
Organisé par l’Amicale du RPI. Info : Céline BARBARA 
03.86.21.88.83 ou 07.83.22.21.80 
 

Rdv incontournable pour tous les amateurs de voitures de sport, 
anciennes ou modernes. Véritable salon de l’automobile roulantoù 
modèles anciens de légende côtoient les dernières nouveautés. 
Ouvert à tous les gentlemen « drivers », pilotes amateurs ou 
confirmés, avec deux catégories aux itinéraires et plateaux sur 
circuit distincts, le RALLYE DE PARIS regroupe en  » Classic  » des 
voitures de collection datant de 1950 à 1986 et en « GT » des 
sportives récentes jusqu’à nos jours. 
Enchaînement de deux circuits majeurs: le circuit F1 de Magny-
Cours où se sont disputés les derniers Grands-Prix de France et le 
circuit de Dijon-Prenois. Samedi soir le rallye fait étape au cœur du 
vignoble de Bourgogne, à Beaune, avec un dîner de gala 
exceptionnel aux Hospices de Beaune. Les itinéraires pour relier les 
circuits sont inédits et adaptés à vos autos. Accès autorisé et gratuit 
pour le public dans les tribunes du village. Infos : RALLYSTORY  01 42 
12 07 08 ; E-mail : contact@rallystory.com; www.rallystory.com  
 

Salle des fêtes. Entrée 6€/pers. Organisé par les « Greens Valley 
Dancers » (groupe de Danse Country du CLAS). Boisson et petite 
restauration. Infos et inscriptions : Anne Marie Piersyk  : 
06.99.85.86.19 ou greenval58@gmail.com  

 

 

Ferme du Marault. Horaires déballage : Sam. 6h30 - 18h30-  Dim. 
7h-18h30. Ouverture au public : Sam. & Dim. 7h30 - 18h30.  Plus 
de 250 exposants. et plus de 10 000 visiteurs ! Animations pour 
tous : Expo de voitures anciennes, moto, produits régionaux, 
participation de la ferme itinérante et ses poneys !!! Buvette, 
grillades de charolais, merguez etc ...Gratuit pour visiteurs. Buvette 
– Sandwichs – grillades - Animations. Infos et résa emplacement : 
Amicale de la préfecture 06.73.10 07 24 
 

Par le FCSLA. 20€/ ad ; 10€ enfant de - 12 ans. Inscription avt le 
14/03. Infos et résa : 06 62 45 65 28 
 

Invité d’honneur Michel BENOIT. Entrée gratuite. Plus de 25 
auteurs. (Serge CAMAILLE, André FRANC, Philippe FUZELLIER, Alain 
CHALOPIN, Françoise MAITRE, Marie CROQ-BOUCHON, Jean-
Christophe ZOUNIA… 
 

Plus de 25 producteurs & artisans proposent leurs produits 
exclusivement nivernais. 100 % naturels sans additifs - sans 
colorants : Miel, Confitures, Brioches & pain artisanal, Fromages de 
vache et de chèvre, œufs ; Jus de fruits, Vin du terroir nivernais, 
Cidre, Bière artisanale ; Fruits & légumes, Huile, Safran, Potages, 
Conserves,  Charcuterie, Boudin, Viandes, Volailles, Escargots, Foie 
gras, Poisson fumé, Coutellerie, Plantes aromatiques & 
photographies de Jean-François JEANNIN. Liste de produits non 
exhaustive. Rdv : route de Chaluzy Départemental D176. Près de la 
zone industrielle St Eloi. Dégustation offerte par les les Toques 

nivernaises & le chocolatier Cagnat. Par Les Amis du Vieux Chaluzy. 
Infos : 03.86.37.11.27 & 06.80.10.02.61 ou amis@chaluzy.fr 
 

au Centre Social du canton de Saint Pierre le Moutier. Gratuit. 
Infos et résa : 03.86.37.20.58 
 

Proposé par le Centre Social du Canton de St Pierre Le Moûtier. 
Départ 8h, retour 20h, au centre social. 26€/adultes, 18€/6-16ans, 
10€/3-6 ans. Infos et résa : 03.86.37.20.58 
 

