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Cultivez votre curiosité !

www.blanzy71.fr



ÉDITO
Chérissez votre curiosité et cultivez votre imagination. Ayez confiance en vous. 
Ne laissez pas les autres vous imposer des limites. Osez imaginer l’inimaginable.
Shirley Ann Jackson

Conseils aux futurs scientifiques.

Parce que la curiosité n’est pas un vilain défaut, nous avons le plaisir de vous présenter la 
saison culturelle de la ville de Blanzy qui est une invitation à être curieux, une invitation à 
la découverte :  découvrir pour se découvrir, découvrir pour grandir, découvrir pour rire 
et s’émouvoir, découvrir juste pour le plaisir…

Une saison qui est un savoureux mélange entre spectacles de nos associations, spec-
tacles professionnels, résidences d’artistes… théâtre, chanson, conférences, expositions, 
danses, musiques…. La diversité proposée permettra de ravir un plus grand nombre.

Merci à Michel Montmaron et aux élus de la commission culture pour le travail effectué 
sous les conseils avisés de Gilles Galéra et de Céline Favéro. Merci également à Olivier 
Boreau, Directeur de l’Ecole Municipale de Musique et Emmanuelle Clerc, guide au Mu-
sée de la Mine, merci à tous les artistes de nous offrir des morceaux de leur univers.

A vous d’être curieux, de tourner les pages et d’ouvrir les portes de nos salles de spectacle.

Hervé Mazurek, maire de Blanzy

Du 26 sept. au 8 oct.
Médiathèque Françoise Giroud
       Lundi : 9h-12h 
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-12h  et 13h30-18h 
Samedi : 9h-13h

LIVRES ANIMÉS
Petits et grands, venez découvrir cette 
collection d’une vingtaine de livres ani-
més style pop-up prêtés par la Biblio-
thèque départementale de Saône-et-
Loire. Gratuit.

EXPOSITION

Dim. 2 octobre de 10h à 18 h
Médiathèque Françoise Giroud
Salle Prévert

L’espace d’une journée, le Salon du Livre 
Éphémère s’arrête à Blanzy, pour nous 
faire découvrir 16 auteurs dans le cadre 
d’une tournée nationale. L’étape du bassin 
minier sera consacrée à la littérature noire : 
policiers et thrillers. Le rendez-vous met-
tra en avant des auteurs venus de toute la 
France, de la Suisse mais aussi des auteurs 
locaux. Au programme : présentation des 
livres, dédicaces et surtout échanges avec 
le public. L’événement sera agrémenté 
d’une tombola et d’une buvette. Gratuit.

MINI-SALON DU THRILLER

RENCONTRE

À partir du mois d’octobre

ATELIERS

RENCONTRE

L’accueil de Jour de l’association des Pa-
pillons Blancs d’entre Saône-et-Loire de 
Blanzy initie un projet de court métrage. 
Le travail se fait en collaboration avec 
Marie Juliane Marques, Cie des Inca-
sables et Benjamin Burtin d’ODIL TV. 
La ville de Blanzy est partenaire de ce 
projet pétillant et joyeux. 



Octobre 
Rose
Lu�e contre le cancer du sein 

TOUS MOBILISÉ.ES !
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Du 8 au 21 octobre
Salle Malraux à l’EVA

Du 5 au 20 octobre 
à 18h30
Musée de la Mine

SPECTACLES OCTOBRE ROSE
La Culture, c’est aussi la Science. Ou les Sciences : 
Sciences Dures ou Sciences Humaines. 
Chaque mercredi et jeudi des trois premières 
semaines d’octobre, la programmation culturelle 
innove et propose une série de conférences 
couvrant un vaste domaine de thématiques.
Tentez l’expérience ! Gratuit.

