
Samedi 15 octobre à 16h à la Bergerie de So�fin
QUELLE FAMILLE !

MERCI À VOUS !!!

Pharmacie - Brigitte Colomines : 03 86 29 61 60

Maître Plançon - Notaire - Varzy : 03 86 29 40 08

Infirmiers - SELARL Infirmiers du Beuvron : 03 58 05 14 41
Vétérinaire GOFFIN-MEURICE :
B/B 03 86 29 69 80 - Tannay 03 86 29 52 65

Docteur Halewijn Robert : 03 86 24 32 90
Docteur Spee Frans : 03 86 24 32 88

SAMU : 15  Gendarmerie : 17    Pompiers : 18
Au cas où...

Où vous loger ?
Ferme-auberge La Bêlerie (03 86 29 64 73)
Chez Thérèse Dourneau (03 86 29 61 20)
Relais des gîtes de france (03 86 36 42 39)

+ d’infos, des vidéos, billetterie...
www.lespetitesreveries.com

www.facebook.com/lespetitesreveries
������
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Vous aimez les Petites Rêveries
vous voulez que ça continue
faites un don
Réduction
d’impôts 66% 

VOUS TOUS qui soutenez ou aidez les Petites Rêveries.
Partenaires, mairies, associations, structures artistiques 
ou culturelles, centres sociaux, bénévoles si précieux, et 
vous, public, sans qui nous aurions fait tout ça en vain !

Voyagez sympa
COVOITUREZ !

Spectacle de Théâtre-Forum (théâtre interactif) organisé par le 
Centre Social & Culturel du Beuvron & les Petites Rêveries.

un spectacle sur la famille pour toute la famille
précédé d'un goûter et suivi d'un apéritif

l’appli EcoSolidaire
����������������
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* adhérents, étudiants, chômeurs, -12 ans, groupes +10 pers.
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ne pas jeter
sur la voiepublique 50 km

20 km

T A N N A Y

Festival de spectacle vivant !

programme

juin 2022
Soffin - Brinon/Beuvron

BUTINEURS DE CULTURES

20km Clamecy
20km Prémery
20km Corbigny

30km Lormes
45km La Charité

50km Cosne
50km Nevers

50km Avallon
55km Château-Chinon

70km Auxerre

Spectacles en soirée

à la Bergerie de Soffin (Authiou)

Ça bouge dans le coin
Jeudi 2 juin - 19h

sous chapiteau 500 places
Vendredi 3 juin - 20h

Adsurbe
L'absurde naît de cette confrontation 
entre le questionnement humain et le 
silence déraisonnable du monde.
L'Homme absurde comprend que sa 
liberté n'était qu'illusoire. Il imaginait un 
but à sa vie, il se conformait aux 
exigences d'un objectif à atteindre et 
devenait esclave de sa liberté. Le danseur 
est l'homme absurde par excellence, il 
est celui qui, de l'absurdité, de la 
construction, de l'arbitraire, des 
concepts et des normes en use le plus. 
EmilieJoneau et Clémence Juglet 
proposent une gestuelle dynamique et décalée aux frontières de la 
danse contemporaine, électro et la contorsion.

tout public
par Oups Dance Company

par Emmanuelle Cournarie

La démocratie expliquée à mon député

La « Nièvre du dimanche soir » pour les 
frenchies. Venez clôturer cette 20e édition 
en beauté, avec le BAL endiablé sous la 
halle pour faire la FÊTE tous ensemble, 
public, bénévoles et artistes.
Bal GRATUIT et ouvert à tous avec DJ 
Salade aux platines !

Apéro o�fert. Repas des 20 ans : plat 
préparé par la Cuisine du Beuvron + gâteau 
des 20 ans. Pas de réservation nécessaire.
Petite restauration possible & Buvette.

