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Du 3 au 7 août
Ciné-Pause
Du 2 au 26 août
Spectacle équestre de l’été
Les 13 et 14 août
Chevagny Passions PluriElles
Du 19 au 21 août
French Volkswagen Bus Meeting
Le 20 août
Festivaux
Du 20 au 27 août
Jazz Campus en Clunisois
Du 21 au 24 août
Le Dernier Petit Festival de l’Eté
Les 22 et 28 août
Cluny, l’Histoire en spectacle - Acte II

Du 2 au 25 septembre
"De teintes et d’or"
3, 4, 9, 10, 16 et 17 septembre
Cluny, l’Histoire en spectacle - Acte II
Les 17 et 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Du 1er au 30 octobre
Les Contes Givrés
Les 22 et 23 octobre
Equus, chevaux et musique
Du 26 au 30 octobre
"Raconte"

Du 2 au 3 novembre
«Raconte»
Du 18 novembre au 4 décembre
Festisol en Clunisois
Du 15 au 27 novembre
Docs en Goguette

Du 17 au 30 décembre
Spectacle équestre de Noël

Les animations d’Acro’bath
Les marchés d’été
Chez Marguerite

Du 18 au 22 mai
Festival Cluny Danse
Du 19 au 22 mai
Bourgogne Tribal Show 

Le 1er juin
Okami et les 4 saisons du cerisier 
Du 3 juin au 3 juillet
«La boucle est bouclée»
Les 4 et 5 juin
Festival des Très Courts
Les 10, 11 et 12 juin
En mai, Pépète Lumière fait ce qu’il lui plaît
Les 17 et 18 juin
Le Grand Bastringue
Du 25 juin au 2 octobre
«La Route de la Soie»

Du 3 au 8 juillet
L’Echappée Estivale
Du 5 au 10 juillet
Festival d’Aujourd’hui à Demain
Du 8 au 24 juillet
«De la Marqueterie par Transparence»
Du 15 au 29 juillet
Les spectacles équestres de l’été
Du 15 juillet au 7 août
Les Grandes Heures de Cluny
Du 27 au 31 juillet
Festival de Lournand
Du 29 juillet au 21 août
"Créé ici !"
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Acrobath 
377 Rte du 4e Bataillon de Choc 

BERGESSERIN
Tél. 03 85 50 87 14

contact@acrobath.com 
www.acrobath.com

Bergesserin

Fort de son succès de l’année passée, le festival des festivals du Clunisois 
revient en 2022,  avec un bouquet de créations encore plus éclectiques !

De la musique classique, ancienne, contemporaine, jazz... en passant par le 
cinéma, les arts vivants, les performances originales...

Un programme haut en couleurs qui saura ravir les petits comme les grands. 

A vivre non pas un peu mais passionnément 

L’Office de Tourisme Cluny Sud Bourgogne, la Ville de Cluny, la Communauté de 
Communes du Clunisois et tous les acteurs culturels du territoire, sont heureux de 
vous présenter cette programmation.

Et pour profiter encore plus des richesses du Clunisois, retrouvez toutes les visites 
et l’actualité de tous les événements sur 

www.cluny-tourisme.com

© L’Herbe Aux Elfes 

Dimanche 8 mai   9h30 - 16h30
RANDO Nature et Patrimoine en 
Clunisois
Encadrée par Nathanaël Vetter 
biologiste et accompagnateur en 
moyenne montagne.
Tarif  : 20 €. Réservation au  
06 78 71 33 18

Dimanche 15 mai   9h30 - 16h30
RANDO Nature et Photo
Encadrée par Nathanaël Vetter 
biologiste et accompagnateur en 
moyenne montagne.
Tarif  : 30 €. Réservation au  
06 78 71 33 18

Dimanche 12 juin   10h - 12h
ATELIER Herboristerie
Animé par Diane Loury, spécialiste des 
plantes sauvages
Tarif  : 20 €. Réservation au  
06 80 25 51 79

Dimanche 26 juin  10h - 12h
CONFéRENCE Plantes de la Saint-Jean
Animée par Diane Loury, spécialiste 
des plantes sauvages
Tarif  : 20 €. Réservation au  
06 80 25 51 79

Dimanche 3 juillet   17h
SPECTACLE Tutti frutti et peau de 
banane !
Un bijou de spectacle musical, contes 
et histoires drôles ! Public Familles
Par la Compagnie Atirlarigot (Elodie 
Bernigal et Christine Laveder)
GRATUIT

Mercredi 13 juillet   10h - 12h
ATELIER Jouets de plantes
Animé par Diane Loury, spécialiste des 
plantes sauvages
A partir de 7 ans.
Tarif  : 8 €
Tarif  famille 3 pers.  : 15 €
Réservation au 06 80 25 51 79

Mercredi 3 août  10h - 12 h
ATELIER Feuilles frappées
Animé par Diane Loury, spécialiste des 
plantes sauvages
A partir de 7 ans.
Tarif  : 8 €. Tarif  famille 3 pers.  : 15 €
Réservation au 06 80 25 51 79

Dimanche 9 octobre  8h30 - 12h
SORTIE Ecoute et reconnaissance des 
oiseaux
Encadrée par Nathanaël Vetter 
biologiste et accompagnateur en 
moyenne montagne. Tarif  : 18 €. 
Réservation au 06 78 71 33 18

Dimanche 16 octobre    
9h30 - 10h30 / 11h - 12h30
SORTIE Découverte des baies 
d’Automne
Animée par Delphine Suzor botaniste
Tarif  : 7 €. Réservation au  
06 48 82 46 89

Mardi 25,  jeudi 27 octobre et 
Dimanche 27 novembre   14h - 17h
ATELIER Vannerie Sauvage
«mangeoire à oiseau»
Animé par l’équipe d’Acro’Bath
Jeunes à partir de 8 ans et adultes.
Tarif  : 30 €
Réservation au 03 85 50 87 14
contact@acrobath.com

Dimanche 11 décembre  9h30 - 17h
ATELIER vannerie sauvage «corbeille»
Animé par l’équipe d’Acro’Bath
Tarif  : 60 €
Réservation au 03 85 50 87 14
contact@acrobath.com

ANIMATIONS NATURE

Le festival des Festivals  revient en 2022
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Tous les mercredis de 17 h à 22 h 
du 13 juillet au 24 août.