Mercredi 5 octobre : Jean-Louis Gelet. 
Le fusible électrique, comment ça fonctionne ?
Jeudi 6 octobre : Bernard Morin. Le bélier 
hydraulique, sa mise en œuvre à Marigny.
Mercredi 12 octobre : Bernard Morot-Gaudry.
Jeanne Baret, exploratrice et botaniste au XVIIIe 
siècle.
Jeudi 13 octobre : Robert Chevrot. L’ancien pont 
à sept arches de Blanzy.
Mercredi 19 octobre : Anne-Marie Doucet.
L’industrie en Saône-et-Loire au XIXe siècle.
Jeudi 20 octobre : Guy Mézery. Le pneumatique, 
technologie de fabrication.

CONCERT

RENCONTRES D’AUTOMNE

RENCONTRE

MOVING VARIETY
SAUCE PIQUANTE
HARMONIE BATTERIE FANFARE
THÉÂTRE DE L’ÉVENTAIL
UNITY’N DANCE
COMPAGNIE CARNAVAL

Samedi 8 octobre à 20h30
Moving Variety présente un spectacle «Tous 
en rose» en soutien aux femmes touchées par 
le cancer du sein. 
Tarif : 8 € dont 2 € reversé à la Ligue contre le cancer.

Samedi 15 octobre de 18h30 à 21h30
La Sauce Piquante s’associe à Octobre Rose pour 
son «Apé.rose» musical. 
Présence de l’association de prévention Do 
Dreams. Grignotage, musique et buvette sur 
place. Entrée libre.

Vendredi 21 octobre à 20h30
L’Harmonie Batterie Fanfare propose un 
concert. Gratuit.

Lundi 31 octobre à partir de 19h30
Venez à la découverte des artistes locaux lors 
de trois représentations données successive-
ment par Unity’N Dance, le Théâtre de l’Éven-
tail et la Compagnie Carnaval. Gratuit.

Retrouvez la programmation 
complète sur le site de la ville
www.blanzy71.fr



Vend. 4 novembre à 20h30
Médiathèque Françoise 
Giroud - Salle Prévert 

Samedi 5 novembre à 20h30
Médiathèque Françoise 
Giroud - Salle Prévert 

CIE MARBAYASSA

CIE MARBAYASSA

CIE MARBAYASSA

MOLIÈRE

GIBRALTAR

Deux exils, deux quêtes, deux échecs 
s’affrontent, tandis que la question des 
origines affleure avec toujours plus de vi-
vacité. Traversée d’intermèdes musicaux 
et dansés, œuvres d’artistes frappés par la 
migration comme IAM ou Otis Redding, 
la pièce est une incontestable réussite. 
À partir de 13 ans - Tarif unique : 10 €

La comédie de Molière « Georges Dandin 
zagla », magnifique « satire sociale » recèle 
tous les ingrédients d’une farce.  La musique 
des fêtes africaines invite à la danse dans 
les maquis. La chaleur et la poussière de 
Ouagadougou enveloppent cette représen-
tation à découvrir absolument.
À partir de 13 ans - Tarif unique : 10 €

SPECTACLE

SPECTACLE

Dimanche 6 novembre
à 16h00
Médiathèque Françoise 
Giroud - Salle Prévert

Marbayassa est une compagnie de 
théâtre de Ouagadougou (Burkina 
Faso). Elle est composée de 5 comé-
diens, de conteurs, de musiciens et de 
danseurs. C’est toute cette diversité 
que nous vous invitons à découvrir à 
travers ce week-end. 