10 ans+par Alice L’accen

[danse
de ouf]

Je travaille avec 2 ailes
C'est une conférence mais qui ressemble 
à un spectacle, ce qui évite de s'ennuyer.
Quand vous avez une carrière de 
précaire professionnelle à force 
d'enchaîner les "petits boulots" depuis 
20 ans, monter sur scène permet de 
redonner du sens à votre parcours. C'est 
le moment de parler du monde du 
travail et de partager les anecdotes 
drôles ou dramatiques qui vont avec. 
En faisant le point sur l'évolution et 
l'état actuel de l'organisation du travail 
dans notre société, cette forme permet 
de ressentir la nécessité de transformer 
collectivement notre rapport au travail.

Conférence réalisée avec l'association d'éducation politique l'Ardeur

12 ans+

[conférence

[surprise théâtrale]

Retrouvez ces artistes samedi et dimanche à Brinon/Beuvron

Clément donne le temps, Cyril 
arrive à temps, Stéphane, lui, est à 
contretemps. 
Ces trois frères tambourinent 
depuis leur naissance pour nous 
o�frir une performance de 
jonglerie musicale virevoltante et 
remplie d'humour. Entre rythmes 
e�frénés et poésie, les trois frères 
mélangent allègrement les 
disciplines.
Une expérience inédite de 
jonglerie musicale, des numéros 
époustou�lants, un l'humour 
décalé ! Inclassable ! 
Vous avez pu voir ce spectacle en 
création aux Petites Rêveries en 2015. 
Les trois frères reviennent  encore plus 
percutants, après avoir tourné un peu 

partout et avoir même été en finale de «La France a un incroyable talent».

Tocqueville disait : « Je ne 
crains pas le su�frage 
universel, les gens 
voteront comme on leur 
dira. »
Spectacle recommandé à 
tous ceux qui gagnent 
moins d'un million 
d'euros par an.
Cette pièce se présente 
comme une conférence 
ludique et décalée sur le 

fonctionnement du tirage au sort à Athènes au Vème et IVème siècle 
avant JC.
Entre une élection présidentielle et des législatives, une petite piqure de rappel 
sur ce qu'est la démocratie ne peut pas faire de mal... Surtout si on apprend en 
s'amusant.

Nous sommes fiers et heureux d'ouvrir cette 20e édition chez les 
«Bergers», partenaires et amis depuis la création des Petites Rêveries.

buvette et restauration

Brinon / Beuvron Brinon / Beuvron Brinon / Beuvrongratuit !

1 soirÉe - 2 spectacles !

Seulement 130 places par spectacle
Pas de réservation : soyez à l’heure ! 

Le concert dont vous êtes l’auteur
Happening textuel 
et musical improvisé 
où toute proposition, 
réaction du public 
est immédiatement 
inscrite dans le 
spectacle. 
C'est d'abord du 
slam, du théâtre 
mais aussi de 
l'humour, de la 
musique et même 
parfois de la poésie. 
Une nouvelle forme de Spectacle / concert interactif, orchestré par 
Arthur Ribo au texte et Victor Belin aux musiques.
Venez assister au premier concert dont vous aurez créé une partie des 
paroles : vous proposez des mots et ils en feront des chansons...

tout publicpar Arthur Ribo [concert interactif]

Dimanche 5 juin - 20h
L’enfumeur
" Petit garçon, on lui 
interdisait de mentir. 
Jeune adulte il s'est 
lâché. »
Aujourd'hui avec la 
sagesse, la fumée du 
mensonge s'est 
évanouie. L'Enfumeur 
dévoile comment il 
détourne votre atten-
tion, enfume vos 
pensées et remet en 
cause vos certitudes. 
Mais faites attention. Car au moment où vous penserez tout 
comprendre, vous n'y comprendrez plus rien.
Sa dextérité n'est-elle qu'un prétexte utilisé pour cacher un vrai 
pouvoir magique ? Ou bien n'est-ce qu'une arnaque ? Vous ne le saurez 
pas, car, tout comme dans la vie, on ne peut pas tout savoir…"
Très raccord une fois de plus avec l'ambiance générale actuelle :)

démasqué par Luc Aperspar les frères Colle
[attention arnaque !]

Samedi 4 juin - 20h
Drum Brothers !