Une trentaine de producteurs et artisans vous 
attendent. Place de l’abbaye.

Les marchés Bio de la Ville de Cluny se tiennent tous les 
lundis du 20 juin au 5 septembre de 16h à 18h30. 

Les marchés d’été

Le Bus Chez Marguerite 

© Arrêt sur Image

© FRGS Clunisois

Cluny

En Clunisois
Déambulations dans le Clunisois d’avril à octobre 2022.

Pause-café, ateliers, cafés-concerts, tribunes des initiatives, créations 
collectives, scènes ouvertes… Marguerite sillonne les routes du Cluni-
sois pour inviter les citoyens à participer à des débats, des animations 
dans l’espace public, des moments de fête.

Une série d’événements à découvrir sans modération dans les villages 
de Joncy, La Vineuse-sur-Frégande, Salornay-sur-Guye, Saint-André-
le-Désert, Buffières, Ameugny, Lournand, Saint-Ythaire, Cluny, Cheva-
gny-sur-Guye, Chissey-lès-Mâcon, Burzy, …

Toute l’actualité de Marguerite sur : www.frgsclunisois.fr/chezmarguerite
Contact : FRGS Clunisois – Chez Marguerite : 07 50 88 24 33

Le grand Jeté !
Tél. 07 81 94 87 20

contact@festivalclunydanse.com
festivalclunydanse.com

Le Festival Cluny Danse fête ses 10 ans !

Cluny danse est un festival chorégraphique organisé 
par la compagnie Le grand Jeté ! en collaboration 
avec la ville de Cluny.
Spectacles danse et cirque, ateliers et stages 
chorégraphiques, flashmob, temps de convivialité 
dans le parc abbatial, autant de rendez-vous 
proposés au public toujours plus nombreux pour 
découvrir la danse contemporaine dans tous ses 
états !

Cette année encore nous accueillons des groupes 
de danseurs amateurs et organisons également 
plusieurs temps autour de la danse inclusive.
Une fois encore, le FLASHMOB revient !

Buvette et restauration sur place avec des produits 
locaux. Vous pourrez vous procurer des t-shirts 
et totebags aux couleurs du festival, en vente à 
l’accueil.
Cette année encore plus que la précédente 
nous tendons à faire du Festival Cluny Danse un 
événement écoresponsable.

Festival Cluny Danse - 10ème éditionCluny

10e

édition18 au 22 
mai 2022

Gratuit  

Tout public

Spectacles, danse, cirque, ateliers…

Ballet Preljocaj, Olivier Dubois, 

Jann Gallois, Cie La Migration, 

Cie Le Grand jeté ! Frédéric Cellé, 

CCN Viadanse Héla Fattoumi 

et Eric Lamoureux, Cie Propos 

Denis Plassard…

Programme complet sur  

www.festivalclunydanse.com   

contact@festivalclunydanse.com
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Toute la programmation sur :
festivalclunydanse.com

Les spectacles du festival sont gratuits sauf   
«In Extremis»-Cie Le Grand Jeté ! et «Pour Sortir 
au jour» - Cie Olivier Dubois, sur réservation.

Du 18 au 22 mai
DANSEMARCHÉS 

CAFÉ CITOYEN NOMADE
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Bourgogne Tribal Show
Du 19 au 22 mai
EXPOSITION- VENTE

Bonnay

Contact :  06 08 64 45 69 -  06 52 19 81 88
info@tribal.show - www.tribal show

Cie Entre Chien et Loup (jeune public famille)

Déambulation dans l’espace public pour poussettes, enfants assis dedans et adultes les poussant. 
Les enfants traversent les quatre saisons d’une année, entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, 
faisant plusieurs escales autour d’un grand arbre. Des poussettes équipées permettent la diffusion de sons, 
la manipulation d’objets ; les accompagnants, eux, sont « régisseurs », car ils sont maîtres des déplacements 
et de différents effets de réalité augmentée, permettant aux enfants une expérience ludique et complète. 
Tous ensemble, artistes, enfants et accompagnants s’élancent en une joyeuse cohorte pour 40 minutes d’un 
parcours autour du personnage d’Okami qui, aidé par ses amis Arbre, Escargot, Oiseau et Lune, finira par 
trouver ce qu’est demain.

OKAMI  et les 4 saisons du cerisier
1er juin

ARTS VIVANTS

A 10h / 15h30 / 17h . Durée 40min
Place de l’Abbaye

Tout public à partir de 1 an 
Tarif  : gratuit 

Organisée par le Service culturel de la Ville de Cluny
Sur réservation (places limitées) par téléphone 

06 73 40 05 11
Galerie Bruno Mory à Bonnay (Besanceuil).

Le Bourgogne Tribal Show est la première foire d’art internationale à 
se tenir à la campagne. Dans un cadre champêtre, et une ambiance 
détendue propice à la découverte, le Bourgogne Tribal Show propose 
à son public une expérience résolument différente.

Si l’art tribal est évidemment au cœur de l’événement, le Bourgogne Tribal Show s’ouvre plus que 
jamais aux autres domaines artistiques : 
antiquités classiques et égyptiennes, arts contemporains et modernes, arts classiques de Chine, 
d’Inde et du Japon.

Le Bourgogne Tribal Show invite le public à partir 
à la découverte des différents acteurs des arts 
premiers. Associations, socleurs, restaurateurs ou 
assureurs – qui tous concourent à la valorisation 
de l’œuvre d’art – présenteront les différentes 
facettes de leurs métiers.

Conférences champêtres et visites guidées au 
programme du Bourgogne Tribal Show 2022.
Détails des marchands, exposants et animations 
sur   www.tribal.show

© Bourgogne Tribal Show

Cluny
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Le Festival des Très Courts, c’est une cinquantaine de très courts métrages en sélection internationale, choisis 
pour leur originalité, leur impertinence, leur humour, leur générosité, leur mauvais goût…Et éventuellement leur 
qualité unique. C’est aussi une compétition avec des prix décernés par le jury et bien sûr, le Prix du public, décerné 
par vous !
Le Festival des Très Courts c’est une bonne idée de sortie en famille avec les enfants à partir de 10 ans !
Samedi 4 juin 2022 à 20h30 - Dimanche 5 juin 2022 à 17h - Cinéma Les Arts - Tarif  unique : 4 euros

4 et 5 juin

Festival des Très courts Cluny

Par Agnan Kroichvili.
C’est parce qu’il est toujours difficile de dimensionner en trois ou quatre 
lignes ce qui nous a amené jusqu’ici à Cluny, tant les chemins sont nombreux, 
que nous vous invitons à venir partager de plus amples connaissances, 
avec Ava, Johannes, étienne aussi et ses élèves et bien d’autres. Des écrits 
et des dessins gravés au cœur de cette abbaye et d’autres, clunisiennes 
ou non, relevés et transfigurés en peinture, de mémoire de pierre, nous 
n’avons jamais vu ça…

écuries Saint-Hugues-Cluny. Ouverture les mercredis, jeudis, vendredis
14h-18h, les samedis et dimanches 10h -13h et 15h -19h
L’artiste sera présent les vendredis après-midi, et les week-ends.

