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Calendrier par thème

Date
8/01
11/01
15-16/02
27/03

Sport
Date
7/02
16/02
1/03
7/03
22/03

Lieu

Musée Hiéron
Théâtre
CAP
Musée Hiéron
Lieu
Théâtre
Hippodrome
Hippodrome
Local cyclos
Hippodrome

19/01
8-9/02
23/02
21-22/03
25-31/03

Lieu

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

Manifestation
Trophées du sport
Courses hippiques
Courses hippiques
Brevet des 50kms
Courses hippiques

Lieu

Lieu
CAP
Moulin Liron
CAP
Rues et CAP
Lycée Sacré-C.

Lieu

Musique

26/01

CCC

20/03

Hiéron

Date
9/02

Lieu
CCC

1/03

CAP

Grand Concert des Harmonies
Présentation Saison musicale

Lotos

Manifestation

Loto Pétanque Parodienne
Loto du Rotary Club

Spectacles

«Ça tient chaud Nougaro» Cie Atirelarigot
«Amitiés sincères» Tréteaux du Brionnais
«Barroco Tango» Cie Les Violons du Roy
«Le Rubon» GA La Parodienne
«Bon séjour en Ukraine» Neuvy Grandchp

Vœux du maire
Flambée des sapins
Élection Miss Saône‑et‑L.
Carnaval
Soirée couscous

Musée Hiéron
Maison Mosaïque
Musée Hiéron
Maison Mosaïque

Atelier pour tous

25-26/01 Théâtre Spectacle Musical

Manifestation

Expositions

Manifestation
Méthode
Feldenkraïs
Journal Créatif

Lieu
Manifestation
Théâtre Concert de Chœurs

Manifestation

Bibliothèque
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre

Lieu
Résidence
Parodienne
Résidence
Parodienne
Maison
Mosaïque

Date
19/01

Date

Festivités

Jusqu’au 05/01
Jusqu’au 12/01
21/03 au 05/01
21/03 au 11/06

18/01, 15/02
et 14/03
21/03

Puces d’hiver
Salon Avicole
Bourse multicollections
Salon vins et produits régionaux
Bourse aux vêtements

1/02
1 et 2/02
14/02
14, 15, 21 et 22/03
28/03
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«Dieu dans la Pub»
Après-midi Parodien
Forum d’hiver
«Geste et affecte...»

Manifestation

Date

Date

Date
9 et 11/01

Manifestation

Bourses, salons, puces...

Date

Date
6/01
8/01
7/03
14/03
21/03

Loisirs

Conférences

Manifestation

25/02
25/02
03/03
27/02
05/03
27/02
28/02
05/03

Lieu

Bibliothèque

Ateliers enfants

• Soldes d’hiver : 8 janvier au 4 février.
• Match USC Paray Foot - Quetigny :
25 janvier à 18h - Stade des Sables.
• Les sorties de l’Espace Socioculturel :
09 72 31 03 20
Jeudi 21 janvier : « Le lien» avec
P. Palmade et C. Hiegel (Théâtre)
L’embarcadère à Montceau-les-Mines
Tarif : 10€
Vendredi 24 janvier : Visite de la Maison
de la Mosaïque à Paray - Tarif : 3€

Don du sang

Date

15/01
05/02
18/03

Lieu

CCC
CCC
CCC
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Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
Comme tous les ans à la période de Noël,
le musée est gratuit !
03 85 81 79 72 - www.musee-hieron.fr

Jusqu’au 12 janvier
Maison de la Mosaïque contemporaine
Exposition « Chimères » / 14h-17h

Jusqu’au 5 janvier
Musée du Hiéron
Exposition « Dieu dans la pub »

La publicité utilise de manière mesurée
et discrète la symbolique religieuse. Elle
s’en sert de manière très libre et parfois
inconsciente, comme elle le fait de tout autre
élément de la culture. Faut-il dénoncer ces
emprunts jugés par certains irrévérencieux
qui risquent de dénaturer l’essence de la
foi chrétienne ? Ou, au contraire, faut‑il
saluer la création d’une nouvelle forme de
communication fondée sur l’humour, la
parodie et le double sens ?