En voyage dans la savane et la brousse, 
tout est là pour séduire des tout-petits 
jusqu’aux adultes : masques, costumes, 
musiques, chants et danses pour les plus 
jeunes, les plus grands sont emportés par 
les contes. Les adultes apprécient le talent 
et la générosité du « porteur de parole », 
seul face au public pour offrir ses histoires 
entre tradition et modernité… 
Puis, l’univers change avec le conte théâ-
tralisé : les animaux se parlent et s’af-
frontent, c’est le moment où tombent les 
masques… Tout public à partir de 3 ans. 
Tarif unique : 4 €SPECTACLE

CONTES SOUS LE BOABAB



Du 15 nov. au 18 déc.
Salle La Trèche 
à Sanvignes-les-Mines 

LA COMPAGNIE CARNAVAL

EXPOSITION INTERCOMMUNALE
Cette année, Blanzy, Montceau, Saint-Vallier et 
Sanvignes s’associent pour proposer trois ex-
positions.
Partez à la découverte du travail du papier à 
travers l’adaptation du conte «Peau d’Âne» par 
Hélène Druvert mais également des pop-ups 
magiques de Philippe UG. L’ensembe se verra 
enrichi des créations originales et animées de 
l’association Pop-up, Livres et Cie. 
De quoi émerveiller petits et grands !
Programme sur le site de Sanvignes.

EXPOSITION

Sam. 12 novembre à 20h30 
et Dim. 13 novembre à 16h
Salle Malraux à l’EVA

Il est parfois bon d’avoir un grain de folie 
(sénèque)
La compagnie carnaval vous entraine dans 
sa folie d’un soir avec son spectacle un peu 
perché dans ses chansons, ses sketchs, ses 
costumes et sa bonne humeur.
Tarif : 10 € - Enfant - de 12  : 5 €

SPECTACLE

LE GRAIN DE FOLIE

Samedi 26 novembre de 9h à 12h
Médiathèque Françoise Giroud 

ATELIER POP-UP 

Dans le cadre de l’exposition intercommu-
nale, Philippe UG vous propose une initiation 
à l’art du pop-up.
Venez découper, plier, assembler pour don-
ner vie à votre imagination !
Inscription obligatoire à la médiathèque. 
Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans. 
Atelier gratuit.

RENCONTRE
CONCERT

CONCERT

L’ORCHESTRE DES VERRERIES 

Samedi 19 novembre 
à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

FACE A L’Orchestre des Verreries pro-
pose une évocation du peintre américain 
Walasse Ting (1929-2010) : musiques aux 
harmonies asiatiques et reprises de chan-
sons françaises des années 50 et des suc-
cès américains aux accents jazzy. 
FACE B L’Orchestre invite la SWING-
BOX  de Didier Desbois, saxophoniste, 
clarinettiste et chanteur.
Entrée payante.



Du 14 au 19 novembre
Médiathèque Françoise Giroud 
Salle Prévert 

EXPOSITION

L’association Multi-Activités Adaptées 
propose une exposition sur le thème 
« NOIR et BLANC ».  Réalisée pendant la 
crise sanitaire par ses établissements ad-
hérents, les créations sont proposées sur 
tous types de support (bois, terre, pein-
ture, photos...). Venez les découvrir !
Gratuit.

EXPOSITION

Lundi 11 décembre à 14h30 
Salle Malraux à l’EVA

NOËL DES SENIORS 
Le Comité des Fêtes invite les séniors à un 
après-midi animé. 
Avec une démonstration du groupe 
Unity’n Dance, une collation sucrée et sa-
lée et un interlude musical par Les Tapés 
du Tempo qui reprendront des chansons 
anciennes.
Offert aux Blanzynois à partir de 75 ans. 
Possibilité d’aller chercher les personnes à 
leur domicile.

RENCONTRE

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

Vendredi 16 décembre 
à 19h00
Salle Malraux à l’EVA

L’ensemble des élèves de l’Ecole 
Municipale de Musique propose son 
concert de Noël. Les musiciens offriront 
un programme éclectique préparé pour 
l’occasion avec leurs professeurs. Cette 
soirée est un moyen pour les élèves de 
démontrer tout leur talent.
Gratuit.