Organisée par le Service culturel de la Ville de Cluny

Exposition La Boucle est bouclée Cluny
Du 3 juin au 3 juillet
EXPOSITION

Organisé par le Service culturel de la Ville de Cluny

«En mai, Pépète Lumière
 fait ce qu’il lui plaît»

10, 11 et 12 juin

Fidèle à son engagement de vous faire découvrir musiques et spectacles inouïs dans des lieux insolites, 
ces 3 jours dérouleront leur programmation sur 3 sites aux caractères contrastés.

Vendredi 10 juin   - château de 
Lourdon (Lournand) - 5 /10 /15 € 
au choix ; gratuit pour les enfants
20h : Brouhaha Silenzio
20h30 : Otto - trio de percussions
21h15 : Walden (Ensemble Liken 
invite Albert Marcoeur)

Samedi 11 juin - abbaye de 
Cluny - 5€/10€/15€ au choix – 
gratuit pour les enfants 
Ouverture des portes : 18h30 
19h - transept : Solo Michel 
Doneda
19h30 - jardin de l’Abbaye :
Quartet avec Benjamin 

Bondonneau, Christian 
Pruvost, Jean-Luc Petit, Patrick 
Charbonnier 

20h- Farinier : Ensemble de 
cordes 
20h30 - Cellier: Bertrand 
Gauguet et Dominique Regef  
(vielle à roue) 
21h - 22h : restauration légère 
et vins vivants.
22h - Cloître : Ensemble 
électronique et percussions 
22h20 : Le UN dans son 
ensemble

Dimanche 12 juin  5€ / 10€ / 15€ 
au choix – gratuit pour les enfants
15h : « Here & Now » - 
Compagnie Inhérence
16h : goûter 
16h30 – 19h : 3 solos -3 lieux 
(Sophie Agnel : piano préparé ; 
Camille Emaille : percussions ; 
Pascal Battus : table sonore)
19h : BLURT
En continu : - Massages sonores de 
Pascal Battus - Installation 
« La persistance reptilienne » de Liz 
Racz - Lecture de poésie de Bertrand 
Boulanger - Installation plastique de 
Céline Thoué

Le vendredi soir, au sommet d’une 
butte, au milieu des prestigieux 
vestiges du château de Lourdon 
dominés par les intrigants piliers 
d’un ancien jeu de paume et ouvert 
aux manifestations publiques pour 
la toute première fois.

Le samedi, découvrez autrement 
la grande abbatiale de Cluny, son 
grand cloître, son farinier et son 
cellier des moines, ses jardins...
investis par les 25 musiciens, 
danseuse, plasticien lumière et 
performer du UN ensemble, société 
d’improvisation.

Le dimanche, un après-midi haut 
en couleur dans le typique hameau 
de Collonge à Lournand avec un 
programme balayant les frontières 
stylistiques.

ARTS VIVANTS

Pépète Lumière  - pepetelumiere@gmail.com  - www.pepete-lumiere.com
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Cluny

Organisé depuis maintenant 15 ans par les élèves 
ingénieurs Gadzarts des Arts et Métiers de Cluny, Le 
Grand Bastringue est un festival de Reggae Dub qui 
se déroule chaque année dans le parc de l’Abbaye.

Le Grand Bastringue, c’est deux jours de concerts, 
sur scène et soundsystem qui se déroulent le soir 
dans le parc de l’Abbaye et la journée à l’amphi vert 
de Cluny lors du Petit Bastringue.

De nombreux groupes sont passés chez nous comme 
Danakil, Panda Dub, Hilight Tribe ou encore Salut C’est 
Cool.

De nombreux stands présents sur le site de l’Abbaye 
viennent accompagner le week-end à Cluny des 
festivaliers. De la restauration rapide, des buvettes et 
des vendeurs venus de toute la France sont présents 
sur le site du festival.

Le Grand Bastringue
17 et 18 juin
REGGAE DUB

D’ores et déja annoncés pour cette année : Hilight Tribe, Yaniss Odua, Ashkabad, Sara Lugo...
Toute la programmationn sur grandbastringue.com

Renseignements et réservation sur
grandbastringue.com

Exposition "La Route de la Soie"

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Cluny

Découvrez un ensemble de textiles issus d’une collection privée 
française permettant d’évoquer les échanges commerciaux entre 
l’Orient et l’Occident. Des textiles de l’Antiquité tardive jusqu’à 
l’époque moderne largement employés pour la décoration des 
églises abbatiales de Cluny.

    Au musée d’art et d’archéologie. Compris dans la visite de l’abbaye.

Du 25 juin au 2 octobre

Les animations autour de l’exposition : 
Les autres animations à l’abbaye : 

Visites gourmandes
Découvrez l’abbaye de Cluny autrement grâce à 
ses visites gourmandes : «à boire et à manger»
Mercredis 3, 10 et 17 août à 16h.

Fouilles archéologiques
4 stands  "Zoom sur l’actualité des fouilles 
archéologiques du grand cloître" présentés par 
les archéologues de l’université Lyon 2.
Les 17 et 18 septembre. Gratuit, dès 12 ans

4 ateliers d’initiation à l’archéologie :
dès 6 ans les 17 et 18 sept. à 10h / dès 11 ans 
les 17 et 18 sept. à 14h

Renseignements et réservation :
Centre des monuments nationaux :

03 85 59 15 93 - www.cluny-abbaye.fr 

©CMN

© Specimen

Visites guidées de l’exposition : 
Les après-midis des 25/26 juin, 9/10 juillet,  
23 juillet, 6 et 20 août,  3 et 17 septembre.