Après une première édition sur le Circuit de Nevers Magny-Cours en 
novembre 2013, la LAMERA CUP revient en 2018 sous un format de 15 
heures. Cette épreuve d’endurance se veut être un championnat 
familial et convivial. Ce véhicule au châssis tubulaire est propulsé par 
un 5 cylindres turbo Ford, moteur de l’actuelle Focus RS. Ce moteur 
développe 300 chevaux pour seulement 850 kg. Il est équipé d’une 
boite de vitesses séquentielle, avec commande au volant et des pneus 
route en 245/18. Accès autorisé et gratuit pour le public dans les 
tribunes du village. Infos : LAMERA CUP /E-mail : info@lameracup.fr / 
06 26 41 42 20 
 
 

 

  

Visite de l’élevage du Domaine de Saligny : chèvrerie. Dégustation 
de produits offerte par le producteur. Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 
10 ans. Lieu : RDV allée des loisirs (ancien camping)-Zebulle Parc. 
Résa avt le 23/07 
 

  

Racheté par la CCNB et remis en état de fonctionnement par 
l'association "L'huilerie Réveillée". Démonstration du fonctionnement 
des machines, découverte du processus de transformation. 15h: 
Pressée de Colza. Tarif : 2€. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 
Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 9/04 
 

à la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage à Forges. 
Organisé par Esprit Sauvignoise. (VTT + course à pieds seul ou en 
équipe, y compris pour les enfants)/ Gratuit pour les enfants nés de 
2005 à 2010 pour le Run & Bike). Ouvert à tous. 14h30 : Vétathlon 
et Marche Nordique. 14h40 : Run & Bike Enfants. Infos sur le site 
Esprit Sauvignoise et celui du CLAS avec feuille d'inscription ou sur 
le site de l’office de Tourisme. Tarifs 6 €/pers (+3€ inscription sur 
place) ; 12€/équipe. (Inscr. Jusqu’à 1h avt le départ) avec certificat 
médical obligatoire pour pratique en compétition du VTT et / ou 
courses à pieds (non exigé pour la marche nordique sans 
classement). Infos : Marcelin CUNIERE 03 86 23 14 25. /13 route de 
Tracy, 58160 Sauvigny-les-Bois /ou marcelin.cuniere@free.fr. 
Règlement par chèque à l'ordre du CLAS.  
http://club.quomodo.com/esprit_sauvignoise  
 
 

 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 
ATTENTION : l’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours décline toute 
responsabilité quant aux changements éventuels de dates ou d’horaires de 

manifestations. 

 

 

MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE   
MAGNY-COURS 

 

L'O. de Tourisme de Saint Pierre Magny-Cours et la Communauté 
de Communes  Nivernais-Bourbonnais, en partenariat avec 
l'Association Rézo’nances, et l'Assoc. Patrimoine Nivernais-
Bourbonnais organisent pour : 

La saison 2017-2018 : 
Des ateliers d'initiation aux danses traditionnelles 

Assurés par un musicien et un animateur de danse 

Dates et lieux des cours : De 19 h 30 à 21 h 30. 
Les 5,12, 19 et 26 mars .Salle des Fêtes  de CHANTENAY ST-
IMBERT 
(sous réserve de confirmation pour le lieu) 

Tarif par séance : 3 €/ pers (règlement et inscription sur place). 
Infos: OT  St Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 

 

A la salle des fêtes. 

 

Sous la halle à l’entrée de Magny-Cours.   

 

Place de l’église. 
 

Sur la place de la poste avec un boucher, un poissonnier, un banc 
de fruits et légumes et un fromager 
 

Par le Club Sémaphore Saint-Pierrois. 5 Rue des Prémanoirs». 
Infos : 06 67 93 29 94 
 

 

Restaurant « L’Absolue Renaissance ». Avec 1 verre de vin. 12,90€. 
Résa : 03 86 58 10 40 
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http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


15h-19h. Salle des fêtes. Par l’amicale du don du sang.  
 

Proposé par le Centre Social du Canton de St Pierre Le Moûtier. 
Gratuit. Infos et résa : 03.86.37.20.58 
 

Organisée par l’Ecole et L’Amicale des Parents d’élèves. Salées ou 
sucrées à déguster sur place ou à emporter. Déguisement de 
rigueur pour les enfants. Au profit des enfants de l'école 
 

Par le CLAS. Gratuite et ouverte à tous mais chaque famille doit 
apporter un plat salé ou sucré pour  agrémenter le buffet qui sera 
partagé par tous les participants. 
 

Par le Centre Social. Sur place, quartier libre ! Possibilité 
d’emmener sa luge, ses skis… Activités et restauration à la charge 
des participants. Enfant : 10€ et adulte : 16€. (Majoration de 2 € 
pour les habitants des communes non adhérentes à la structure) 
Départ 7h/Retour : 20h – Au centre Social de Saint-Pierre-le-
Moûtier. Résa : centre Social 03 86 37 20 58 dès le 23/01 et 
jusqu’au 23/02. La sortie aura lieu dès 30 pers. mini. 