CONCERT

 CONCERT DE NOËL 

15 et 16 décembre
à 10h15 et 14h15
Médiathèque Françoise Giroud
Salle Prévert

MÊME PAS MALLE

Dans le calme d’une chambre d’enfant, 
l’ennui pèse. L’ouverture d’une malle à 
jouets libère un monde imaginaire et 
éphémère. Entre les espiègleries et les 
chamailleries de deux personnages lu-
natiques, deux réalités s’affrontent : celle 
d’une fougueuse enfant que jamais la fa-
tigue n’arrête et celle d’un personnage 
joueur et malicieux.

SPECTACLE (séances scolaires)

COMPAGNIE SOLAU



Jeudi 22 décembre à 19h00
Église

Mercredi 21 décembre
à 10h00 et 16h00
Médiathèque Françoise Giroud
Salle Prévert

RÉCITAL DE HARPE  

LA PLUME LOURDE 
Le groupe Mermontine présente un conte 
musical dans lequel chaque personnage 
est incarné par un instrument. Ce conte 
africain raconte l’histoire d’un guerrier 
plein de bravoure dont les aventures le 
mènent sur la piste d’un oiseau extraordi-
naire. 
Jeune public à partir de 3 ans. 
Tarif unique : 4 €.

SPECTACLE

CONCERT

Venez découvrir le concert d’Elen Her-
vochon, harpiste et chanteuse lyrique 
internationale. Elle se produira en solo 
pour partager son talent et faire le plein 
d’émotions.
Tarif unique : 10 € - Gratuit - de 12 ans.

ELEN HERVOCHON

Samedi 7 janvier à 18h30
Église

HARMONIE MUNICIPALE

CONCERT DU NOUVEL AN 

Comme le veut la tradition, l’Harmonie 
Municipale présentera son concert du 
nouvel an, pour commencer 2023. 
Programme léger et divertissant pour 
fêter la nouvelle année à l’instar des 
concerts viennois. 
En première partie, venez découvrir les 
classes de cuivres de l’Ecole Municipale 
de Musique. 
Gratuit.

CONCERT

Du 21 janvier au 4 février 
Médiathèque Françoise Giroud
Salle Prévert

EXPOSITION « PERCEPTION(S) » 

Exposition de peinture de trois artistes 
locaux : François Libère, Christine Fan-
cellu et Sandra Deleglise-Continanza. 
Cette exposition met l’accent sur la 
perception du regard de l’artiste trans-
mis au regard du spectateur.
Gratuit.

EXPOSITION



THÉÂTRE DE L’ÉVENTAIL 

Samedi 21 janvier à 20h30
Dimanche 22 janvier à 15h
Salle Malraux à l’EVA

SPECTACLE 

Le Théâtre de l’Eventail proposera une 
comédie en 3 actes. Deux représenta-
tions sont programmées.
Entrée payante.

SPECTACLE

Dimanche 22 janvier
à 15h00
À l’église

Le Chœur de la Maîtrise de Dijon ré-
unit 3 ensembles : Collège, Fiori Mu-
sicali et Chœur d’hommes. Ils seront 
réunis à l’église de Blanzy pour vous 
offrir un répertoire de chants sacrés.
Entrée payante.

AREB

 CONCERT

CONCERT

COMPAGNIE ET MOI 

En résidence 
du 15 au 22 février

Mercredi 22 février 
à 14h30  
Spectacle tout public
Salle Prévert à la 
médiathèque 
Françoise Giroud

La troupe Compagnie et Moi sera accueillie en 
résidence d’artistes par la commune de Blanzy. À 
cette occasion, les artistes interviendront  auprès 
des scolaires, de l’association Les Papillons Blancs 
et à la résidence Jean Rostand.