Atelier découverte famille  
(dès 6 ans) :
«De fils en aiguilles : à la 
découverte des tissus». 
25 et 26 juin, 9 et 10 juillet à 
15h30

Exposition d’art contemporain 
de Medhi Moutashar au 
farinier
Découvrez les oeuvres du 
sculpteur dans une mise en 

scène inédite.  Un travail autour du concept du 
carré et de sa grammaire lauréat du Jamel Prize 5 
du Victoria and Albert Museum en 2018.
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Du 3 au 8 juillet
L’Echappée Estivale Cluny

Détails de la programmation sur 
www.ensemblemasques.org/festival

MUSIQUE ANCIENNE

Dimanche 3 juillet 
20h - grande galerie de l’abbaye
Concert d’ouverture du festival.
Ensemble Masques. Bach et Cie
Oeuvres de JS Bach, JC Bach et JP 
Rameau.

Mardi 5 juillet 
19h - Eglise Saint-Marcel
Bertrand Cuiller, récital de clavecin. 
Autour de Bach

Mercredi 6 juillet 
19h - abbaye de Cluny 
(lavabo des Moines)
Marcia Hadjimarkos, clavicorde. Le 
clavicorde virtuose
Oeuvres de JS Bach, J Haydn, CPE 
Bach, A Soler.

Jeudi 7 juillet 
16h - parc du haras national
Ensemble Artifices, Alice Julien-
Laferrière, violo. La balade des 
oiseaux
Spectacle pour enfants de  
5 à 10 ans.

Vendredi 8 juillet
19h - grande galerie de l’abbaye
Ensemble Masques
Récréation musicale
Concert de clôture du festival. 
Oeuvres de JS Bach, FE Bach, 
F. Couperin.

Du mardi au vendredi 8 juillet
13h15 dans le parc du haras 
national 
Les promenades musicales 
du festival
«Concerts sandwichs» des élèves 
du stage. Viole de gambe, clavecin, 
fûte à bec et violon.

Réservation à l’ Office de Tourisme ou 
sur www.cluny-tourisme.com

L’échappée estivale, c’est un nouveau festival de musique 
ancienne à Cluny. C’est l’occasion d’assister à des concerts 
donnés par des musiciens de grande réputation dans les 
galeries de l’Abbaye et alentour mais aussi d’entendre des 
stagiaires venus de partout se produire dans l’échappée, un 
camion transformé en salle de concert !
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, 
la Ville de Cluny, le Haras National et Arts et Métiers ParisTech.

21ème édition

Concerts du soir : 15 €, 10 € ou 5 €
Récitals du midi : 8 € tarif  unique

Concert participatif  et concert 
cyclotouristique : gratuit

Mardi 5 juillet - 20h30  au Théâtre Les Arts :
Human Hume. Avec Lynne Cassier (chant), Marion Martineau (viole de gambe), 
Christophe Roy (violoncelle), Guillaume Roy (alto), Atsushi Sakai (composition), Noëmi 
Schindler (violon), et les musiciens de l’Ecole de Musique Syrinx.

Mercredi 6 juillet - 20h30 au Théâtre Les Arts :
Compagnie Cadéëm, composée du Trio KDM et du Quatuor Æolina. 
Avec Adélaïde Ferrière (percussions) Aurélien Gignoux (percussions), Yohann Juhel (accor-
déon), Anthony Millet (accordéon), Théo Ould (accordéon), Thibaut Trosset (accordéon)

Jeudi 7 juillet - 20h30  dans la cour du musée :
Adélaïde Ferrière, percussions

Vendredi 8 juillet - 12h à l’église de Château :
Christophe Roy et Stéphane Bonneau, violoncelle

Vendredi 8 juillet - 20h30 au Farinier de l’Abbaye :
Supernova. Avec Pauline Schneider (piano), Christophe Girard (accordéon ), Nicolas 
Nageotte (clarinettes), Carmen Lefrançois (saxophones ), Jean-Noël Gamet (trombone), 
Raphaël Martin (tuba), Anaïs Moreau (violoncelle), Lucie Donet (comédienne)

Samedi 9 juillet - 12h salle capitulaire de l’abbaye :
Duo Idylle. Avec Camille Donnat-Bart (basson) et Léonore Frommlet (flûte)

Samedi 9 juillet - 20h30 au Farinier de l’Abbaye :
Jorge Pepi Alos, piano.

Dimanche 10 juillet - 20h30  à l’église de Blanot :
Récital de violon par Noëmi Schindler et Szuhwa Wu
Dimanche 10 juillet au matin : concert promenade
Circuit à vélo ponctué d’impromptus musicaux 

Du 5 au 10 juillet
Festival d’ Aujourd’hui à DemainCluny et Clunisois

En partenariat  avec le

Le Festival D’Aujourd’hui à Demain, unique festival d’été entièrement dédié à 
la musique contemporaine, investira la ville de Cluny et les communes rurales 
alentours avec une nouvelle série d’évènements musicaux, à la rencontre de la 
jeune création musicale d’aujourd’hui et à l’exploration d’oeuvres du répertoire. 
Comme à son habitude, le festival mettra en valeur des lieux forts de la ville de 
Cluny, et offrira au public une nouvelle génération d’évènements en plein air.

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Réservation à l’Office de Tourisme et
en ligne sur www.cluny-tourisme.com

Bureau du festival – 06 73 42 98 42 
daujourdhuiademain@orange.fr

clunycontemporaine.org 
       Daujourdhui À Demain     



Par Yves GAUTHEY, Vincent DENISET, Michel LEFEVRE,  
Elisabeth LOESCH, François GRIGNON

La marqueterie par transparence est l’art d’assembler des 
matières afin de réaliser des tableaux dans les 3 dimensions.

Les artistes ne se contentent pas d’assembler les pièces 
les unes a cotés des autres, ils les travaillent également en 
profondeur, afin de faire ressortir la matière, la couleur de 
chaque pièce, amenant du même coup cette transparence. Un 
art, très difficile à maîtriser, ou excellent seulement quelques 
marqueteurs. Nous vous souhaitons une belle découverte à la 
rencontre de la transparence.

