issus de périodes différentes, parfois très éloignées de nous.

Auteur : Guy Estimbre  |  Conteur : Fintan Gamard  |  Musiciens : Matthieu Jolivet : 
orgue/harmonium, Amélie Pialoux et Guy Estimbre : multi-instrumentistes

Conte musical avec orgue

Eglise Saint Maurice

Dimanche
2 OCTOBRE 2022
16 h
Durée : 1 h
Tout public

Tarif : 15 €
10 € (handicapés et 
édudiants)
Gratuit pour les moins 
de 12 ans

Les Amis de l’Orgue
de Gueugnon
06 89 55 04 34
musical.votre@yahoo.fr
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Philippe Durand

1336

Une aventure sociale et humaine racontée par Philippe Durand qui 
rend un vibrant hommage au courage, à la pugnacité d’ouvriers qui, 
attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait plier un géant 
économique et ont sauvé leur emploi et un savoir-faire artisanal.

Derrière «1336» se cache un décompte des jours de lutte, ceux 
passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit 
entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton 
et Éléphant. «1336» est aujourd’hui la nouvelle marque des thés 
produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015.
Le comédien, Philippe Durand, l’œil malicieux, le geste rare mais qui 
prend d’autant plus de force, donne corps aux rencontres qu’il a faites, 
aux interviews qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à 
Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. 

Festival des Contes Givrés

Foyer municipal

Jeudi
20 OCTOBRE 2022
20 h
Durée : 1 h 30
Tout public
A partir de 14 ans

Gratuit

Bibliothèque du Pays 
de Gueugnon
03 85 85 51 40
bm@gueugnon.net

Dans le cadre de la 24ème édition du Festival Contes Givrés qui se déroulera 
du 1er au 30  octobre 2022
Ce festival insolent mène la bataille de l’imaginaire afin de faire découvrir 
le conte sous toutes ses coutures. Une programmation très diversifiée dans 
près de 50 communes de la région Bourgogne Franche Comté. 
Toute la programmation sur www.association-antipodes.fr
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Compagnie ObrigadO

FAIS TA VALISE !

Un spectacle burlesque joué avant la projection d’un film jeune public. 

Deux collègues, un bureau... Au travail ! Pas le temps de traîner ou de 
rêvasser, il y a des tonnes de dossiers à traiter !
Heureusement, arrive la pause. Dépêche-toi, fais ta valise et grimpe 
sur la chaise à voyager. Comment ces voyages, entre imaginaire 
et réalité, vont-ils transformer ces deux collègues ? Et si ailleurs, ce 
n’était pas loin ?
«Fais ta valise !»  est un spectacle burlesque pour les enfants et leurs 
parents, une incitation au voyage, réel ou imaginaire, une fable sur la 
possibilité de l’évasion.

Avec : Olivier Mathé et Dan Gutman  |  Vidéo : Vincent Escrive

Théâtre en cinéma pour jeune public

Cinéma le Danton

Jeudi
3 NOVEMBRE 2022
14 h 30
Durée : 15 mn
Moins de 12 ans

Tarif cinéma
Tickets CE acceptés

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 50
03 85 85 45 63
sportculture@ville-gueugnon.fr
Panacéa le Danton
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Compagnie Fo.u.i.c.

ALLOSAURUS

L’Allosaurus fragilis est un dinosaure disparu il y a 150 millions 
d’années. Il mesurait 8 mètres de haut et pesait 2 tonnes. La cabine 
téléphonique est un dinosaure. Elle symbolise un monde englouti en 
quelques années sous le raz de marée des technologie miniatures.

