LES DIMANCHES

27 février
20 MARS
3 AVRIL
15 MAI

dimanche 3 AVRIL NIVigne et suran

dimanche 27 février

dimanche 20 mars

salle des fêtes de meillonnas

salle des fêtes de bény

salle des fêtes de chavannes sur suran

15h Initiation aux danses

15h Spectacle

10h-17h Rallye photo

Séance supplémentaire
le samedi 26 février à 16h au centre
culturel Louis Jannel à Montrevel-enBresse.

Gratuit, tout public. Nombre de places
limitées, réservation conseillée sur
grandbourg.fr ou 04 74 51 37 68.
Buvette et goûter sur place (à confirmer en
fonction du contexte sanitaire).

latines par M Danse

Gratuit sur réservation auprès de la
Médiathèque communautaire : 04 74 30 87 90.

16h
Concert « Salsa Libertad »
Gratuit, tout public. Nombre de places
limitées, réservation conseillée
sur grandbourg.fr ou 04 74 51 37 68.

L’ union de 7 musiciens au service des
musiques cubaines et sud-américaines.
Des compositions aux couleurs salsa
et latino, et quelques mélodies
traditionnelles de Cuba, de Panamá
et du Venezuela. Un voyage coloré,
énergisant et festif ! Avec Rafael
Quintero, chant percussions. Sylvain (Fox)
Bouton, piano, chant. Greg Théveniau,
basse chant. Julien Seguin, percussions
chant. Fernando Mc Catty, trombone
chant. Christophe Métra, trompette. Hervé
Humbert, batterie percussions. Nicolas
Goyon, technicien son.

Inscription et départ de la salle des fêtes de Chavannes sur Suran.

« Von Münchausen »

Une comédie fantastique de Guillaume
Bertrand à voir en famille à partir de
6 ans.
Affabulateur captivant, le baron
Von Münchausen raconte ses
aventures de chasse, de guerre et de
voyage. Dans un théâtre de poche,
renfermant de nombreuses trappes,
et machineries escamotables, Von
Münchausen joue avec l’espace au
gré de ses aventures.
Production La Compagnie du 13e Quai.
Coproduction Théâtre de Bourg-en-Bresse.
Avec le soutien du Département de l’Ain,
de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de
la région Auvergne Rhône-Alpes. Avec la
participation du Domaine de La Garde,
Lycée Gabriel Voisin, Ville de Bourg-enBresse, Ville de Saint-Etienne-du-Bois, Centre
Psychothérapique de l’Ain, Médiathèque
Aimé Césaire, Altec et son club sciences et
Ethnophonics.
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Partez à la découverte des sites remarquables de Nivigne et Suran, depuis
Chavannes sur Suran jusqu’à Germagnat. Des énigmes à résoudre et les photos
seront autant de preuves de votre passage. Une activité familiale, ludique et
culturelle.
2 circuits au choix :

5km piéton ou 13km, piéton ou vélo famille, sur sentier sécurisé. Pensez à apporter vos
appareils photos ou smartphones et éventuellement vos vélos. Quelques vélos seront mis à
disposition gratuitement par l’agence de mobilité La Station.
En cas de forte pluie, le rallye est annulé.
Résultats du concours photo et remise des lots dimanche 15 mai, 16h à Simandre-sur-Suran.

17h15 Concert «Baba Marta»

Gratuit, tout public. Nombre de places limitées, réservation conseillée sur grandbourg.fr
ou 04 74 51 37 68.

Les musiciens de Baba Marta se réapproprient la musique bulgare, du répertoire
de tradition ancienne à des formes plus actuelles. Avec une harmonie très riche
et proche du jazz, cet ensemble joue des multiples possibilités qu’offrent les
timbres de leurs instruments respectifs. Avec Antoine Girard, accordéon. Léonore
Grollemund, violoncelle. Léa Maquart, flûtes kaval.

A 17h, mini-concert des élèves de l’école Musikar.

dimanche 15 mai simandre sur suran
9h-17h Foire aux savoirs, au cœur du village
C’est dimanche, les magasins sont fermés, une belle occasion de s’approvisionner en
matière grise ! Bienvenue à la foire aux savoirs. Ici on s’échange des connaissances.
Le long d’une balade champêtre depuis la salle des fêtes jusqu’aux couloirs de la
Fabrique. Les talents de chacun sont à l’honneur : de la découverte de la nature à
l’atelier dessin, de la réparation de vélo à l’initiation électro.
Liste des ateliers début mai sur le site grandbourg.fr. Pré-inscription en ligne conseillée.
Cet événement soutient la mobilité douce : venez à vélo, ou apportez vos vélos et trottinettes
pour déambuler librement d’un atelier à l’autre.

A 16h, remise des prix du Rallye photo.

16h30 Bal des enfants
Les élèves des écoles de Simandre-surSuran et Drom vous invitent au bal des
enfants ! Accompagnés des musiciens
intervenants du Conservatoire, ils ont
travaillé cette année sur le corps en
mouvement, avec Dominique Petetin,
danseuse. Ils proposent d’entrer dans la
danse avec eux.

Merci à l’ensemble des partenaires :

• Les municipalités de Meillonnas, Bény, Nivigne et
Suran et Simandre-sur-Suran

Pour la mise à disposition des sites et bâtiments,
l’aide logistique et le repas des artistes.
• Les bénévoles pour l’accueil du public et
l’installation
• Les associations partenaires qui tiennent la
buvette
• La Fabrique du Revermont pour la co-organisation de la foire aux savoirs
• L’école de misique Musikar
• Le photo-club suranais pour la co-organisation
du rallye photo
• Les Food trucks et associations présents sur place
• Les équipes artistiques et techniciens

18h Concert Jazz Day,

Fabrique du Revermont

Gratuit, tout public. En cas de pluie, repli à la
salle des fêtes.

Dans le cadre de la Xème édition du
Jazz Day organisé par Grand Bourg
Agglomération, les professeurs du
DJAMA ( Département Jazz et Musiques
Actuelles du conservatoire) invitent le
célèvre batteur américain Sangoma
Everett (jurassien d’adoption) ayant
notamment été compagnon musical
de l’illustre saxophoniste Barney Wilen
et le talentueux trompettiste Rubinho
Antunes pour une création inédite : un
voyage musical aux accents jazz et
aux couleurs du Brésil.
Réservation
En raison du contexte sanitaire, le nombre de
places reste limité pour certains événements.
Pensez à réserver sur le site internet grandbourg.fr.
N’oubliez pas de vous munir du pass sanitaire en
vigueur.

Se déplacer à deux et plus, c’est
encore mieux
Afin de soutenir une démarche de transition
écologique, nous vous invitons à privilégier le
co-voiturage pour vous rendre sur place.