Par le comité des fêtes. Inscription : 8€/pers. 1 lot pour chaque 
participant, 1 lot à la 1ère équipe féminine. Buvette, sandwich, 
pâtisseries. Résa et infos : 06.64.65.64.94 - 06.15.93.68.94 
 

Par le TRAC (Trail Running Association Chevenonnaise). Au Plan 
d'Eau de Chevenon . Au programme : 3  courses : *Sur place 
7km :5€ (+2€*) départ 9h45 
12,5km : 8€ (+4€*) départ 9h30 
24kms : 12€ (+4€*) départ 9h30 
Randonnée : parcours au choix 7 - 12,5 et 24 kms (5€). Départ 8h. 
Buffet offert à l'arrivée. Récompense à chaque participant. 
Ravitaillement. Douches. Buvette – Restauration. Parcours 99% 
nature !!! Infos et inscriptions : 03.86.38.43.00  ou www.trac-
chevenon.clubeo.com ou www.run58.fr ou 
tracchevenon@gmail.com  
 

Par le Club génération mouvement. 25€/pers tout compris. 
Animation par l’orchestre France Accordéon de Moulins. Infos et 
résa avt le 28/02 : Gérard Grandjean 03.86.37.47.47 
 

Salle des Fêtes. Par la FNACA. Avec Florence PARIOT. 10€/ entrée, 
10€/assiette anglaise. Avt le 01/03. Infos : 03.86.37.44 35 
 

Par le Boxing Club de St Eloi. Gratuit. 

 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Rita et 
crocodile; 20h : Wonder Wheel.  4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle). Proposée par la 
FNACA de St Pierre Le Moûtier. Entrée gratuite. Thème : de l’homme 
révolté (1951) à l’homme résigné (1958). Le cheminement d’Albert 
Camus face à l’injustice et à la misère dans son Algérie natale. 

Par le comité des fêtes. 14€/pers . Résa 03 86 90 06 29 
 

Par «  Sur les pas de Jeanne d’Arc ». Avec le soutien de municipalité 
de St Pierre Le Moûtier, la CCNB, La Fédération Française de 
Randonnée Pédestre et l’office de tourisme. 4 nouveaux circuits en 
boucle avec ravitaillements. Ouvert à la marche nordique. Arrivée 
Cour Jacques Thévenet (Huilerie Réveillée) avec chalandises du 
terroir. Départ place de l’église de ST-PIERRE-LE-MOUTIER. Salle 
de la Fraternité avenue du général de Gaulle.  
Distance h de départ  Participation 
     8km 9 à 14h  1€ 
   15km 9 à 13h  3€ 
   25km 8 à 10h  6€ 
   32km 8 à 10h  6 
  +1€ non licenciés 
Inscription aussi sur place le jour de la randonnée 
Pré inscription jusqu’au 5 mars. Règlement au nom du club. Infos : 
03 86 37 46 61 ou surlespasdejeanne58@gmail.com 
Pour info : L’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours sera 
ouvert durant cet évènement      
 

Par le CLAS. Inscriptions 8€ dès 13h30. Début du concours 14h30. 
Un lot à chaque participant. 1 lot 1

ère
 équipe féminine. 1 lot 

surprise à la dernière équipe. 1 lot surprise à la 1
ère

 équipe 
sauvignoise. Concours sans annonce. 4 parties de 12 donnes. Buffet 
et buvette. Infos: Francis VILETTE 03.86.37.13.75.  
 

Par le Comité de Jumelage SAINT PIERRE /RENGSDORF. Classement 
aux points. Inscriptions dès 13h30. 8€/joueur. Lot spécial à  la 1 ère 
équipe féminine, Lot surprise à la dernière équipe. 1 lot à chaque 
participant. Buffet - buvette 
 

Salle des cérémonies, 16h45 : Cro man (dès 6 ans); 20h : Les Tuches 
3 (dès 10 ans). (Tarif 4€ et 2,50€ -18ans. Infos 03.86.21.08.44 
(Mairie) 

Gratuit. Proposé par le Centre Social du Canton de St Pierre Le 
Moûtier. Infos et résa : 03.86.37.20.58 
 

