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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE 2014

Billetterie
Sur place
30 min. avant le début du spectacle
Par réservation 
- En Mairie
- Par téléphone : 03 85 27 03 36
- Par e-mail : animation@tournus.fr

Le tarif réduit s’applique aux enfants de moins de 12 ans, aux seniors de 
plus de 65 ans, aux étudiants, aux chômeurs, aux titulaires de la carte 
jeune et/ou CESAM, aux élèves de l’école municipale de musique de 
Tournus et aux groupes à partir de 8 personnes.

Concerts à l’auditorium du musée Greuze
21, rue de l’Hôpital - 71700 TOURNUS
Pas de pré-vente ! Réservation uniquement par téléphone.
Jauge limitée à 60 places assises.
Par mesure de sécurité, fermeture des portes durant les concerts.

Recevez le programme chez vous !
Par e-mail et/ou par courrier, sur simple demande auprès du service 
animation.

Retrouvez vos rendez-vous festifs et culturels sur : 
www.tournus.fr

Mairie de Tournus - Service animation
Place de l’Hôtel de Ville
71700 TOURNUS
03 85 27 03 36
animation@tournus.fr

SALON DES ANTIQUAIRES
 Du 1er au 11 mai
 Cellier et Réfectoire des Moines
Ce salon, 43e du nom, vous propose une sélection de qualité en meubles 
d’époque, bijoux, tableaux, tapis et objets d’art.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
www.salonantiquairestournus.com

6E FESTIVAL «ORGUE EN ASCENSION»
 Du 29 mai au 1er juin
 Abbaye Saint-Philibert - 18h
Quatre organistes de talent, mais non professionnels, se succéderont aux 
claviers du grand Orgue de l’Abbaye.
Retransmission sur grand écran. Entrée gratuite avec libre participation.

NUIT DES MUSÉE
Samedi 17 mai
Hôtel-Dieu-musée Greuze
L’Hôtel-Dieu-musée Greuze vous invite à découvrir les œuvres et le 
patrimoine Tournusien dans une ambiance et à un horaire inhabituels pour 
un musée ! Ne laissez pas cette nuit aux seuls noctambules !
www.tournus.fr

5E SALON DU LIVRE
Dimanche 29 juin
Cellier des Moines
Ce salon promeut la littérature sous toutes ses formes et, en particulier, 
propose des rencontres entre éditeurs, auteurs et lecteurs.
www.salon-livre-tournus.fr

28E SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE DES 3AT
Du 24 mai au 15 juin
Cellier et Réfectoire des Moines
Comme de tradition, les salles abbatiales accueilleront les œuvres d’une 
centaine d’artistes, originaires de toute la France, et  remarqués pour  leurs 
travaux  de qualité, innovants et créatifs.
Ouvert au public de 13h à 19h du jeudi au lundi et de 10h à 19h les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés.

PIÈCE DE THÉÂTRE «TRANCHES DE BLUFF»
 Samedi 18 janvier
 Madeleine Palace - 20h30
Une mère plus possessive qu’emmerdeuse, se fait porter mourante afin de 
faire revenir de vacances ses enfants et les forcer à passer l’été avec elle. Elle 
monte alors un scénario abracadabrant mais les arrivées impromptues du 
fameux chanteur Adamo Rossi, du mac marseillais Tonio et de sa régulière 
Gigi, contrarient quelque peu ses projets. Mais c’est sans compter qu’elle a 
dans son sac plus d’une … Tranches de bluff !!!
Organisé par le Comité des Fêtes.
8 € / personne.

FESTIVAL DÉTOURS EN TOURNUGEOIS
 Du 28 au 31 août
 3 communes du Tournugeois
Quatre jours de festival dédiés aux arts de la rue. Quatre jours pour rire, 
découvrir et s’émouvoir. Une belle aventure à vivre sur plusieurs communes 
du Tournugeois !
www.legalpon.com

FRANCOS GOURMANDES
 Vendredi 06 et samedi 07 juin
 Lieu à déterminer
2 jours festifs et conviviaux pour écouter des têtes d’affiche (inter)nationales 
et locales, déguster des menus concoctés par des chefs de renom et 
découvrir l’excellence du terroir bourguignon et de ses producteurs.
www.francosgourmandes.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin
Artistes, professionnels et amateurs, élèves et professeurs de l’école de 
musique, associations tournusiennes, commerçants... tous se rassemblent 
pour fêter la musique, dans une ambiance chaleureuse et familiale !
www.tournus.fr

€

€

€

€

€



SOIRÉE AFRICAINE
Big Bidon Band

Vendredi 31 janvier
20h30 - Cellier des Moines
Conte musical africain «Aminata»

Ami n a t a ,  
une jeune 

africaine, ramasse 
t ranqui l lement 
du bois, lorsque 
surgit Gorgui, 
son mari. Il vient 
la trouver pour lui annoncer qu’il doit 
faire un très long voyage... S’en suit alors 
toute une série d’événements et de 
rencontres...