Nivernais Night Fever !

tout public 8 ans+

[jonglage percutant]

[BAL des 20 ans !]

1 soirée : 17 € / 14 €*     (soirée Bergerie gratuite)

Pass 2 soirées : 29 € / 25 €* 

Pass 3 soirées : 43 € / 37 €*    8€ d’économie !

TARIFS

Billetterie en ligne ou             03.86.29.61.60lespetitesreveries.com

ou 03 86 29 61 60
ou en passant à la Pharmacie de Brinon/Beuvron

BILLETTERIE EN LIGNE
www.lespetitesreveries.com

  

gesticulée]

Hamburgers « Le petit creux » + Gaufres de Lucie

avant les spectacles
Hamburgers « Le petit creux » sur la place

Buvette au chapiteau

Hostellerie de la Poste

Carla & Denis Guenot
9 pl. E. Zola - 58500 Clamecy 

tel : 03.86.27.01.55
fax : 03.86.27.05.99

Boucherie.Charcuterie
Triperie.Volailles
La Charollaise
Sarl Lièbre et Fils

traiteur

14, rue Delangle - Varzy
03 86 29 42 65

6-8 av. de la République - Clamecy
03 86 27 02 19

    

Viande du terroir
1er choix

GAUTHIER

STÉPHANE
Sarl

06 63 61 04 10

Travaux publics
Assainissement

Terrassement
Maçonnerie

Rénovation

58420 CHAMPALLEMENT
www.gauthierstephane.fr

03 86 29 78 33
06 70 79 06 90

Plomberie - Chauffage
Electricité

spécialiste du granulé depuis 2005

9 av. de la Charité - 58210 VARZY

Route de Varzy 58500 Clamecy

Tel : 03 86 27 37 31
Fax : 03 86 24 46 95

riet.xavier@wanadoo.fr03 86 22 87 03
cuisine.du.beuvron@orange.fr

11, pl. Jean baptiste DURBISE
58420 BRINON SUR BEUVRON

La Graineterie

03.86.27.93.64
la-graineterie@wanadoo.fr

Compléments alimentaires français, éthiques et
éco-responsables conçus à Brinon-sur-Beuvron

www.unae.fr www.nateos.eu

58420 Brinon sur Beuvron

Avenue de la Fringale 58190 TANNAY
03 86 29 30 65

.Taingy dans la rue  à Taingy les 20 et 21 mai

.Aux quatre coins du mot  à la Charité sur Loire du 25 au 29 mai

.Festival des Foins  à St Germain des Champs les 17 et 18 juin

.Fête de la musique à Asnan et Brinon sur Beuvron le 21 juin

.Jours de Danse(s) ... et de Musique(s) à Corbigny du 21 au 26 juin

.Les p'tites scènes du Bazois à Chatillon en bazois du 24 au 26 juin

.Tournée d'alimentation générale culturelle ici et là du 30 juin au 26 août

.la transverse fait son festival à Alligny-En-Morvan, Lormes et 
Ouroux-En-Morvan les 1, 2 & 3 juillet /  à Crain, Clamecy et Varzy les 5, 
6 & 7 août
.Les z'accros d'ma rue à Nevers et agglomération du 4 au 10 juillet 
.Partie(s) de campagne à Ouroux en Morvan du 21 au 24 juillet
.Festival C à Lormes du 22 au 24 juillet 
.Festival de la Cour Denis à Lormes les 29 et 30 juillet
.Festival Chemin des arts à la Bergerie de So�fin du 29 au 31 juillet
.Les heures festives à Monceaux-le-Comte du 29 juillet au 13 août
.Festival des Balkans  à Taconnay le 6 août
.Conviviales de Nannay du 12 au 14 août et du 21 au 27 août
.Festival "Blues en Loire et en pays" à La Charité sur Loire et ses 
environs du 15 au 20 août
.Rencontres musicales de Vézelay du 25 au 28 août
.la transverse fait son cirque à Clamecy, Corbigny et Lormes les 11, 12 
& 13 novembre



chapiteau

voitures
piétons

NOUVEAU
LIEU !!!