Créer un spectacle autour d’une cabine téléphonique, c’est forcément 
se souvenir de ce monde plus incertain et plus fragile, où l’on pouvait 
encore perdre un numéro de téléphone écrit sur un bout de papier, 
ignorer la provenance d’un appel, attendre, être injoignable. Il y avait 
un rapport à l’absolu et à l’absence que la connexion permanente a 
rendu obsolète. L’existence avait quelque chose de plus tragique.
La cabine téléphonique à elle seule raconte l’histoire d’un monde qui 
va trop vite, où s’arrêter pour parler est devenu obsolète, où être sim-
plement humain, faillible, est devenu superflu. Au gré des coups de fil 
qu’ils passent, nous découvrons ce qui anime Had, Tadz et Lou. Dans 
la solitude de ce confessionnal à ciel ouvert, leurs récits bouleversent, 
leur étrangeté résonne avec nos questionnements quotidiens, leur 
marginalité fait miroir à notre banalité et leur fol espoir d’une fin heu-
reuse interroge nos vies confortables.

Texte : Jean-Christophe Dollé  |  Mise en scène : Clotilde Morgiève et Jean-Chris-
tophe Dollé |  Avec : Yann de Monterno, Clotilde Morgiève, Jean-Christophe Dollé 
et Noé Dollé 

Conte musical et poétique

Foyer municipal

Jeudi
10 NOVEMBRE 2022
20 h 30
Durée : 1 h 25
Tout public
A partir de 12 ans

Tarif : 8 €
6 € tarif réduit

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr
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Quatuor Sedici Corde

CONCERT 
DE NOËL

Le traditionnel Concert de Noël, proposé par l’Ecole Municipale 
de Musique en collaboration avec l’association «Harmonie 
et Chorale de Gueugnon» accueille cette année le quatuor à 
cordes «Sedici Corde». 

Après une première partie assurée par nos musiciens locaux, 
vous pourrez découvrir cet ensemble né en Saône-et-Loire à 
la faveur de rencontres et de l’élaboration de différents projets 
pédagogiques et musicaux. Les musiciens, tous lauréats de 
conservatoires et pédagogues vous proposeront un répertoire 
varié, accessible à tout public composé de pièces classiques, 
d’extraits d’opéra, d’opérette et de musique moderne. 

Quatuor : Nelly Gervais-Loustau, Yves Marrilliet (violons), Claire Vincent 
(alto) et Lorraine Brosse (violoncelle)

Concert quatuor à cordes

Eglise Saint Maurice

Vendredi 
16 DÉCEMBRE 2022
20 h 30
Durée : 2 h
Tout public

Gratuit

Ecole municipale de 
Musique
03 85 84 46 51
ecole.musique@gueugnon.net
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Concert de cuivres et percussions

Foyer municipal

Dimanche
18 DÉCEMBRE 2022
17 h 
Durée : 1 h
Tout public

Gratuit

Ecole municipale de 
Musique
03 85 84 46 51
ecole.musique@gueugnon.net

 

NOËL CUIVRÉ

Depuis plusieurs années, l’Ecole Municipale de Musique de Gueugnon 
propose un grand rassemblement de musiciens jouant «des cuivres» 
accompagnés par un pupitre de percussions. 

Encadrée par les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique, 
avec l’aide de quelques professeurs, cette manifestation accueille, 
le temps d’une journée, une centaine de musiciens venus du 
département, de la région et même au-delà. Ils nous proposent de 
partager, avec eux, cette rencontre toujours très attendue.

Le programme, entièrement composé de mélodies hivernales, se 
veut festif et joyeux !

Un bon moment à quelques jours de Noël !
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Jessica Nourrisson et Elodie Bernigal

HISTOIRE D’UN OREILLER
QUI AVAIT DES OREILLES

«C’est maintenant la marchande de sable ? Ça y est ? Ils sont 
réveillés ?
- Oui, mais il faut leur laisser le temps de couper le fil entre le rêve et 
la réalité, sinon on peut rester coincé entre les deux !»