Du 8 au 24 juillet
De la Marqueterie par Transparence

EXPOSITION

Organisée par le Service culturel de la Ville de Cluny

Cluny

«Odyssée» Equus, Chevaux et 
musique 

Spectacle de Noël

Cluny

Une odyssée, un périple, 
une quête durant laquelle six 
personnages à la fois drôles et 
touchants sont embarqués à 
bord d’une maison voilier pour 
parcourir un océan de chevaux. 

Spectacle tout public, en extérieur, 
durée environ 1h
Tarifs de 12€ à 22€
 

Embarquez pour un voyage 
inoubliable où artistes et 
chevaux seront portés par 
l'ensemble orchestral Fleur de 
S&L, composé de 35 musiciens.
Le rythme des sabots sera 
en harmonie avec celui des 
instruments pour une heure de 
spectacle où poésie et émotions 
seront au rendez-vous.

Spectacle  tout public, sous 
chapiteau chauffé, durée environ 1h

Venez découvrir une nouvelle 
création pendant les fêtes de 
fin d'année et passez un bon 
moment en famille.

Spectacle  tout public, 
sous chapiteau chauffé, 
durée environ 1h

SPECTACLES ÉQUESTRES

Les mardis et vendredis, 
du 15 juillet au 26 août

à 21h
Samedi & dimanche 

22 et 23 octobre

 Du 17 au 30 décembre,  
tous les jours à 15h30, excepté 

les 24 & 25 décembre

Les spectacles du haras national

© Agence l’Equin © Agence l’Equin© Antoine Bassaler

Ecuries de Saint-Hugues. Entrée gratuite.

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 
15h à 19h, et mercredis jusqu’à 21h.

16 17

Réservation conseillée : www.equivallee-haras-cluny.fr
A l’Office de Tourisme  et sur www.cluny-tourisme.com
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Du 15 juillet au 7 août

Les Grandes Heures de Cluny
Cluny

Réservation à l’Office de Tourisme et sur
 www.cluny-tourisme.com ou

 www.grandesheuresdecluny.com 

Venez assister à un moment de convivialité unique, d’osmose entre la musique et des 
lieux chargés d’histoire ! Comme à l’accoutumée, le festival sera accueilli dans le cadre 
de la très belle Abbaye de Cluny, au Farinier des Moines, à l’église Saint Marcel, et 
cette année au Théâtre de Cluny. Le festival bousculera les habitudes en établissant des 
passerelles entre la musique, la danse, le chant et le théâtre. Chaque concert est suivi 
d’une dégustation festive donnant lieu à un moment privilégié entre les artistes et le 
public, en partenariat avec les meilleurs viticulteurs de la région !

En partenariat avec le

MUSIQUE CLASSIQUE - DANSE ...

Festival de Lournand
Du 27 au 31 juillet

ARTS VIVANTS

Lournand

Vendredi 15 juillet  
20h – Farinier des Moines 
Gabriel PIDOUX, hautbois 
(révélation soliste instrumental aux 
Victoires de la Musique Classique 
2020), et Jorge GONZALES 
BUAJASAN, piano. Romance 
de Clara et Robert Schumann, 
Wallner, Dranishnikova, Elgar.

Samedi 16 juillet  
9h30 à 11h30 – Lieu à définir 
Master class ouverte à 
tous en partenariat avec 
l’Ecole de Musique Danse et 
Théâtre de Cluny.  
Sur inscription.

Mardi 19 juillet
20h – Eglise Saint Marcel 
Spectacle MISIA SERT 
Julie DEPARDIEU, comédienne
Hélène COUVERT, piano et 
Juliette HUREL, flûte
Fauré, Debussy, Satie, Liszt, 
Stravinsky, Poulenc, Ravel.

Jeudi 21 juillet  
de 15h à 17h – Hôtel Dieu 
Raven Squid Ballet Cie 
Chorégraphe : Grégory CIANCI
Cours publics avec participation 
des élèves de l’Ecole de Musique 
et de Danse de Cluny.  
Sur inscription.

Vendredi 22 juillet 
de 10h à 12h et de 17h à 
18h30 – Théâtre de Cluny 
Raven Squid Ballet Cie 
Chorégraphe : Grégory CIANCI
Répétitions publiques et bord de 
plateau. Sur réservation.

Samedi 23 juillet 
20h – Théâtre de Cluny
Toute une Histoire ! ou un 
voyage explorant différents 
styles de danse au travers 
des siècles.
Raven Squid Ballet Cie 
Chorégraphe : Grégory CIANCI
Baroque, Romantique, 
Classique, Cancan, les 
ballets Russes, Charleston, 
Isadora Duncan, Balanchine...

Mardi 26 juillet 
20h – Eglise Saint Marcel 
Forgotten Boys - 
Ensemble ZENE avec Eva 
ZAÏCIK, mezzo-soprano. 
Révélation Artiste Lyrique aux 
Victoires de la Musique Classique 
2018
Direction :  
Bruno KELE-BAUJARD
Galuppi, Haendel, Vivaldi, 
Hasse, Broschi

Vendredi 29 juillet  
20h – Farinier des Moines 
Quatuor LUDWIG 
Direction :  
Anne COPERY, violoncelle
Sébastien SUREL et Manuel 
DOUTRELANT, violon,  
Padrig FAURE, alto
Schubert, Ravel.

Mardi 2 août
20h – Farinier des Moines 
Soyons (pas trop) sérieux ! 
Amélie ROBINS, soprano, 
Florian LACONI, ténor et guitare 
et Philippe BROCARD, piano
Verdi, Gounod,
Bernstein, Bizet, Mozart, 
Donizetti, Gershwin...

Dimanche 7 août 
18h – Eglise Saint Marcel 
La Chambre Symphonique 
Direction : Loïc EMMELIN
Verdi, Saint-Saëns, Ravel, 
Tchaïkovsky, Marquez

Tarifs et Horaires des spectacles : 
Voir programme

"La culture est l’expression du vivant.

Durant plus d’un an maintenant le monde de la culture 
a été pas mal bousculé par les mesures sanitaires, cela 
nous a imposé ce qui était essentiel et ce qui ne l’était 
plus. Et pourtant, après des mois éloignés de la culture, 
vous avez répondu présents à ce dernier rendez-
vous. Qui pourrait alors affirmer que celle-ci n’est pas 
essentielle ? La culture développe notre curiosité, notre 
questionnement et notre ouverture aux autres et au 
monde. Elle est tout simplement l’expression du vivant.
Donc un grand merci pour avoir partagé et soutenu 
toutes ces émotions en 2021 et rendez vous en 2022 
pour fêter dignement les 20 ans du festival et le retour 
de ce partage que nous apporte la culture !"