Samedi après-midi et dimanche après-midi

Vous ne pouvez pas imaginer combien vous nous avez 
manqué !
Un loooooong tunnel où nous découvrîmes que nous 
étions non essentiels :(
Comme si les cultures au sens large, la découverte des 
autres et des manières différentes de penser le monde 
ne nous construisaient pas en tant qu’humain, ni en tant 
que citoyen.
En cette période d’élections, où aller travailler est plus 
important que vivre ensemble, nous pensons qu’orga- 
niser un festival culturel en pleine campagne (la jolie 
autour de nous et la moche autour des candidats) est un 
acte politique. 
Ayé j’ai sorti un gros mot.
Mais « faire de la politique » n’est justement pas réservé 
à une élite ; c’est simplement agir, créer dans l’espace 
public, pour et avec les autres !
Et comme vous pourrez le voir, nous avons une 
programmation un poil engagée. Mais engageante 
aussi. Car nous connaissant vous savez que l’on peut 
apprendre tout en rigolant, en s’émerveillant, en se 
laissant surprendre, et pourquoi pas, en rêvant...
Alors bonne 20e édition que nous espérons partager et 
fêter avec vous, le plus super public de l’univers :)
Stéphane Villain
PDG (Président Dictateur Général) des Petites Rêveries 

EssentieL !!!

Petites Formes

Mé Mo

S+D : 15h30 . 16h50 . 17h55
Mé Mo met en scène un homme et 
une femme qui, à l'image de notre 
monde, ayant perdu l'habitude de 
communiquer sans l'aide des 
écrans ou des réseaux sociaux, en a 
oublié l'usage même du langage. 
Pour se parler ils utilisent un 
appareil technologique, le Mé Mo, 
comme si la vie entière était 
réductible à une somme de phrases 
toute faites pré- enregistrées. Vers 
quoi peut tendre une société privée 
de l'usage du langage ? Est-ce un 
retour à la barbarie ?
les f.o.u.i.c

[théâtre tout terrain]
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ASTUCE : pensez aux premières séances pour éviter la foule !!!

bars - petite restauration - traiteur le midi - épicerie / boulangerie...

Pendant les spectacles :
Parents, éteignez vos portables - Enfants, surveillez vos parents

Le bestiaire animé création !
[conte forain]

S+D : 15h15 . 16h50 . 18h10

jardin
Thérèse

    station         
      service         

   (200m)        

info

Jardin Pharmacie    25’ . 100 pers+ . tout public                       
Merci de nous en excuser !

S+D : 14h30 . 15h45 . 17h10
Les Marie(s) HD (Marie-Hélène 
Brunet et Dédeine Volk- 
Léonovitch) se sont fixé une 
mission : réjouir sur leur passage 
dans un monde où le gris 
domine, arracher des rires aux 
plus taciturnes, faire applaudir 
les manchots, etc... Un seul 
moyen, CHANTER les grands et 
les petits tracas du quotidien 

féminin, et plus encore, sur tous les tons, par tous les moyens. Rien ne 
leur fait peur, et tout vous fera rire.
Laissez-vous faire et prêtez-vous à ce doux délire, vous verrez, comme ça 
fait du bien ! 

[burlesque]

Cour Pharmacie    25’ . 80 pers . tout public
Le Cri du Geste

Un spectacle pour un auteur-interprète 
tout seul, Idriss Roca, sa bande-son et ses 
trois objets de jonglage, adaptable et 
parfaitement adapté au désarroi 
ambiant de la conjoncture économique 
et politique proprement catastrophique. 
Il est seul, et aujourd'hui comme tous les 
jours, avec ses massues et ses mots, il va 
engager le combat  : celui contre la 
gravité, physique et morale, celle qui fait 
tout retomber, qui immobilise, qui 
paralyse. Entre virtuosité et sensibilité, 
une espèce de combat de titan – par le 
slam et la jonglerie engagée – qui, s'il est 
déjà perdu d'avance, a défaut de gagner, 

essaiera de nous faire vibrer, ensemble !  La Mob à Sisyphe

[cirque d’enfant terrible] 