La marchande de sable joue à réveiller en douceur, de son chant 
mélodieux, le public encore ensommeillé. Elle est interrompue par cet 
oreiller surprenant, impatient de partager ces histoires glanées sous 
la couette. Complices de rêveries, ces deux personnages nous font 
voyager sur le fil entre songe et réalité, entre le jour et la nuit, les mots 
et les mélodies.
L’oreiller, cet objet du quotidien qui assiste à ce moment si particu-
lier du coucher, à ces rituels. Celui auquel on confie notre tête, avec 
ses tracas, ses désirs et ses rêves… Si cet oreiller avait des oreilles, 
qu’entendrait-il ? Et s’il avait la parole que nous raconterait-il ? Et à 
qui ?...

Avec : Jessica Nourrisson (l’oreiller)  |  Elodie Bernigal (la marchande de sable)

Conte et musique pour jeune public

Foyer municipal

Jeudi
22 DÉCEMBRE 2022
15 h
Durée : 40 mn
A partir de 4 ans

Tarif : 4 €

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr
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Compagnie Valkyrira

LES VIEUX ENFANTS

Comment vit-on le grand âge quand la vie touche à sa fin ? Dans 
«fin de vie» il y a «vie»: Voici le point de départ de ce cadavre exquis 
marionnettique.

Dans ce théâtre intimiste, tantôt drôle, tantôt grave, les deux 
manipulateurs tissent les portraits d’Huguette, Gérard, Salvatore, 
Suzette et bien d’autres.
Parmi les inimitiés qui se racontent, s’entremêlent ou s’opposent, il y a 
le temps qui passe, le train-train des uns, les grands jours des autres, 
les petits bonheurs, les grandes solitudes, les folies et l’amour... 
toujours l’amour ! 
Mais si la mort rôde et en emmène certains, c’est la Vie qui anime nos 
personnages jusqu’à la fin.

Conception et jeu : Valérie Alcantara et Philippe Castellano   |  Direction d’acteurs 
et marionnettes : Céline Châtelain   |  Musique : Martin Garet et Benoit Bizard    |  
Direction artistique : Valérie Alcantara   |  Lumières : Nicolas Gauthier   |  Ecriture : 
Philippe Castellan   |  Marionnettes et scénographie: Valérie Alacantara

Théâtre et marionnettes

Foyer municipal

Vendredi
3 FÉVRIER 2023
20 h 30
Durée : 55 mn
Tout public
A partir de 8 ans

Tarif : 8 €
6 € tarif réduit

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr
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Compagnie Le Son du Bruit

ITO AU PAYS DES SONS

Le personnage «iTo» nous invite dans son jardin musical. Ce qu’il aime, 
c’est donner à entendre et nourrir l’imaginaire. Cet «instrhumain» joue 
de tout son corps comme d’un instrument.

ITo nous plonge dans un voyage sonore côtoyant les rives de l’Asie, 
de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Europe. On y entendra les 
gongs javanais, chinois ou tibétain, la Sanza, le charango, des chants 
polyglottes, des animaux complices dotés de sonorités surprenantes...
«Me llamo iTo, iTo me llamo yo».
En espagnol, iTo est un vocable ajouté en fin de mot ou de prénoms 
pour signifier affectivement ce qui est «petit». iTo veut souligner 
l’importance et donner la place aux petites choses car elles peuvent 
changer le monde. 
En japonais iTo signifie «le fil», pourquoi pas celui qui lie tous les êtres 
entre eux malgré leurs différences ?
Donnez votre son et découvrez «iTo».

Conception, composition et interprétation : Gonzalo Campo   |  Scénographie : 
Philippe Pelardy   |  Mise en scène : Barbara Boichot   |  Costumes : Marlène Rocher

Spectacle musical jeune public

Foyer municipal

Lundi
13 FÉVRIER 2023
15 h
Durée : 40 mn
A partir de 3 ans

Tarif : 4 €

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr
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Compagnie Maintenant ou Jamais

LA PETITE ROBE BLEUE

Ce spectacle raconte l’histoire d’une gamine née au mauvais endroit. 
Elle se sent différente de ses parents, de son milieu, de ses codes. Elle 
rêve d’un ailleurs. 