Jean Michel Debarbat
Directeur du Festival de Lournand

Réservation à l’Office de Tourisme et sur www.cluny-tourisme.com 
Informations au 06 40 15 22 64

www.festival-lournand.com
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«Créé ici !» Cluny

Par le collectif  Beautés du geste

Un écrin 
Pour la troisième année, un collectif  de 30 artistes et artisans 
d’art organise une exposition aux écuries de Saint-Hugues, 
lieu renommé au cœur de la cité médiévale. 

Les gestes et les matières 
Il sera proposé aux visiteurs une sélection de pièces d’exception 
des créatrices et créateurs. Ainsi le public pourra découvrir, à 
travers une sélection sans cesse renouvelée, la richesse et la 
beauté des savoir-faire : céramique, verre, tapisserie, feutre, 
peinture, dorure, cuir, carton, marqueterie, sculpture bois, 
terre et métal,  stylisme, design textile, bijoux. 

Le Clunisois, un territoire d’exception
Nos activités sont un point fort de l’attractivité du territoire 
du Sud Saône et Loire. On y recense une densité et une 
diversité exceptionnelle d’artistes, d’artisans d’art, une des 
plus importantes de France. 

Un espace d’échange convivial sera aménagé pour approfondir les contacts avec les visiteurs et les 
inciter à rencontrer les créateurs et créatrices dans leurs ateliers. Une cartographie régionale, réalisée 
en partenariat avec les Offices du Tourisme sera à disposition. 
Cet aller et retour entre les ateliers et l’exposition est une dimension essentielle de notre projet. 
Il s’agit de donner une vraie visibilité à une population de gens passionnants et passionnés par leur 
travail, installés dans un terroir magnifique !

Avec le soutien de la Ville de Cluny
Informations : Myriam Lacolonge
emergence.myriam@gmail.com

 06 14 13 71 52

Aux Ecuries de Saint-Hugues.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Entrée libre.

EXPOSITION

Du 29 juillet  au 21 août
Ciné-Pause

Du 3 au 7 août
La-Vineuse-sur-Frégande

Réservation sur www.cinepause.org - Tél. 07 68 50 94 41 - contact@cinepause.org -
ou à l ‘Office de Tourisme et sur www.cluny-tourisme.com (paiement sur place)

CINÉMA

Restauration / buvette sur place / convivialité et bonne humeur !

Et aussi :
Avant le festival :
Un stage de réalisation cinématographique 
( voir sur www.cinepause.org)

Pendant le festival :
-Des animations pour les enfants et 
famille autour de l’image et du son.
-Une scène ouverte pour tous les talents 
amateurs.
-Un concours de Courts Métrages amateurs.
-Des surprises…

« Ça chauffe ! »

Dans tous les sens du terme, c’est le thème de la  33ème édition 
du Festival Ciné Pause avec :

- une soirée d’ouverture, une soirée de clôture et entre les deux :
- une programmation riche et variée de films en tous genres :  
fictions, documentaires, films jeunes publics se succédant du 
mercredi au dimanche.
- des invités, des séances en salles et en plein air...
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Déambulations dans 14 lieux du village (jardins, granges, écuries, auvents, église).
Performances pluridisciplinaires : art numérique, conte, musique, cirque, théâtre, poésie.
10 expositions : gravures, céramiques, aquarelles, collages, vitraux, marionnettes, dessin, Urbex.
Temps d’échanges sur le futur de notre société : Bus Marguerite, Conte d’un futur commun.
Ateliers sur inscriptions : Danse/flashmob MMe.E, création Robes de soi, Art-thérapie.
Ateliers libres : QI Gong, initiation au compostage.
Bar à plantes, buvette, boutique bio

Chevagny Passions PluriElles Chevagny-sur-Guye

Renseignements et plus de détails sur chevagny-labelvie.fr
Tel : 03 85 24 67 12

13 et 14 août

Samedi 13 août de 16h à minuit  
et dimanche 14 août de 10h à 20h

Festival pluridisciplinaire, 
musée à ciel ouvert dans le village de 

Chevagny sur Guye.

L’édition 2022 met le focus sur les 
femmes : leurs luttes et leurs créations.

ARTS PLURIDISCIPLINAIRES

Samedi 13 août
20h Balade contée dans les expositions avec 
Antipodes : Gratuit.
21h30 : Concert-Bal vénézuélien avec  
Les Parranda La Cruz : 15€.

Dimanche 14 août
Dès 12h : Concerts de rue des Conflits de 
canards.

Renseignements et réservation : 
frenchvwbusmeeting.fr

Festivaux
20 août

Matinée : groupe de danse folklorique en alternance avec «The BReeZe» et leur 
répertoire folk, blues et rock. Le groupe  «Quintessens» des enfants handicapés, 

ainsi que Huebert Robert, chansonnier avec son orgue de barbarie
 complèteront cette matinée.

En soirée : orchestre «The Blue Note» et ses musiciens.
                Repas guinguette et bal musette.

Tél. 06  80 47 00 43 
festivaux71@gmail.com

St-Ythaire

	

Symbole de toute une époque, le minibus 
Volkswagen est devenu iconique. Ce sont 
plus de 1 500 Combi et Transporter qui vous 
attendent au Domaine des 3 lacs à Chérizet 
pour le plus grand rassemblement d’Europe 
dans une ambiance festive avec concerts, 
food trucks et feu d’artifice. 

Be happy, be Combi !