Le Big Bidon Band, c’est une quarantaine 
de percussionnistes atypiques, amateurs, 
dirigés par deux musiciens-conteurs 
Sénégalais : Giorgio Gbetie et Mousa 
Faye.

Tout public - 5 €

NAISS’ANCHES
Alice Waring, Robin Limoge

Dimanche 02 février
15h et 17h - Auditorium du musée 
Greuze
Concert théâtralisé 

L’histoire qui 
nous est 

racontée est celle 
d’une rencontre 
amoureuse entre 
un saxophone 
alto et une 
clarinette basse.
Leurs danses et leurs ébats donneront 
naissance à un saxophone sopranino.

Tout public - 6 € / représentation

OkC-P
Richard Guillemaud, 
Benjamin Chagneux, David Kumpf

Dimanche 16 février
17h - Auditorium du musée Greuze
Trio semi-acoustique swing 

Okl a h o m a 
City-Paris, 

un vol entre deux 
continents, un 
trio entre deux 
jazz...
En devenant 

le premier musicien à jouer sur une 
guitare amplifiée, Charlie Christian a 
considérablement inspiré les guitaristes 
de jazz.
Django Reinhardt verra lui-même son 
jeu influencé par cette révolution sans 
précédent.

Tout public - 6 €

LA BELLE ESCAMPETTE
Claire Monot, Anaïs Pin

Vendredi 14 février
20h - Cellier des Moines
Théâtre musical

Il se trame quelque chose au château ! 
Dans cette prison dorée, deux 

demoiselles apprennent sagement les 
bonnes manières. Mais leur soif de liberté 
leur donne une furieuse envie de prendre 
la poudre d’escampette.
Ce spectacle musical frappe à la porte 
du théâtre avec légèreté et poésie. 

Deux voix et 
un violoncelle 
mêlent des 
c o m p o s i t i o n s 
originales et des 
mélodies dans un 
univers baroque 
insolite.

A partir de 3 ans - 10 € / 8 €

LES OISEAUX DE PASSAGE
Jacqueline Meunier, Vincent Moinet, 
Pierre Philibert

Dimanche 02 mars
17h - Auditorium du musée Greuze
Chansons engagées et poétiques 

Un trio de 
c h a n s o n 

française qui 
privilégie les 
textes engagés 
des plus grands 
auteurs de la 

chanson contemporaine : Alain Leprest 
mais aussi Rémo Gary, Anne Sylvestre, 
Georges Brassens, Barbara...

Tout public - 6 €

LETTRES DE POILUS
Les Conteurs de Pirouette Queue de 
Cerise
Raphaël Rémiatte

Jeudi 20 mars
20h30 - Cellier des Moines
Lecture

Ils avaient 17 
ou 25 ans, se 

p rénommaien t 
Gaston, Louis ou 
René. Ils étaient 
p a l e f r e n i e r s , 
boulangers, colporteurs, bourgeois 
ou ouvriers. Ils devinrent du jour 
au lendemain artilleurs, fantassins, 
brancardiers.
Voici quelques-unes de leurs lettres. Des 
mots écrits dans la boue et le froid, des 
mots d’amour, de souffrance et d’espoir.

A partir de 10 ans - 10 €

L’AURORE de Murnau
Christian Paboeuf

Vendredi 14 mars - 20h30
Cinéma La Palette
Ciné-Concert 

Séduit par 
une vamp 

venue de la 
ville, un fermier 
tente de noyer 
sa femme mais 
change d’avis 

au dernier moment. De peur, celle-ci 
s’enfuie en ville, mais il la suit afin de lui 
prouver son amour. Après avoir résisté, la 
jeune femme accepte de lui pardonner. 
Tandis que le couple rentre heureux dans 
leur village, une tempête s’abat sur leur 
bateau...

Christian Paboeuf a imaginé, à partir des 
images, un univers acoustique original à 
travers le hautbois, la flûte à bec soprano, 
l’alto, la basse,le vibraphone midi et la 
musique électronique.

Tout public - Tarifs du cinéma IN SOUDA
Yousra Abourabi, Frédéric Bret, 
Luc Yengue, Pierre Paturel

Dimanche 16 mars
17h - Auditorium du musée Greuze
Jazz, Klezmer, musiques du monde

In Souda c’est la rencontre entre une 
marocaine qui chante dans son 

dialecte, et des musiciens de divers 
horizons. Influencés par le Jazz, le 
Klezmer et d’autres musiques du monde, 
ils composent ensemble et reprennent 
quelques standards. Entre chant 
mystique et swing 
enflammé, rouge 
à lèvres et cordes 
viriles, In Souda 
envoûte, et invite 
au voyage.
 
Tout public - 6 € 

UN DIMANCHE À L’HÔTEL-DIEU-MUSÉE GREUZE ...