Eglise   25’ . 100 pers . tout public
Duetto !
S+D : 14h45 . 16h . 17h30
Duetto ! Ces chanteurs-musiciens vous 
invite a rencontrer les textures sonores …
Mélodies vaporeuses, dissonances ou 
envolées lyriques, ces musiciens exploi- 
teront les caractéristiques acoustiques de 
l'église comme résonateurs.
Une expérience charmante et mystérieuse 
qui rend visible l'invisible ... » Cie Erato
Eleonore Louis : chant lyrique et scie 
musicale, Mathieu Jedrazk : chant lyrique et alto

[expérience sonore]
Jardin Péhuet    30’ . 200 pers . tout public
S+D : 15h1O . 16h45 . 18h  

Le Bestiaire animé  
est une attraction 
foraine à la 
rescousse de la crise 
climatique. Une 
course pour tester 
vos capacités à vous 
unir pour une cause 
commune : La 

sauvegarde de la biodiversité. Le but n'est pas de gagner, d'être le meilleur, 
de distancier les autres mais d'arriver ensemble  à  l'objectif fixé ! 
Venez vivre un moment festif et chaleureux où se mêlent joie, émotion, 
poésie... une expérience individuelle et collective. Cie du Chaland

 S+D : 14h45 . 16h . 17h45

 S+D : 15h30 . 17h . 18h20

Mon petit Moi m’a dit [conte Kamishibaï]
Jardin d’Akuma    25’ . 80 pers . jeune public
S+D : 14h50 . 16h . 17h15
C'est un conte initiatique 
autour de l'écoute des 
émotions et de la connais- 
sance de soi et c'est Gisette, 
alias Marie-Julie de Coligny, 
une grand-mère lumineuse, 
rigolote et cosmique qui vient 
rendre visite aux enfants pour 
leur livrer son secret !
Les marionnettes incarnant 
les émotions et les images 
défilant dans un Kamishibaï (théâtre d'images d'origine japonaise) 
créent une narration ludique, joyeuse et colorée.
Théâtre du Temps Pluriel

Timothé Poissonnet est un humoriste comme les autres, très 
di�férent.
Plongez la tête la première et le cœur ouvert dans le Bocal ! 
Une rencontre avec un garçon ultra-frais, dont l'humour 
innove et l'humeur percute, en même temps qu'il s'adresse à 
chacun et concerne tout le monde.

Timothé Poissonnet [il est frais !]

Salle des Fêtes    25’ . 100 pers . 8 ans+

Adsurbe & Pardon!
[danse de ouf]

Grange Yvon    25’ . 150 pers . tout public
S+D : 14h30 . 16h25 . 18h20
OUPS Dance Company vous 
propose des extraits de 
leurs spectacles Pardon! et 
Adsurbe. Emilie Joneau et 
Clémence Juglet proposent 
une gestuelle dynamique 
et décalée aux frontières de 
la danse contemporaine, 
électro et la contorsion. 
Elles dansent les diktats 
contemporains pour mieux 
s'en libérer. 
Adsurbe : L'absurde naît de cette confrontation entre le questionne- 
ment humain et le silence déraisonnable du monde...
Pardon! : Pardon d'être trop. Pardon de n'être pas assez. Pardon d'être 
trop pas assez ou pas assez trop.  Pas comme il faut, pas comme sont 
les autres, pas comme vous voulez...

KOSH
[beat-box]Cour Liliane    25’ . 100 pers . tout public

KOSH est un artiste multiple 
et inclassable, reconnu tout 
d'abord pour son incroyable 
performance de beatboxer. Il 
met son talent de bruiteur 
dans ce premier seul en scène 
qui mêle récit de vie, humour 
et bruitages. 
Agrémenté de sons aussi fous 
que surprenants, comme la 
guitare électrique de son 
frère, le chant des oiseaux, l'ascenseur ou même le panda qui vomit, Kosh 
nous raconte avec humour et tendresse son parcours de vie peu banal, la 
découverte de son art et son désir de succès...
Mais sa route est semée d'embûches. Ainsi à travers ses voyages et 
anecdotes il nous propose un spectacle tout public, drôle et novateur.