Grand-Mère Perd la Tête est l’adaptation d’un ro-
man sensible qui aborde la relation forte entre 
une petite fille et sa grand-mère. Une comédienne 
seule en scène se replonge dans son enfance et 
observe avec tendresse et bienveillance ces pe-
tites choses qui changent dans le comportement 
de sa grand-mère, assumant autant le comique 
de certaines situations loufoques que la crainte 
de perdre les êtres chers.
Fait d’une multitude d’objets, jouets, ballons gon-
flables, vêtements, accessoires vintages auxquels 
elle donnera vie, le décor évoluera au fil du récit 
pour devenir ce que la narratrice ressent et voit 
à travers son regard d’enfant : de la drôlerie der-
rière un sujet grave traité avec beaucoup de ma-
lice, d’amour et d’humanité.  
Tout public à partir de 7 ans - Tarif unique : 4 €.SPECTACLE

 GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE



SPECTACLE

Samedi 25 février à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

LA COMPAGNIE FAIT SON CIRQUE  
COMPAGNIE CARNAVAL

Les jeunes de la compagnie carnaval re-
produisent leur spectacle sur le thème 
du cirque. Venez découvrir de belles voix 
et des costumes tout en couleur  à cette 
occasion. 
Tarif : 5 € à partir de 12 ans.

BLANZY EN MARS 
EN FAMILLE

DU 4 MARS AU 8 AVRIL

EXPOSITION CONCERT SPECTACLE RENCONTRE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE CUCM

Dimanche 5 mars à 16h00
Salle Malraux à l’EVA 

L’ensemble des cordes de l’Orchestre Sym-
phonique de la Communauté urbaine Le 
Creusot-Montceau donnera une représen-
tation à Blanzy. Cet orchestre unique en 
Bourgogne, dirigé par Christophe Labonde, 
réunit musiciens amateurs et professionnels 
de toutes générations, autour de l’amour de 
la musique. Son ambition est de promouvoir 
la musique dite classique sur tout le territoire 
et de toucher un large public.
Tarif : 10 € - Gratuit pour les - de 12 ans.

SPECTACLE

CONCERT

CABARET ET CIRQUE

Une soirée sous le signe de la bonne hu-
meur où à tour de rôle artistes circassiens 
et magiciens présenteront des numéros en 
alternance. Ness le Magicien sera accom-
pagné de Christophe Dias (vice-champion 
de France de magie). Un duo magique avec 
de l’émotion, de l’humour et encore plein 
d‘autres surprises.
Tarif : 10 € - Gratuit pour les - de 12 ans.

NESS LE MAGICIEN
& Cie A BALLES ET BULLES

Samedi 4 mars à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

SPECTACLE



Du 7 au 25 mars
Médiathèque Françoise Giroud
Salle Prévert 

Par une approche sensorielle, ludique et ori-
ginale, venez découvrir une exposition dé-
tonnante sur la musique classique. Tout au 
long de l’exposition, le visiteur joue avec ses 
oreilles, ses mains et avec son imagination ! 
Tantôt étonné, tantôt testeur et joueur, il de-
vient vite acteur pour apprendre en s’amu-
sant. Gratuit.

Concerts de l’Harmonie Municipale avec les 
chorales de l’école Lucie Aubrac. 
Programme intégralement composé de mu-
siques de film.
Gratuit.

ÉCOUTEZ VOIR ! 

Samedi 11 mars à 15h30 et 20h30
Salle Malraux à l’EVA

HARMONIE BATTERIE 
FANFARE

CONCERT

EXPOSITION

CONCERT

Mardi 21 mars à 19h00
Église

 AD LIBITUM & L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE MUNICIPALE

SOIRÉE MUSICALE 

La chorale Ad Libitum et l’Ecole Munici-
pale de Musique se réunissent dans le 
beau cadre de l’Eglise de Blanzy. 
Ils vous donnent rendez-vous pour un 
concert spécialement préparé pour 
l’occasion. Les choeurs résonneront au 
rythme des notes des musiciens. 
Gratuit.

