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BOULAN’ZIC

CONCERT
Les vendredis
05/07, 12/07 et 19/07
Montmelard
Tarifs : 8 €. Gratuit pour les enfants et adolescents

Mini festival les 3 premiers vendredis de juillet à Montmelard.
Il s'agit d'un partenariat entre la boulangerie Bio de Sylvie BricardLimouzin "Côté-Pain" à Montmelard et l’association Zicambrousse de
Dompierre-les-Ormes.
Venez déguster les casse-croûtes BIO de la boulangère, tartines,
bruschettas, pizzas et autres grignotons sortis du four à pain.
Et puis autour de 21h place à la musique... Tout ça dans une chouette
ambiance conviviale, guinguette, au pied du Mont St-Cyr.
Lien : http://boulanzic.blogspot.com

JAZZ CAMPUS

FESTIVAL

Festival
Du 17 au 24 août 2019
Cluny
Après une splendide et très riche édition 2018, Jazz Campus en Clunisois
continue en 2019 à hisser haut les couleurs d’un jazz vivant et créatif. La
philosophie portée depuis plus de 40 ans par Didier Levallet et ses équipes
demeure la pierre angulaire de ce festival estival de la Bourgogne du sud.
En effet, toujours soucieux de développer une démarche artistique ouverte
Jazz Campus continue à soutenir les pratiques amateurs et la formation des
futurs professionnels et à favoriser le dialogue entre les musiques de jazz et
les autres formes d’expression artistique.
En 2019, stages, concerts et spectacles musicaux de Jazz Campus vont
irriguer les communes de Matour, Dompierre-Les-Ormes, La-Vineuse-SurFrégande et Cluny.
Lien pour découvrir la programmation : www.jazzcampus.fr

3 livres pour l’été
REUSSIR SA VIE du premier coup
Auteur : Yves Cusset
240 pages

LITTERATURE
Essai
Flammarion

Votre vie est nulle et vous n’êtes même pas sûr d’exister ? Ce livre est fait pour
vous ! À tous ceux qui ne sont gâtés ni par la nature ni par les aides fiscales, voici
dix leçons pour enfin apprendre à faire de votre vie un triomphe de chaque instant
: bien planifier votre naissance, écraser votre voisin en pleine conscience, être
résilient sans souffrir, trouver en vous la volonté de vouloir, méditer, inspirer et,
surtout, expirer.
Autant d’indispensables conseils pour sourire à la vie, a fortiori si vous n’avez plus
de dents. N’est-ce pas une excellente nouvelle ? Le manuel de développement
personnel que Schopenhauer et Desproges auraient voulu offrir à tous leurs amis.

LITTERATURE

EN CAMPING-CAR
Auteur : Ivan Jablonka
192 pages

Roman
Points

Dans ce livre, Ivan Jablonka esquisse une socio-histoire de son enfance,
transformant l'autobiographie en récit collectif, portrait d'une époque.
« Le camping-car nous a emmenés au Portugal, en Grèce, au Maroc, à Tolède, à
Venise. Il était pratique, génialement conçu. Il m'a appris à être libre, tout en
restant fidèle aux chemins de l'exil. Par la suite, j'ai toujours gardé une tendresse
pour les voyages de mon enfance, pour cette vie bringuebalante et émerveillée,
sans horaires ni impératifs. La vie en camping-car. »
Ivan Jablonka est historien et écrivain. Il a publié au Seuil, dans "La Librairie du XXIe
siècle", Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (prix du Sénat du livre
d'histoire 2012) et Laëtitia ou la fin des hommes (prix Médicis 2016).
LITTERATURE

BREXIT ROMANCE
Auteur : Clémentine Beauvais
456 pages

Roman
Sarbacane

Au début, il s’agissait juste d’une blague. Au lendemain du référendum sur le
Brexit, désespérés, de jeunes europhiles britanniques postaient sur les réseaux
sociaux des messages du genre « Quel bénéficiaire d’un passeport européen veut
m’épouser ? ». Clémentine Beauvais, l’auteure des Petites Reines, se saisit de
l’anecdote et tire le fil, le tire, l’étire, le noue, le tisse, pour composer une comédie
de plus en plus délirante, irrésistible de drôlerie. Elle imagine ainsi une
Londonienne de 20 ans lancée dans la création d’une start-up et d’une application,
Brexit Romance, dont l’objet est d’arranger des mariages blancs entre
Britanniques et Français pour obtenir le précieux passeport. L’amour, non prévu
dans le business plan, va évidemment bouleverser tous ses calculs.
Source : Télérama « TTT »