O�fert par GROUPAMA

Sous la halle - Dimanche à 11h uniquement !
La Grosse Compagnie

La Grosse Compagnie est un orchestre regroupant une dizaine de 
musiciens de l'Ecole de Musique de Corbigny, qui va vous ravir les tympans 
avec des standards de la chanson française, de la pop et des créations.
Un apéritif sera o�fert après le spectacle afin de vous rafraichir le gosier.

Marina vous attend, petits et grands, au pied de sa caravane pour vous maquiller aux couleurs du festival ou selon vos envies...

[faites votre marché
en musique]

Ecole     30’ . 50 pers . tout public
L’adulte, mode d’emploi
S+D : 14h30 . 16h . 17h20

Une conférence clownesque 
de Muriel Henry pour aider les 
jeunes spectateurs et leurs 
parents aussi à mieux 
comprendre l'Adulte, ce drôle 
de spécimen, plein de contra-
dictions, débordant d'émo-
tions et pas si facile à gérer au 
quotidien ! 
La professeure au nez rouge 
n'hésite pas à mêler schémas 

scientifiques et études de « cas ». Elle analyse les réactions physiques 
et psychologiques de l'Adulte dans certaines situations, toujours avec 
un engouement débordant pour son sujet…. Collectif 4e sou��le

[conférence
clownesque]

Lavoir     30’ . 100 pers . 10 ans+
Solo théâtre
S+D : 14h50 . 16h10 . 17h30
Seule en scène et avec sa voix comme 
unique alliée l'interprète faire entendre  
Dormez je le veux de Georges Feydeau où 
ce filou de Justin hypnotise son patron et 
se la coule douce en lui faisant faire 
toutes les tâches ménagères !
Alors, évidemment, quand ce dernier 
décide de se marier, ça ne plaît pas du 
tout à notre domestique qui va déployer 
des trésors d'ingéniosité pour leurrer 
toute la famille.. Les Livreurs

[Feydeau à une voix]

Tannay

Varzy

Clamecy

Square église   25’ . 100 pers . tout public
Chansons des Lisières
S+D : 15h10 . 16h30 . 18h15

Dans cette formule en duo, 
Najar mêle son chant et sa 
rythmique incantatoire aux 
textures électriques de Thierry 
Nouat éminent ambassadeur 
de la vielle à roue électrique, 
instrument aux possibilité 
infinies. Cette rencontre 
permet une réunion entre des 
sonorités ancestrales que l'on 
retrouve dans les musiques 

traditionnelles, et celles d'aujourd'hui, plus électriques. Les textes de 
NAJAR, imprégnés du monde qui nous environne tout en restant 
ouverts aux dimensions poétiques et mystiques de l'existence, 
trouvent un écho particulier dans cette alchimie. Climats propres au 
songes, orages nucléaires et danses en�lammées s'alternent pour un 
concert aux reliefs profonds. Najar : Textes, Voix, Guitare, Banjo, 
Percussions  - Thierry Nouat : Vielle à roue électrique

[concert
   dansant]

Ici et là...    10’ . tout public
Le Cyclo Lunaire
S+D : Pendant 1h : 14h30 . 17h 
A partir d'une machine unique et 
autonome, présentée par un docteur 
es-chromatique, le public est invité à 
participer à une expérience artistico- 
sportive sans précédent. Parents et 
enfants sont ainsi amenés à 
drôlement se surpasser et à 
découvrir l'émotion créative. 
Le Cyclo Lunaire est un spectacle à 
partir de 2/3 ans et jusqu'à un âge fort 
avancé, permettant ainsi à chacun de 
connaître son instant de célébrité, et 
de réaliser sa propre peinture lunaire, 
unique, et de la garder en souvenir d'un moment magique.