Ici, le temps est long et ne passe pas. La honte l’habite; elle sent le 
patois lui venir aux lèvres naturellement et tente de lutter à acquérir un 
nouveau langage que celui imposé et déformé par son milieu. 
Son corps l’encombre, il porte les stigmates de ses origines sociales. 
Elle cherche à le transformer pour devenir quelqu’un d’autre. 
Elle passe son temps devant la télé, ses idoles télévisuelles de-
viennent le moyen de penser à un ailleurs, une obsession naît alors : 
partir à la ville…

Ecriture et Jeu : Marion Godon  |  Mise en scène : Valentin Clerc  |  Création lumière : 
Louise Pia Jullien

Musique du Monde

Foyer municipal

Vendredi
3 MARS 2023
20 h 30
Durée : 1 h
A partir de 10 ans

Tarif : 8 €
6 € tarif réduit

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr

Solo théâtral
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MatanZas

Musiques du Monde

Pour l’année 2023, l’Association Harmonie et Chorale de Gueugnon 
souhaite mettre en lumière la musique latine.
C’est le groupe bisontin «MatanZas» qui animera la soirée, au foyer 
municipal de Gueugnon, avec pianiste, percussionniste, bassiste, 
cuivres et chanteurs. Il interprètera  le répertoire traditionnel latino 
américain comme le Son Cubano, la Rumba, la salsa et la Cumbia.
Mais quand on dit «salsa», on pense naturellement à la danse. 
L’Association gueugnonnaise «So Dance» sera donc également 
présente pour des démonstrations et l’animation du dance floor.
Une belle soirée «caliente» en perspective !

Foyer municipal

Samedi 
18 MARS 2023
20 h

Tout public

Entrée payante

Harmonie et Chorale
06 22 60 06 33
harmonieetchoralegueugnon@gmail.com

Musique du Monde
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Compagnie Manie

TOUT D’ABORD

Propice aux déformations ou aux cache-cache, le vêtement est chez le 
tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien. 

Sur scène, un personnage se découvre avec plaisir et amusement 
des vêtements élastiques : trop petits ou trop grands, ils s’étirent, se 
déploient en ailes, chatouillent et s’entrelacent. 
Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout 
autour du comédien inventent avec lui un drôle de langage.

Conception : Vincent Regnard  |  Jeu : Vincent Regnard ou Aurélie Galibourg  |  
Musique : Stéphane Scott  |  Création costumes : Emmanuelle Grobet  |  Construction 
scènographie : Christophe Boisson  |  Lumière : Julien Lanaud  |  Son : Raphaël 
Longet   

Cirque et théâtre très jeune public

Foyer municipal

Jeudi 
20 AVRIL 2023
10 h
15 h
Durée : 30 mn
De 1 à 6 ans

Tarif : 4 €

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr
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Compagnie TSN

BLOCK

La Compagnie chalonnaise Tout Simplement Nous (TSN) de Rachid 
Kassi revient cette année présenter sa dernière création.

Un spectacle de danse écrit à plusieurs mains et fruit de la rencontre 
d’un directeur de compagnie, de deux chorégraphes/danseurs et 
d’un rappeur/slameur.
Block comme le béton de nos villes et de nos quartiers.
Block comme les liens invisibles mais puissants qui nous relient les 
uns aux autres.
Block comme une interrogation... Sur ce que nous sommes... Sur ce 
que nous serons.