Par le  Club des PAMY BOOM . Avec choucroute garnie. Bière ou vin 
blanc compris. Fromage. Tarte aux mirabelles. 24€. Sur résa, paiement 
à l'inscription : 03.86.38.42.69 ou 03.86.38.36.40 avt le 4/03 
 

Organisé par le FRL. Bières à déguster, Snacking... Info : Sébastien 
GARRUCHET 06.71.37.25.50 
 

Course d’endurance de 2h en individuel ou en équipage pour les 
pilotes amateurs ou gentlemen-drivers,  réservée aux véhicules 
préparés. Accès autorisé et gratuit pour le public dans les tribunes 
du village. Club Porsche 911 IDF. Contact : Christian 
Rossi: club911idf@free.fr. Téléphone : 06 84 84 09 11 
 

 

Proposé par Rézonances. 15h – 18h :  stage de danses irlandaises 
animé par Denis Coulon. 20h30 : concert musique irlandaise avec 
Sébastien Egrelon. Puis bal irlandais et bal folk avec :Duo Sébastien 
Egrelon – Philippe Poulet, Les Violons de Rézonances, Rue de la 
Cayuelle, Duo des Nones. Tarifs : stage 12€ (10€) – bal 10€ (8€) – 
stage + bal 17€ (13€). Infos et résa : 06 45 81 57 21 ou 
rezonances58@gmail.com  
 

  

Par l’association des Commerçants, Artisans et Service de Saint-
Pierre-le-Moûtier. Le but est de trouver le nombre de lapins crétins 
présents chez les commerçants, artisans et services de Saint-Pierre-
le-Moûtier. Bulletin de participation à retirer chez les commerçants 
et, une fois le nombre compté, bulletin à déposer dans les urnes 
présentes devant les boulangeries, Atac et la vitrine de l’association 
rue de Paris, et ce avant le vendredi 30/03  à 19h. Tirage au sort 
parmi les bonnes réponses le 31/03 à 12h devant la vitrine des 
commerçants. Lots : lapins géants en chocolat offerts par la 
boulangerie Aux Fins Gourmets, la boulangerie Moissonnier et le 
magasin Atac. 
 

Par le comité des fêtes de Langeron. Inscription 13h30. 8€/joueur. 
 

  

Par Lire à St Pierre. Présenté par l'écrivain voyageur Alain Marc 
Lequien qui a la suite de cette conférence dédicacera ses ouvrages.  
Entrée et participation au bon vouloir de chacun. Infos Mr BENOIT 
Michel 07 70 11 51 79 
 

Salle des fêtes - 18h Belle et Sébastien 3, 20h : Les Tuches 3. Par 
SCENI QUA NON. Infos : Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03  

http://www.trac-chevenon.clubeo.com/
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http://www.run58.fr/
mailto:tracchevenon@gmail.com
mailto:surlespasdejeanne58@gmail.com
mailto:club911idf@free.fr
mailto:rezonances58@gmail.com


   
 

par la Connaissance du Monde. Infos :  01.76.77.25.95 
 

 
Gratuit. Infos : 06.31.82.33.20 
 

Infos : 03.86.68.47.11 
 

 

Par l’Association des Amis du Château. Parc et Ecuries de Prye. Cette 
visite sera suivie d’un casse-croûte. Tarif : en attente. Infos :  
03.86.58.42.64 
 

 

Tarif : entre 10€ et 13€. Infos : 03.86.61.23.52 
 

  

sous la direction de Dominique Baran. Vous écouterez du Mozart, Grieg 
et du Tchaïkovski. Tarifs : 9€ à 13€. Infos : 06.10.44.25.70 
 

Infos : 03.86.71.61.71 
 

Tarifs : 17€ à 19€. Infos : 06.88.74.89.79 
 

  

Organisé par l’ASAV. Ouvert à tous (licenciés ou non mais sur 
présentation d’un certificat médical ou licence FFTRI). Infos : 
06.62.45.58.48 
 

  

Sous la direction de Dominique Baran. Concert pédagogique. Tarifs : 
entre 9€ et 13€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

 

R. Charlebois est un auteur-compositeur, musicien et interprète 
québécois qui vient de célébrer ses 50 ans de carrière. Un seul mot 
d’ordre : ROCK ! Tarifs : 25€ à 35€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

 

Gratuit. Infos : 03.86.61.23.52 
 

 

Dans le cadre de D’Jazz Nevers, le groupe offre un répertoire varié 
(rumbas, polkas, scottish…) aux spectateurs. Tarif : 9€ et gratuit -10 
ans. Infos :  03.86.57.00.00 
 