[vous êtes un artiste]

S+D : 14h50 . 16h15 . 17h40 
Jardin Thérèse   30’ . 80 pers . 12ans+
Méthode pour rater sa vie

En travail sur le thème 
de la précarité, Les 
Petites Rêveries sont 
l'occasion de présenter 
des extraits  d'un spec- 
tacle en construction. Il 
s'agit de présenter ma 
stratégie pour rater sa 

vie. 45 ans, célibataire, sans emploi fixe, sans enfant, locataire…  Je 
possède tous les signes de l'échec social, et je viens partager ma 
méthode avec toi public, pour que toi aussi tu rates correctement ta 
vie, ton ascension ou ton intégration sociale… T'apprendre à être 
toujours plus exploitable, sur le marché du travail comme sur le 
marché amoureux, c'est mon bull shit job  ! Spectacle soutenu par 
France Travail® et Tinder®. Emmanuelle Cournarie

[conférence
    décalée]

Traiteur + petite restauration ouverts le dimanche midi !

€
€€Cour de l’Ecole   25’ 150 pers+ . tout public

B

MAÇONNERIE
COUVERTURE

ISOLATION

Riolino-Barboux

58420 ASNAN
06.75.12.97.23

riolino-barboux@orange.fr
6 rue ChâteaurenaudPlace de

Brinon sur Beuvron
03 86 24 86 11

Boulangerie
SANTO

mardi, jeudi, vendredi
et samedi

7h-13h et 16h-19h
mercredi et dimanche

7h-13h
JOUETS
JEUX

31 grande rue
58800 CORBIGNY

ltatoto@free.fr
03 86 22 39 13

Niez Damien
16 rue de veaupoule
58420 brinon sur Beuvron

SARL NIEZ Damien
Aménagement d’intérieur

Pose de menuiserie
Isolation

sarl.niezdamien@gmail.com 
06 85 07 79 71 

EURL STIER Cyril
Electricité, antenne, 

électroménager, 
dépannage et 

entretien toutes énergies

03.86.29.03.01
09.50.37.43.92

58420 Brinon/Beuvron
cyril.stier@free.fr

ou

Librairie
le Millefeuille

Littérature 
BD - jeunesse - CD
papeterie cadeau

20-22 rue du grand marché
58500 Clamecy

03.86.24.41.18
librairie.lemillefeuille@orange.fr

18 rue du Père Castor -  58420 BRINON S/ BEUVRON

tmettendor�f@transports-mtms.fr / www.transports-mtms.fr
Mobile : 06.69.15.54.89 -  Agence : 03.86.24.04.18

Tony METTENDORFF

Ne pas jeter  sur la voie publique

SARL STIER Fabrice
Plomberie
Chauffage
Electricité

Electroménager

tel / fax : 03.86.29.03.01

58420 Brinon/Beuvron
nathalie.stier@wanadoo.fr

CABIA MATÉRIAUX 
CLAMECY 
Z.I. route de Surgy - BP 63
CLAMECY
03 86 27 25 45

MATÉRIAUX JOBERT 
CHARNY 
70 Route de la Mothe
CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE
03 86 63 60 64

MATÉRIAUX JOBERT 
VILLENEUVE 
ZI Chemin de la Plaine
VILLENEUVE-SUR-YONNE
03 86 87 12 80

www.gedimat-cabia-jobert.fr

Mé Mo
Mon petit Moi m’a dit
Timothé Poissonnet

Merci de nous en excuser
Duetto

Le bestiaire animé
Adsurbe & Pardon

Chansons des Lisières
Méthode pour rater sa vie

Kosh
Le cri du geste
Le cyclo lunaire

L’adulte mode d’emploi
Solo théâtre

15hSamedi & Dimanche 16h14h30 17h 18h 19h

GRATUIT !même pour les riches

aussi jeudi soir
à la Bergerie de So�fin

aussi jeudi soir à
la Bergerie de So�fin


	programme-2022-recto-1-light
	programme-2022-verso-1a-light