Mise en scène : Rachid Kassi   |  Artistes : Jeremy Pirello, Olivier Lefrançois, Pierre 
Janicot, Fabien Périchon, Nicolas Capraro, Fleur Lafosse, Alexi Gueye, Sofiane 
Grairia

Danse urbaine

Foyer municipal

Vendredi
28 AVRIL 2023
20 h 30
Durée : 50 mn
Tout public

Tarif : 8 €
6 € tarif réduit

Pôle culture
Ville de Gueugnon
03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr
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Alain Bernard

PIANO PARADISO

Seul à son piano, Alain Bernard livre un récit riche en digressions 
autobiographiques, où l’on suit le chemin d’un musicien passionné de 
cinéma, qui aurait rêvé de s’inscrire dans le sillon d’Ennio Morricone 
mais qui a dû composer avec les difficultés du métier d’artiste.

Le septième art est le fil rouge de ce spectacle particulièrement enlevé, 
qui égrène les mélodies célèbres comme autant de madeleines de 
Proust que chacun prendra plaisir à fredonner en se remémorant de 
nombreux souvenirs. 
Passant en virtuose d’un style musical à l’autre, jonglant avec les 
situations loufoques, les jeux de mots et de savoureuses anecdotes, 
celui qui est passé par «Le Petit théâtre de Bouvard», qui a 
accompagné Smaïn pendant 20 ans et a composé des musiques 
pour Céline Dion ou «Les Bodin’s» se prête à une confession espiègle 
qui réserve au public un final aussi étonnant qu’émouvant.
Une joyeuse balade dans les coulisses de la musique où toute 
ressemblance avec Alain Bernard est carrément faite exprès.

Auteurs : Alain Bernard et Gil Galliot   |  Comédien : Alain Bernard    |  Mise en 
scène : Gil Galliot

One-man-show musical

Foyer municipal

Vendredi
12 MAI 2023
21 h
Durée : 1 h 15
Tout public

Tarif : 10 €
7 € tarif réduit

Ecole municipale de 
Musique
03 85 84 46 51
ecole.musique@gueugnon.net
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POUR PETITS ET GRANDS...

◆ Petits contes monstrueux
Histoires pour se faire gentiment peur et ateliers 
monstrueusement créatifs. 

◆ Il était une fois Noël...
Belles lectures pour se préparer aux fêtes de 
Noël, suivies d’un atelier créatif.

◆ Escape game : la bibliothèque 
ensorcelée de Poudlard
Seriez-vous assez courageux pour venir 
résoudre les énigmes autour de l’univers d’Harry Potter afin de vous échapper de la 
bibliothèque ensorcelée avant le temps imparti ?
Escape game familial à partir de 10 ans.

◆ Héros surprise !
Animation dans l’univers d’un personnage (surprise) de littérature jeunesse adoré des 
jeunes enfants : lecture et animations diverses dans le parc si la météo le permet.

BIBLIOTHÈQUE DU PAYS
DE GUEUGNON

Château d’Aux (2ème étage)
 17 rue Jean Bouveri
71130 GUEUGNON

Téléphone : 03 85 85 51 40
Mail : bm@gueugnon.net

Site internet : http://bm.gueugnon.net 
Instagram : @bmgueugnon.jeunesse

CINÉMA LE DANTON 

Les premiers films de Walt Disney datent des années 20. Trésors 
de drôlerie et de poésie, les Alice comédies sont des courts-
métrages menés tambour battant par Alice, une petite héroïne en 
chair et en os, qui évolue dans un univers de dessin animé.
Les musiciens de «Pigments» proposent un accompagnement 
acoustique clarinette/batterie, entre tradition et compositions 
actuelles. Ils mettent en valeur l’étonnante modernité du cinéma 
muet, dans un mélange d’écriture musicale et d’improvisation.

Dans le cadre de CIN’ESPIÈCLE
les cinémas indépendants de Bourgogne-Franche-Comté
et votre cinéma «Le Danton» vous proposent :

CINÉ-CONCERT : ALICE COMÉDIES
Vendredi 17 février 2023, à 14 h 30
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

◆ EXPOSITIONS
«La Bourgogne» par ARTEA
du 14 au 23 octobre 2022, Château d’Aux, de 15 h à 18 h, entrée libre
Renseignements : 06 71 79 12 63
ARTEA vous propose une balade dans notre région. Des lieux que nous avons 
l’habitude de voir en sillonnant un paysage agricole, viticole ou industriel, des 
lieux longuement façonnés par l’homme depuis des millénaires, des terres de 
passage entre le sud et le nord. Peindre des lieux de notre existence, procure 
de la joie et ARTEA vous invite à la partager.