Manifestation

«Braillons ensemble»
«Scriptorium»
Office tourisme
(6-10 ans)
«Couture»
Tissus Rosine
(8-17 ans)
Musée Hiéron «1, 2, 3 couleurs» (3-6 ans)
«L’art du Camaïeu» (6-9 ans
Musée Hiéron
et + de 10 ans)

« Dieu dans la Pub»
« Chimères »
«Croix de peu»
Variations françaises (5)

En bref :

Janvier

Exposition de Noël

Le Musée du Hiéron vous invite à découvrir
La crèche de Mornay-Berry de la céramiste
Jacqueline Lerat (1920-2009). Ce prêt fait
suite à l’exposition Jacqueline Lerat (19202009), Le toucher de la terre, qui s’est tenue
au musée du 6 juillet au 3 novembre 2019.

Comme les surréalistes en leur temps,
Afrânio Fonseca récupère dans les débris
du marché aux puces, dans les poubelles,
il ramasse les morceaux de vaisselle
cassée, de préférence blanche, d’un
blanc brillant et précieux. Puis, il constitue
ses sculptures, créatures fantastiques
nées d’une imbrication complexe de très
nombreux éléments, alliant esthétisme,
fantaisie, symbolique... L’ensemble pourrait
faire penser à une figurine en biscuit du
XIXe siècle, si la composition n’était pas
aussi touffue.
Entrée libre.
03 85 88 83 13
contact@maisondelamosaique.org

Lundi 6 janvier
Centre Associatif Parodien
Vœux du maire / 18h30

Jean-Marc Nesme, maire de la ville et les
élus du conseil municipal vous convient aux
vœux de la municipalité suivi d’un verre de
l’amitié.

1er trimestre 2020 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

3

Mercredi 8 janvier
Musée du Hiéron

Samedi 11 janvier
Théâtre Sauvageot

Conférence / 18h30

Conférences / 14h, 15h et 16h

Le Musée du Hiéron propose une
rencontre-conférence
à
travers
l’exposition «Dieu dans la pub» par le Père
Gautier Mornas créateur de l’exposition.

De Jésus aux apôtres, de Noël à Pâques, des
anges aux saints, ce sont autant « d’images
de Dieu » qui s’étalent au détour des rues,
au hasard des gares, en pleine page des
magazines. L’exposition-dossier « Dieu
dans la pub » explore la place de l’image
chrétienne dans la publicité contemporaine,
afin d’encourager les visiteurs de l’exposition
à habiter de manière critique et ludique leur
environnement.
Gratuit.
03 85 81 79 72 - www.musee-hieron.fr

Un après-midi parodien : Commerce et
échanges au fil du temps
Chaque année, les Amis de la Basilique
Romane de Paray-le-Monial proposent à la
mi-janvier un après-midi de 3 conférences
autour d’un thème unique mais traité selon
des disciplines variées : philosophie, histoire
de l’art et histoire locale.
Cette année, ils vous invitent à traverser
l’histoire à travers les échanges et le
commerce.
14h : Michèle Simonin, Les échanges :
petite méditation philosophique.
15h : Étienne Couriol, Petits commerces et
foires au Moyen Age.
16h : Jean-Noël Barnoud, Images des
commerces de Paray d’hier et aujourd’hui.
Venez assister à une ou plusieurs
conférences !
Entrée libre.
amisbasiliqueparay@wanadoo.fr

Jeudi 9 janvier et Samedi 11 janvier
Résidence Parodienne
Méthode Feldenkraïs / 10h30

Expérience de mini-mouvements tirés de la
méthode Feldenkrais pour détendre votre
corps, calmer votre esprit et vivre un sommeil
réparateur ainsi que des journées apaisées.
Méthode d’apprentissage en utilisant vos
propres sens pour améliorer efficacement
la qualité de votre vie, non seulement dans
le domaine du corps en mouvement, mais
dans les champs intellectuel, émotionnel et
expressif du quotidien.
Durée : 1h
Tarif : 10€
Inscription : Mme Dervaux 06 04 14 16 86
ou assoresponshabilite@gmail.com
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recherchés car leur sang peut être transfusé
à un très grand nombre de patients.

