
 

                                                                 Notre sélection 
 

FESTIVAL SEME TON CIRQUE ! 

 

CIRQUE 

Les rumeurs qui courent 
 

 

 

 4 MAI – à partir de 14h30 
Le Bourg – Saint Julien de Civry - 

Tarifs : prix libre            
 

5 MAI - à partir de 11H00 
Le Bourg – Saint Julien de Civry - 

 

Avec la première édition du festival Sème ton cirque, l'association Les 

Rumeurs Qui Courent a pour objectifs de : 

 créer une dynamique culturelle en milieu rural, à Saint Julien 

de Civry, village de la communauté de communes du Grand 

Charolais 

 faire découvrir les arts du cirque  

 mettre en valeur l'espace public rural 

 développer des valeurs éco-responsables et chaleureuses autour 

d'un festival culturel 
 

lien : https://lesrumeursquicourent.weebly.com/ 

 

BUG 
DANSE 

Compagnie TSN 

 

 

 14 MAI 2019 

 Salle des fêtes 
La Clayette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre sélection culturelle n°17 – MAI 2019 –  
 

Responsable éditoriale : Nathalie LAURENT, Référent culture       

Responsable publication :  Laurent PIERRE, Proviseur                  

 

 

Ce spectacle de danse hip-hop tourne autour de la place de la jeunesse 

et de deux phrases : « La société hérite de la jeunesse qu’elle mérite »  

ou  « La jeunesse hérite de la société qu’elle mérite ». La jeunesse : la 

solution, où est le problème ? 

À travers le jeu des 6 danseurs sur scène, « Bug » se veut à la fois un 

voyage réaliste et poétique pour transformer la société. L’échange et 

le savoir sont primordiaux pour continuer à espérer, vivre ou 

survivre… 
 

                                       Extrait plaquette saison culturelle Clayettoise 

 

Tarifs : de 4 € à 8 € 

 

https://lesrumeursquicourent.weebly.com/


FESTIVAL CLUNY DANSE 
DANSE 

Organisateur : Compagnie Le   

 Du 14 au 19 MAI 2019 

 Cluny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NUIT DES MUSEES 

 

MUSEE 

  

 18 MAI 2019 

 Musée du Prieuré Charolles 

 Musée du Hiéron Paray le Monial 

 
 

Musée du Prieuré Charolles - 14h à minuit - 

 Exposition " Bestiaire " :  découverte des œuvres de la collection 
permanente, des réserves, mais aussi de particuliers. 

 L'école de musique de la Communauté de Communes Le Grand Charolais 
s'installera dans les salles du musée pour vous faire découvrir de 
nombreux talents. 

Musée du Hiéron Paray le Monial - 20h à minuit - 

En lien avec ses collections thématiques et son ouverture vers le monde 
méditerranéen, le Hiéron a le privilège d’exposer une peinture iranienne du 
Mucem de Marseille : Le Sheykh San’ân, la Vierge et l’Enfant (vers 1875), de 
la dynastie Qajar (Iran). Des contes persans seront proposés à cette 
occasion.  

 

PINDAKAAS 

 

CIRQUE 

Duo Non de Non 

 

 

 23 MAI 2019 à 20h30 
Salle des fêtes 

La Clayette 

 

Festival Saperli'poètes : 5ème édition - les Gourmands Disent 

 

Peanut butter en Amérique du Nord / Beurre de peanuts au Canada 

francophone. Pindakaas est une création de cirque théâtralisé. 

 

"Deux cuisiniers loufoques vous présentent une recette particulière et 

originale à base de cacahuètes. En passant par toutes les étapes, de la 

cacahuète dans sa coque au tartinage, ce duo d'acrobates décortique, 

concasse, émiette et mélange à sa manière." 

 

 

Cette 8ème édition est à l’image de notre monde, surprenante, 

multiculturelle, mouvante et terriblement humaine. 

 

Spectacles chorégraphiques, ateliers et stages chorégraphiques, 

flashmob, parcours chorégraphique dans la ville, impromptus dansés, 

autant de rendez-vous proposés au public toujours plus nombreux 

pour découvrir la danse contemporaine dans tous ses états ! 

 

http://festivalclunydanse.com/ 

grand jeté ! 

http://festivalclunydanse.com/