 

Tarif : entre 10€ et 13€. Infos : 03.86.61.23.52 

 

  

Infos : 03.86.57.00.00 
 

Manifestation dans les départements limitrophes 
 

 

Tous au compost est un événement national qui valorise la pratique du 
compostage de proximité des déchets organiques. L'ADATER vous 
propose de découvrir le compostage domestique (composteur 
individuel, lombricomposteur...) en compagnie d'un de ses maîtres-
composteurs. Vous découvrirez comment gérer vos biodéchets 
(déchets ménagers, déchets de jardin et toilettes sèches). Gratuit. 
Inscription : avt le 21/03. Par l’ADATER. Infos :  04 70 66 48 25 
 

Vous savez désormais fabriquer vos produits ménagers, apprenez 
maintenant à réaliser vos éponges! Les tawashis sont faites à partir de 
vêtements usagés et leur durée de vie est six fois supérieure aux 
éponges du commerce! Au cours de ce stage vous découvrirez d'autres 
astuces écologiques et économiques pour l'entretien de la maison. Tarif 
: 10€ (1/2 tarif pour les adh.  ADATER). Inscription : avt le 21/03. Par 
l’ADATER. Infos :  04 70 66 48 25 
 

 

Organisée par la Bibliothèque intercommunale – 02 48 77 50 71. 
 

Organisé par le fleuriste Véronique Marchal – 02 48 80 08 31. 
 

Organisé par le Comité des fêtes – 06 71 35 66 79. 
 

organisée par Sorties Sagonne – 02 48 80 07 24. 
 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 
ATTENTION : l’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours décline toute 
responsabilité quant aux changements éventuels de dates ou d’horaires de 

manifestations. 
 

 

Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Infos : 
03.86.60.68.30 
 

Met à l’honneur les gargouilles en mettant en scène et lumière 19 
sculptures en carton recyclé et 19 linogravures ainsi que des 
réalisations des élèves de cm1 de l’Ecole d’application Geoges 
Guynemer. Gratuit et ouvert au public scolaire. Infos : 03.86.68.46.25 
 

Prêtée par la Bibliothèque de la Nièvre. Pour un public adulte. Venez 
aussi rencontrer 3 auteurs de polars et un spécialiste de polar : M. 
Benoit, L. Rivière, JH Oppel et F.Braud. Mardi, mercredi, vendredi de 
14h à 19h et samedi de 10h à 15h. Infos :  03.86.60.87.89 
 

met en valeur les œuvres du peintre russe Léopold Survage qui fut un 
artiste majeur de début du 20ème siècle. Accueil du mardi au dimanche 
de 13h à 17h30 (en semaine) et de 14h à 19h (en weekend). Infos : 
03.86.68.44.60 
 

Vernissage le 16/02 à 18h30. Accueil du mardi au samedi de 14h à 19h. 
Infos : 03.86.61.42.67 
 

Vernissage le 03/03. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Ouvert les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les 
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et 
lundis. Info : 09.64.46.28.90  

au parking de la salle des fêtes de Challuy. Infos : 03 86 37 59 88 
 

 

Salle de la ferme des Desrues. Sur la D13 à 4,km avant Dornes en 
venant de Nevers. Producteurs, animations diverses. Par l’Association 
pour l’accueil éducatif en Sologne Bourbonnaise. 
 

  

En présence du producteur. Gratuit. Infos : 03.86.61.23.52 
 



 

   

 par la Connaissance du Monde. Infos : 01.76.77.25.95 
 

Tarif : 9€. Infos :  03.86.61.23.52 
 

  

après le vernissage de l’exposition « Sur les plateaux des Dardennes » 
(photographies). Gratuit. Infos : 03.86.61.23.52 
 

  

Gratuit. Infos : 06.31.82.33.20 
 

1ère partie : dîner-spectacle, 2ème partie : DJ Nathan. Tarif : 35€. Infos : 
06.62.29.88.72 
 

   

Tarif : de 23€ à 26€. Infos :  03.86.21.40.35 
 

 

 Tarifs : 30€ à 95€. Infos : 07.71.82.58.58 
 

Tarifs : 100€ pour les 2 we. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

Nouveau spectacle avec 3 nouvelles de théâtre : « La Baleine », « Le 
camp naturiste » et « Le Casino de Namur » qui sera interprété par P. 
Caubère, comédien. Tarifs : de 15€ à 27€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