CONCERT

Samedi 18 mars à partir 20h
Salle Malraux à l’EVA

Une soirée 100% irlandaise, ça vous 
tente ? 
Venez fêter la Saint-Patrick avec les 
groupes Kelly’s Swiss Side et les Stout 
Rock Celtic. 
Petite restauration et buvette avec bières 
irlandaises.
Entrée payante.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CONCERT

COMITÉ DES FÊTES

SOIRÉE IRLANDAISE  



Jeudi 23 mars 
Salle Malraux à l’EVA

BAL MUSETTE 

CONCERTS

Les élèves de terminale Bac Profession-
nel Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne (ASSP) du Lycée Profes-
sionnel Claudie Haigneré organisent un 
grand bal musette sur le thème des an-
nées 50. Cet événement sera animé par 
l’orchestre «Les Rois du bal». 
Spectacle réservé aux séniors des struc-
tures d’accueil du bassin minier. 

RENCONTRE

ORCHESTRE DES VERRERIES

Samedi 1er avril à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

Danses modernes, traditionnelles, 
de salon ou en ligne, danses d’ici ou 
danses du Monde, l’invitation est belle. 
Avec l’Orchestre ou son double, le Glass 
Blowers Big-Band, vous n’aurez aucune 
excuse pour ne pas descendre sur la 
piste. En seconde partie, l’orchestre in-
vite Lady Java et ses Garçons pour un 
programme Swing-Guinguette.
Entrée payante.

CONCERT

CONCERT

HARMONIE BATTERIE 
FANFARE 

CONCERT

Samedi 8 avril à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

CONCERT

Cette année, l’Harmonie Batterie Fanfare 
organise une soirée jazzy ! 
En invité, le Jazzomanie Big Band qui, 
accompagné de sa chanteuse, vous em-
mènera visiter les standards du Jazz et 
du Swing.
Entrée payante.

Des concerts sont également 
prévus dans les bars 

au fil du festival. 
Dates et lieux 

seront prochainement 
communiqués.



LYDIANE CURT-PITOU 
ET LOUISIANE PILLOT

Jeudi 13 avril à 16h00
Médiathèque 
Françoise Giroud
Salle Prévert

C’est l’anniversaire du petit Loriot. Au-
jourd’hui, c’est la fête pour tous les oi-
seaux. Rendez-vous dans le jardin en 
chantant ce refrain. Petits et grands sont 
conviés au son des voix des 2L, de la cla-
rinette, de la guitare, du yukulele, des clo-
ches et petits instruments.
Les différents oiseaux qui peuplent le dé-
cor apparaissent chacun à leur tour pour 
nous chanter leur chanson. Ils sortent de 
leurs boîtes merveilleuses, apportant avec 
eux des petits instruments et objets à ad-
mirer et manipuler. 
Tous se retrouvent ensuite pour souffler 
les bougies du gâteau.
Spectacle jeune public de 0 à 6 ans.
Durée : 25 min.
Tarif unique : 4 €.

SPECTACLE

UN OISEAU CHANTE  

Du 18 au 21 mai

Samedi 15 avril à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

45 ANS DE JUMELAGE 

AU FIL DU TEMPS  

Un retour sur les chansons françaises 
et internationales des années 70 à nos 
jours.
Entrée payante.

SPECTACLE

RENCONTRE

Pour fêter les 45 ans d’amitié entre Blanzy 
et la ville allemande de Hettenleidelheim, 
le Comité de Jumelage propose de nom-
breuses animations dont une journée en 
Saône-et-Loire, une visite de l’usine Mi-
chelin, une soirée animée...
La programmation complète sera an-
noncée prochainement.

COMITÉ DE JUMELAGE 
BLANZY/ HETTENLEIDELHEIM

MOVING VARIETY 



Samedi 27 mai  à 20h30
Salle Malraux à l’EVA

Suite à l’invitation en 2018 de l’Harmo-
nie de Meursault, l’Harmonie Municipale 
de Blanzy aura le plaisir d’accueillir son 
homologue du vignoble de la Côte de 
Beaune.
Entrée payante.