Tarifs : 10 € la journée, gratuit - de 12 ans 
20 € le pass 3 jours (uniquement en prévente)

French Volkswagen Bus Meeting
Du 19 au 21 août

RASSEMBLEMENT FESTIF

MUSIQUE POPULAIRE

Chérizet
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Jazz Campus en Clunisois :  
La musique comme une réponse positive à l’état du monde

Du 20 au 27 août Cluny

 

Les stages sont ouverts à tous les praticiens d’instruments, pour peu qu’ils désirent 
échanger, partager avec d’autres le goût d’une expression individuelle au sein d’une 
collectivité assumée. Ces ateliers ont toujours été confiés à des artistes en pleine et 
reconnue activité. Depuis quelques années, un atelier spécifique destiné à l’initiation 
de plus jeunes (7 -11 ans) a connu un succès certain. Nous envisageons d’étendre 
ces actions en direction d’autres classes d’âge. 
En regard de cette proposition fondatrice, il y a quelques 45 ans, une 
programmation de concerts s’est construite, qui s’est toujours présentée comme 
un reflet fidèle de la création vivante, en France, en Europe et parfois au-delà.  
Ces concerts, diffusés dans des lieux emblématiques du patrimoine clunisois 
(Abbaye, Théâtre, Parc Abbatial, Haras) présentent, en invitant des musiciens de 
premier plan, un panorama complet de la formidable diversité d’expressions que 
recouvre le mot jazz aujourd’hui.

Tarifs festival : de gratuit à 20,50€.  
©
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Tous les soirs, Jam Sessions après les concerts !

JAZZ

Samedi 20 août 
20h30 - Farinier de l’Abbaye
«Entre les terres» Jacky 
Molard, Catherine Delaunay, 
François Corneloup, Vincent 
Courtois

Lundi 22 août 
20h30 - Théâtre les Arts
«Curiosity» David Chevallier, 
Laurent Blondiau, Sébastien 
Boisseau, Christophe Lavergne

Mardi 23 août 
20h30 - Théâtre les Arts
Dominique Pifarély & 

François Couturier + 
Matthieu Michel & Frank Woeste

Mercredi 24 août 
10h30 - Lieu à définir
«Mamie Jotax», concert pour 
les bébés (3-36 mois)
20h30 - Théâtre les Arts
«Racines» Sylvain Kassap, 
Nils Kassap, Anil Eraslan, 
Claude Tchamitchian

Jeudi 25 août 
19h - Farinier de l’Abbaye
«Suzanne» Maëlle 
Desbrosses, Pierre 
Tereygeol, Hélène Duret 

21h - Théâtre les Arts
«Piazolla 2021» Louise 
Jallu, Mathias Lévy, Grégoire 
Letouvet, Alexandre Perrot

Vendredi 26 août 
10h30 - Lieu à définir
«Mamie Jotax», concert pour 
le Relais Petite Enfance
De 14h à 17h - Théâtre de 
verdure
Concerts des stagiaires / 
entrée libre et gratuite
19h - Théâtre de verdure
Concerts de l’atelier jeune 
public, de la fanfare + 

«Impérial Orphéon»  Damien 
Sabatier, Gérald Chevillon, 
Antoine Girard, Antonin 
Leymarie

Samedi 27 août 
12h30 - Théâtre de verdure
«Les heures propices» 
Franck Tortiller & Misja 
Fitzgerald-Michel / entrée 
libre et gratuite
20h30 - Théâtre les Arts
GRIO – GRand Impérial 
Orchestra

Billetterie et renseignements sur www.jazzcampus.fr 
ou www.cluny-tourisme.com ou à l'office du tourisme

Le Dernier Petit Festival de l’Été 
Du 21 au 24 août

Dimanche 21 août - 16h et 20h30 :  
"Toy Toy" avec Michael Copley, instruments à 
vent, et Marcia Hadjimarkos, pianos jouet

Lundi 22 août - 20h30 : Les Variations Goldberg 
de J.S. Bach avec Fanny Vicens, accordéon

Mardi 23 août - 20h30 : "Aimerais-vous marcher 
dans les bois sauvages ?" avec Guillaume Prieur, 
orgue positif  et clavicorde

Mercredi 24 août - 20h30 :
"La Bergère Légère" avec Caroline Arnaud, 
soprano, et Etienne Galletier, théorbe et luth 

Du dimanche 21 au mercredi 24 août
Exposition d’oeuvres d’Hélène Hibou, plasticienne
10h-18h

Les mardi 23 et mercredi 24 août - 14h-18h:
Ateliers peinture végétale avec Hélène Hibou
Pour tout public et particulièrement les ados, 
les enfants et leurs parents. 

Tendances Clavier
Informations/réservations : 03 85 31 01 46 

tendancesclaviers@orange.fr

Flagy

La Tanière - 3 route du Loup
Hameau de Villard - 71250 Flagy

MUSIQUE ET PEINTURE

Tarifs  : 10 à 13 €
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22, 28 août, 3, 4, 9, 10, 16 et 17 septembre

ClunyCLUNY, L’histoire en spectacle  
ACTE II  : Quand les papes tonnent, l’abbé moissonne

Après le succès de « l’Apiculture de la Foi » en 2021, 
toute la troupe (et plus encore) revient en cette fin 
d’été pour une toute nouvelle écriture qui retracera la 
vie débordante de l’illustre Abbé Hugues.
Ce deuxième acte du spectacle itinérant mêlera à 
nouveau comédiens professionnels, amateurs et 
chanteurs, empruntant des lieux historiques de la ville 
et de l’Abbaye afin de vous immerger dans la grande 
marche de l’histoire clunisienne. 

A 20h. 
Départ de l’Office de Tourisme (se présenter au moins 15 
minutes avant le début du spectacle).

Organisation : Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne en 
partenariat avec la Ville de Cluny, le Centre des monuments 
nationaux, Plaisirs du Théâtre, Les Balades d’Estelle et 
Maison et Bien-Etre.

Distribution :
Ecriture et mise en scène : Patrick GRéGOIRE
Coordination / scénographie : Jean-Michel DEBARBAT
Jeu : Pascal Carré, Fred Guittet, Marie-Juliane Marques
Jean-Michel DEBARBART, Patrick GRéGOIRE et
une vingtaine de comédiens et comédiennes amateurs.

Réservation à l’ Office de Tourisme ou sur www.cluny-tourisme.com

DÉAMBULATION THÉÂTRALISÉE ÉPICO-BURLESQUE

«De teintes et d’or»

Journées Europénnes du Patrimoine

Du 2 septembre au 25 septembre

17 et 18 septembre

Cluny

Entre Cluny  
et Tournus

Aux Ecuries de St Hugues 
Entrée gratuite.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.

Comme chaque année, les Offices de Tourisme et le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus  
vous concoctent un programme pour découvrir les merveilles de notre territoire.