ARTIS ARTS
du 27 mai au 11 juin 2023, Château d’Aux, de 15 h à 18 h, entrée libre
Pour sa deuxième exposition annuelle, ARTIS ARTS vous invite à venir 
admirer les œuvres créées à l’atelier de Chazey dans un climat de partage 
et d’entraide par les trois sections : poterie-modelage, dentelle aux fuseaux, 
mosaïque. Les membres de l’association seront présents pour vous recevoir 
et vous accompagner dans votre visite. Des animations musicales par l’Ecole 
Municipale de Musique sont prévues pendant le lancement de l’exposition.

◆ CONFÉRENCE
CHAGRIN SCOLAIRE (DDEN)
Vendredi 21 octobre, foyer municipal, 20 h, entrée gratuite
Muriel Martin-Chabert animera cette conférence sur le harcèlement scolaire. 
«Chagrin scolaire» est une des entités du regroupement «A 180°» constitués 
de psychopraticiens, formateurs, conférenciers et auteurs dont le travail 
est exclusivement fondé sur les principes de Paolo Alto et qui se consacre 
spécifiquement à l’apaisement des souffrances en milieu scolaire et péri-
scolaire.
(Avec le soutien de l’Union Départementale des DDEN et de l’Amicale Laïque de Gueugnon)
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Dimanche 2 octobre 2022
Concert Amis de l’Orgue
PETIT CLAIRON DEVIENDRA GRAND  ...  p. 4

Du 14 au 23 octobre 2022
Exposition d’ARTEA
LA BOURGOGNE  ................................  p. 31

Jeudi 20 octobre 2022
Contes Givrés
1336 par Philippe Durand  ....................  p. 6

Vendredi 21 octobre 2022
Conférence DDEN
CHAGRIN SCOLAIRE  .........................  p. 31

Jeudi 3 novembre 2022
Spectacle jeune public
FAIS TA VALISE .....................................  p. 8

Jeudi 10 novembre 2022
Spectacle tout public
ALLOSAURUS ......................................  p. 10

Vendredi 16 décembre 2022
Concert EMM
CONCERT DE NOËL ............................  p. 12

Dimanche 18 décembre 2022
Concert EMM
NOËL CUIVRÉ  .....................................  p. 13

Jeudi 22 décembre 2022
Spectacle jeune public
HISTOIRE D’UN OREILLER...  .............  p. 14

Vendredi 3 février 2023
Spectacle tout public
LES VIEUX ENFANTS  .........................  p. 16

Lundi 13 février 2023
Spectacle jeune public
ITO AU PAYS DES SONS  ....................  p. 18

Vendredi 17 février 2023
Ciné-concert jeune public
ALICE COMÉDIES  ...............................  p. 30

Vendredi 3 mars 2023
Spectacle tout public
LA PETITE ROBE BLEUE  ...................  p. 20

Samedi 18 Mars 2023
Concert Harmonie et chorale
MUSIQUES DU MONDE  ......................  p. 22

Jeudi 20 avril 2023
Spectacle jeune public
TOUT D’ABORD  ..................................  p. 24

Vendredi 28 avril 2023
Danse urbaine
BLOCK  .................................................  p. 26

Vendredi 12 mai 2023
Concert 
PIANO PARADISO  ..............................  p. 28

Du 27 mai au 11 juin 2023
Exposition ARTIS ARTS  ......................  p. 31

PROGRAMME 2022/2023
SAISON CULTURELLE de la Ville de Gueugnon