Venez vous amuser en famille ou entre 
amis en résolvant des énigmes dans un 
univers sur le thème des idées reçues.
Sur inscription auprès de la médiathèque. 
À partir de 10 ans.
Gratuit.

MUSICAL’ÉTÉ

Du 5 au 17 juin
Médiathèque Françoise Giroud

HARMONIE BATTERIE 
FANFARE

ANIMATION ESCAPE GAME 
“PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE“ 

CONCERT

RENCONTRE

Samedi 17 juin à 18h00
Salle Malraux à l’EVA

SPECTACLE  

CONCERTS DE FIN D’ANNÉE  

L’ensemble des élèves et professeurs de 
l’Ecole Municipale de Musique de Blanzy 
vous donnent rendez-vous. Flûte traver-
sière, hautbois, clarinette, saxophone, per-
cussions, piano, chant et bien d’autres...
 
Les Saxos sur le Toit : mardi 13 juin 
à 20h à la mairie. Gratuit.
Concert de fin d’année : mardi 20 juin 
à 19h au square ou à l’Eva. Gratuit.

La troupe du Théâtre pour Tous propo-
sera son spectacle de fin d’année. Après 
l’avoir peaufiné au fil de la saison, il sera 
composé de différentes pièces. Desti-
né aux enfants et adolescents, ce spec-
tacle ravira également les plus grands. 
Séances scolaires le vendredi 16 juin.
Entrée payante.

THÉÂTRE POUR TOUS

CONCERT

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

SPECTACLE



Toute l’année 

MÉDIATHÈQUE

MUSÉE DE LA MINE

• Découvrez le musée dans des 
conditions de visites optimales.
• Ressentez le privilège d’une vi-
site en petit comité.
• Voyagez et laissez-vous porter 
par les anecdotes de nos guides.

Informations : 
www.musee-mine-blanzy.fr

Romans, bandes dessinées, mangas, 
albums, contes, livres en gros carac-
tères, documentaires, CD audio (mu-
sique du monde, classique, jeunesse, 
rap, jazz, rock, variété française...), re-
vues adultes et jeunesses, expositions 
et animations, vous pouvez emprun-
ter pour une durée de 4 semaines : 
15 livres, 8 magazines et 8 CD.
 
Renseignements :
www.blanzy71.fr ou 03 85 68 28 41
https://blanzy-pom.c3rb.org/
Facebook : MediathequeBlanzy

FESTIVAL 
CHAMBOULTOU

 Édition 2023

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

Programmation 
à venir très 

prochainement

Mise en vente des billets janvier 2023
Informations : www.blanzy71.fr

facebook Blanzytag 
et application Intramuros.



• Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Rue du 11 Novembre 1918

• Espace de Vie et d’Animation (EVA)
Salles : Malraux, Montand et Coluche
Place Maréchal Leclerc

• Hôtel de Ville
2, rue de la République

• Médiathèque Françoise Giroud
Salle Jacques Prévert
7, rue Marcel Gueugneau
Tél. : 03 85 68 28 41
Horaires :       Lundi : 9h-12h
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h00
Jeudi : 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h00
Samedi : 9h-13h 
Site internet : https://blanzy-pom.c3rb.org/

• Musée de la Mine
34, rue du Bois-Clair
Tél. : 03 85 68 22 85
Horaires : D’avril à fin octobre les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h30.
De juillet à fin août tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h30.
Site Internet : www.musee-mine-blanzy.fr

CE SERA OÙ ?

Certains lieux ou horaires mentionnés sont susceptibles d’être modifiés.

Toutes les informations sont disponibles sur Facebook : Blanzy Tag,
sur le site internet de la communne : www.blanzy71.fr
et sur l’application Intramuros.

Plus d’informations : Mairie de Blanzy - Tél. : 03 85 68 00 99.

EXPOSITION

CONCERT

SPECTACLE

RENCONTRE
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