Détail de la programmation sur www.cluny-tourisme.com

© Ass. pop-up livres et Cie

Organisée par le service culturel de la Ville de Cluny

Par Bernard Delaval.
Parées ‘’De teintes et d’or’’, c’est ainsi que Bernard Delaval conçoit 
et crée ses sculptures. Sa main, libérée par la pratique maîtrisée 
d’une technique exigeante, sert un imaginaire  ludique.
Au commencement  de son expression artistique, la nature et le 
vivant ont été des sources foisonnantes d’inspiration. Depuis 10 ans 
les expositions "D’or et de couleurs" ont merveilleusement restitué 
des fragments de vie. Ces sculptures précédentes nous ont donné à 
voir l’humanité, la faune et la flore, éclatantes comme jamais.
Aujourd’hui, le mouvement  du quotidien, procurant  élan et 
émotion, donne naissance à des pièces abstraites. Une démarche 
qui cette fois se recentre non plus sur l’interprétation figurative 
mais sur l’abstraction du ressenti. 
La genèse de chaque œuvre est évoquée par son titre et une courte 
phrase. Le visiteur qui chemine  dans le labyrinthe exposé  fait son 
propre parcours. Ces abstractions ouvrent des interprétations 
multiples en fonction de chaque sensibilité, de chaque regard.
Une déclinaison à l’infini faite ‘’De teintes et d’or ‘’ qui communique 
joie et enthousiasme. 

EXPOSITION

VISITES



28

Festival Contes Givrés
«Le premier devoir d’un artiste est de témoigner de son temps et de résister»  Angélique Ionatos.

Du 1er au 30 octobre - 24ème édition

 Infos pratiques : 03 85 24 61 91
 www.association-antipodes.fr - givres@ association-antipodes.fr 

Cluny et toute la région

C’est la promesse que le festival Contes Givrés colporte 
dans une quarantaine de communes de la région Bourgogne 
Franche Comté à travers une programmation de performances 
vivantes, givrées et impertinentes. 

Plus que jamais une folle effervescence s’est emparée des 
artistes invités. La parole s’est obstinée à prendre la parole 
pour nous raconter des histoires, les histoires qui nous 
construisent : nos émois qui se dégustent, les luttes qui nous 
habitent, les pamphlets enragés et engagés, nos traumatismes, 
nos forces secrètes, nos aventures sociales
Une parole couleur du temps qui questionne la société 
d’aujourd’hui, le conte dans toute sa modernité avec du chant, 
de l’humour, de la clownerie, du théâtre, de la musique, de la 
poésie… 

« Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière » 
Michel Audiard

Spectacle au théâtre des Arts Mardi 18 octobre 2022 à Cluny
« Ô Janis » - Hélène Palardy – Récit et concert Rock !

© Anne Marcel

CONTES

D’octobre 2019 à mars 2020, des 
photographes ont accompagné à Tramayes, 
Cluny, mais aussi à Lyon, Paris et Rouen, des 
groupes composés de personnes migrantes 
récemment arrivées et d’habitants des villes 
concernées pour les aider à raconter en 
photographie un peu de leur histoire. Parmi 
les nouveaux arrivants, certains ont souhaité 
évoquer leur expérience d’exil ou leur 
quotidien en France, alors que d’autres ont 
choisi des sujets plus abstraits.

Cette exposition présente également Habiter, film photographique. Habiter un lieu, un sentiment, 
une histoire...D’octobre 2021 à mars 2022, dans la continuité du projet Raconte, des personnes 
migrantes et non migrantes se sont rencontrer autour de cette question dans des ateliers de créations 
photographiques et sonores à Cluny, Lyon et Villeurbanne.
Projets menés par l’association Dialogues en photographie.

Ecuries de St Hugues
Du 26 octobre au 30 octobre et du 2 au 3 novembre
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

"Raconte"
Du 26 au 30  octobre et du 2 au 3 novembre

EXPOSITION

Organisée par le service culturel de la Ville de Cluny

Cluny
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Festisol en Clunisois
Semaines des solidarités internationales

Renseignements : FRGS Clunisois - frgs@wanadoo.fr
Suivez la programmation sur notre site  www.frgsclunisois.fr  

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des 
Solidarités est un rendez-vous international 
pour promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre, des 
associations, collectivités, établissements 
scolaires, structures socio-culturelles, 

acteurs d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales 
et engagées 

A l’ocassion de Festisol en Clunisois, des débats, des spectacles, des ateliers d’expressions pour donner 
aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable.

Avec une présentation du programme le 6 Novembre à 17 h (lieu à déterminer) autour de l’accueil d’un 
spectacle programmé dans le cadre d’une tournée régionale prise en charge  par le conseil régional de 
Bourgogne Franche Comté et coordonné par BFC iNTERNATIONAL

A partir de ses propres expériences d’exil, Matías Chebel prend la parole pour nous livrer une œuvre atypique. 
Imaginé comme un récital/concert, ce spectacle allie récits et chansons du monde entier, un territoire artistique où 
l’interprète se rend bien volontiers pour devenir étranger à nouveau. Accompagné par les musiciens élie Maalouf, 
d’origine libanaise, et Marc Vorchin, né aux Antilles Françaises, 
Matías Chebel voyage dans un horizon sans frontières, naviguant avec enthousiasme entre des cultures diverses.

Du 18 novembre au 4 décembre
ARTS PLURIDISCIPLINAIRES

Ass. Les Films du Tilleul 
Tél. 06 81 87 11 34

docsengoguette@gmail.com 
 www.docsengoguette.com

Docs en Goguette 

L’édition 2022 va se dérouler du 15 au 27 novembre sur 12 communes autour de Saint Gengoux le 
National et Genouilly. La philosophie de ce festival est de faire en sorte que le documentaire aille à 
la rencontre du grand public. 
Des projections scolaires et en EHPAD sont également organisées. 

L’équipe invite le public à déposer dans le «chapeau» une «participation libre aux frais” sauf  pour 
deux séances avec billetterie (tarif  4,50€/2,50€).

Le festival “Docs en goguette” est aussi accessible en ligne via le site docsengoguette.com

festival itinérant

FILMS DOCUMENTAIRES

Du 15 au 27 novembre



Et  d ’ a u t r e s  s u rp r i s e s  à  v e n i r
 e n  c o u r s  de  s a i s o n  . . .

Pr o g r a m m a t i o n  e t  b i l l e t te r i e  s u r
w w w . c l u n y - to u r i s m e . c o m

Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne
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