De la Compagnie Va Bene. Rencontre entre une enseignante face à ses 
doutes (suite aux attentats de 2015) sur la laïcité avec un personnage 
du 18ème siècle. A partir de 8 ans. Tarifs : 6€ à 9€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  
  

par M. Philippart, amateur d’art de Nevers. Cette exposition met en 
valeur les œuvres du peintre russe Léopold Survage qui fut un artiste 
majeur de début du 20ème siècle. Tarif : 5€. Infos : 03.86.68.44.60 
 

  

Gratuit. Infos : 03.86.61.23.52 
 

Dans le cadre de D’Jazz Nevers, Tarifs : 6€ / 3€ (étudiants/lycéens). 
Infos : 03.86.61.23.52 

 

 
 

Tarif : de 9€ à 12€. Infos au 03.86.61.23.52 
 

  

Ouvert à tous les étudiants (collégiens, lycéens). Entrée gratuite. Infos : 
03.86.60.61.62 
 

  

Entrée gratuite. Restauration jusqu’à 22h. Nocturne le 16 mars. Infos : 
03.86.61.37.34 
 

Tarif : 33€. Infos : 03.86.90.17.00 
 

Organisée par l’Association J’aime Pougues. Tarif : en attente. Infos : 
06.74.66.85.01 
 

  

Nouveau spectacle avec des danseuses professionnelles, 
transformistes, magicien, ventriloque… Une soirée pleine de strass et 
de paillettes ! Tarif unique : 20€. Infos : 06.83.78.61.70 
 

  

Gratuit. Infos : 06.31.82.33.20 
 

  
3 compositeurs américains sont à l’honneur : Léonard Bernstein, 
George Gershwin et Alfred Reed. Autre invité : le Big Band du CMAD 
qui jouera quelques standards de jazz. Tarifs : 10€ et gratuit - 12 ans. 
Billetterie sur place 1h avant le concert. Infos : 07.68.69.79.27 
 

Infos : 03.86.61.37.34 
 

  

Spectacle qui retrace le temps de l’écriture de l’œuvre de Rostand 
« Cyrano de Bergerac » pour Constant Coquelin. Tarifs : 18€ à 32€. 
Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

organisé par le Rotary Club de Nevers. Les invités sont : S. Glevarec : 
batterie, O. Dreyfus : saxophone, G. Bodet : trompette et JL Arramy : 
contrebasse. Tarifs : de 20€. Billetterie au Para Médical Bernamont (6 
Bis Rue de Rémigny à Nevers) et sur place, le soir-même. Infos :  
06.27.01.49.50 
 

  

au «Saxy-Zinc». Musique irlandaise. Fabien Pommeau : Chant, guitares, 
flûtes,Banjo. Jean-Louis Barra : Chant, guitare 

 

  

Musique irlandaise. Fabien Pommeau : Chant, guitares, flûtes,Banjo. 
Jean-Louis Barra : Chant, guitare 
 

  
Spectacle qui parle des différents comportements sur le vieillissement 
du point de vue de soignants, aidants et patients. Cette pièce de 
théâtre est composée de scénettes et de témoignages recueillis en 
milieu hospitalier. Tarifs : 11€ à 25€. Infos :  03.86.93.09.09 
 

 
 

Tarif : 5€. Infos : 03.86.61.23.52 
 

 

Spectacle de chansons puisées dans le répertoire de Barbara. 2 artistes 
lui rendent hommage à travers ses chansons… Tarif : 6€ à 10€. Tarif 
famille : 23€. Infos : 03.86.71.61.71 
 

    

Gratuit. Infos : 06.31.82.33.20 
 

 

Tarif : entre 9€ et 12€. Infos :  03.86.61.23.52 
 

  

Tarif : 55€ /pers. Résa obligatoire : 03.86.90.17.00 
 

  

Musique irlandaise. Fabien Pommeau : Chant, guitares, flûtes,Banjo. 
Jean-Louis Barra : Chant, guitare 
 

  

Places limitées, inscription obligatoire par mail : nievre@lpo.fr 
 

   

soirée lecture et dégustations de vins avec Olivier Broda (partage 
d’œuvres coups de cœur). Tarif : 10€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

  

Spectacle de danse classique avec du théâtre contemporain avec un 
fond de musique jazz. Spectacle dès 14 ans. Tarifs : 25€ à 35€. Infos : 
03.86.93.09.09 
 

  

avec une lecture théâtralisée dans le cadre du 20ème anniversaire du 
Printemps des poètes. Gratuit. Infos :  03.86.61.23.52 
 

mailto:nievre@lpo.fr