EXPOSITION «LES CHEMINS DE L’ÉCOLE»

Du 10 janvier au 22 février - Église Saint-Valérien
Aller à l’école reste un défi pour des millions d’enfants… 

L’Unesco, Sipa Press et le groupe de transport public 
Transdev ont conjugué leurs talents pour créer une 
exposition photographique dédiée aux enfants du monde 
entier, qui tous les jours prennent le chemin de l’école 
dans des conditions difficiles, parfois à leurs risques et 
périls, dans l’espoir d’accéder à une vie meilleure grâce 
à l’éducation.

« Les chemins de l’école » constitue un hommage à la ténacité et la joie de vivre des 
enfants, mais souhaite surtout montrer que les enfants sont confrontés à de nombreux 
obstacles dans leur quête d’éducation : la pauvreté, le manque de transports publics, 
les conflits politiques et religieux, l’insécurité urbaine, les catastrophes naturelles, les 
inégalités entre les filles et les garçons...

Ce reportage est une invitation à partager avec ces enfants leurs difficultés mais aussi 
l’audace et le courage dont ils font preuve au quotidien, sur « les chemins de l’école».

Du lundi au samedi, de 10h à 17h
Tout public - Entrée libre

BICENTENAIRE DE LA LÉGION D’HONNEUR

Du 23 janvier au 06 juillet

En 2014, Tournus célébrera un acte héroïque qui valut à la ville de recevoir la Légion 
d’honneur par Napoléon !

Les festivités débuteront le 23 janvier et se poursuivront 
jusqu’au 1er week-end de juillet ! 

Un peu d’histoire...
En janvier 1814, l’Empire chancelle. Napoléon ne peut 
empêcher l’invasion de la France par les souverains 
européens coalisés. Les Autrichiens notamment ont 
pris Mâcon et sont aux portes de Tournus. Quelque 
300 Tournusiens décident de prêter main-forte à 
l’empereur et, dans un grand élan patriotique, s’en 
vont libérer Mâcon, le 23 janvier. Reste que de cet 
acte de courage, l’empereur en sera reconnaissant. 
En 1815, il décide alors de décerner la Légion 
d’Honneur à la ville de Tournus !

Programme (non exhaustif)
Lundi 13 janvier
Palais de Justice - 18 h 30
Conférence animée par Monsieur Talmard, président 
de la SAAST.

L’occasion de présenter aux Tournusiens le contexte historique qui a 
valu à la ville de recevoir la Légion d’Honneur.

Jeudi 23 janvier
Hall du musée Greuze - de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bureau de poste temporaire
Venez faire oblitérer votre courrier avec le timbre à date créé spécialement par l’Amicale 
Philatélique à l’occasion du Bicentenaire de la Légion d’ Honneur ! 
Vente de la carte postale émise également pour l’occasion, de souvenirs, du timbre 
commémoratif.
Salle d’exposition temporaire du musée Greuze
Exposition consacrée à la Légion d’Honneur

Samedi 26 avril
Auditorium du musée Greuze
Assemblée Départementale des membres de la Légion d’honneur
Hall du musée Greuze
Exposition consacrée à la Légion d’ Honneur

De nombreuses animations sont prévues le 1er week-end de juillet : défilé militaire 
avec la Garde Impériale de Dijon, visite guidée «Tournus à l’époque de Napoléon», 
animations musicales, marche commémorative Tournus-Mâcon...

Très prochainement :
- programme du cinéma La Palette avec un cycle de films sur Napoléon
- programme des conférences

LE GALPON 

1er week-end d’avril 
Cellier des Moines
Week-end du 17 mai 
Madeleine Palace
Spectacles à déterminer

Plus d’informations prochainement sur 
www.tournus.fr et www.legalpon.com

Conf-Art-Muse
Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny 
et Tournus
Hôtel-Dieu-musée Greuze

31/01, 04/04, 13/06, 03/10
18h30 - Musée Greuze
Conférences-ateliers

Conférences-
a t e l i e r s 

pour adultes 
ayant pour but 
de faire découvrir 
les œuvres d’art 
du XXe s. des 

collections du Musée Greuze. 
Chaque séance est dédiée à un thème 
précis : la nourriture, les paysages, la 
femme et la vigne.
www.pahclunytournus.fr
www.tournus.fr/

3 € - Réservations au 03 85 51 23 50

TOURNUS  BICENTENAIRE 

DE LA LÉGION D’HONNEUR

23 janvier 1814

Du 23 janvier 

au 06 juillet 2014

Conférences 
Bureau de poste temporaire

Émission d’un timbre@moi

Expositions
Cycle de films à La Palette

Animations musicales

Marche commémorative sur Mâcon

Visite guidée
Défilé militaire

Fête populaire ...
Programme complet : www.tournus.fr

             logo APT 

Présentation publique des festivités 

le 13 janvier à 18h30 au Palais de Justice !

Programme complet sur http://www.tournus.fr/bicentenaire-de-la-legion-d-honneur