Mercredi 15 janvier
Esplanade du Parc du Moulin Liron
Flambée de sapins / 18h

Dimanche 19 janvier
Centre Associatif Parodien
Puces d’hiver / 6h-18h

36e Puces organisées par l’USCP Basket.
La ville de Paray-le-Monial vous convie à
une animation autour d’un grand feu de joie
pour fêter l’hiver.
Tous les habitants sont invités à apporter
leurs sapins non floqués sur l’esplanade du
Parc du Moulin Liron dans l’enclos prévu à
cet effet à partir du 3 janvier. Le mercredi
15 janvier à 18h, le grand feu sera sous la
surveillance des pompiers parodiens.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers proposera
une animation buvette. Enfin, le GRETT
nous réchauffera aussi de sa musique
traditionnelle pour danser autour du feu de
joie !
Gratuit.

Samedi 18 janvier
Résidence Parodienne

Le journal créatif / 14h30

Mercredi 15 janvier
Centre Culturel et de Congrès
Don du sang / 8h-12h30

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
Les donneurs de groupe O, dits « donneurs
universels »,
sont
particulièrement
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Créé par la Canadienne Anne Marie Jobin,
le Journal Créatif est un outil d’exploration
de soi qui allie avec originalité le monde de
l’écriture, du dessin et du collage. Cette
méthode s’appuie sur des notions de
psychologie, d’art-thérapie et s’inspire aussi
de multiples techniques d’écriture créative.
Durée : 2h30.
Tarif : 10€ (matériel fourni)
Inscription : Mme Dervaux 06 04 14 16 86
ou assoresponshabilite@gmail.com

Plus de 100 exposants seront présents
pour tout matériel d’occasion (collections,
vêtements, cartes postales anciennes et
divers objets).
Restauration sur place. Ouvert aux
professionnels comme aux particuliers.
Entrée : 2€ et gratuit pour les - de 12 ans
Tarif exposants : 4 € le mètre linéaire
(nombre de places limité) avant le 13/01
Renseignements et inscriptions pour les
exposants : 07 84 46 21 32

Dimanche 19 janvier
Théâtre Sauvageot

Concert de chœurs / 16h

Le «Chœur des Hommes du Pays
Charolais-Brionnais» regroupe aujourd’hui
une quarantaine de chanteurs amateurs,
appartenant ou non à des chorales mixtes
1er trimestre 2020 - Sortir à Paray - Office de Tourisme
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locales et provenant d’une vingtaine de
communes de Bourgogne du sud. La
chorale, « Les Melay Singers », a son côté
très British puisque c’est Robert et Carolyn
Paton, des anglais, qui l’ont fondée en
2004. Ils sont repartis dans leur pays natal
voilà 4 ans. La suite a été assurée par
Yves Guicherd pendant 2 ans, avec lui les
chanteurs ont participé à plusieurs comédies
musicales.

Tarifs : 12€ et 6€ pour les - de 12 ans.
Contact : lesundesix@gmail.com
ou 06 74 50 42 34

Dimanche 26 janvier
Centre Culturel et de Congrès
Grand concert des Harmonies / 17h

Tarifs : 10 € et 5 € pour les - de 12 ans.
Contact : 06 51 72 42 69 sur répondeur
ou amicalementvotre.paray@ch-paray.fr

Samedi 25 et Dimanche 26 janvier
Théâtre Sauvageot

Spectacle musical
Samedi 20h30 / Dimanche 14h30

« Mes Amis, Mes Amours, Mes
Emmerdes » par les Undésix.
Les Undésix, ce sont 3 femmes et 3 hommes
devenus amis par la voix. Passionnés,
ils créent leur premier spectacle musical
inspiré de leurs histoires personnelles, de
l’évolution de leur amitié et de tout ce qui fait
la trame de la vie de tout un chacun... « Mes
Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes » est
un spectacle qui joue avec votre ascenseur
émotionnel. Associé à l’aventure, le chœur
d’enfants dirigé par David Aubret, « Kids in
Paray », est là pour les accompagner !
Soutenu par le Conseil Départemental de
Saône-et-Loire.
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Comme chaque année, les musiciens des
harmonies du Charolais-Brionnais ainsi
que les élèves des écoles de musique de
Paray‑le‑Monial et Charolles se réunissent
le temps d’un week-end pour jouer un
programme dynamique et varié. Les
répétitions commencent le samedi aprèsmidi et se poursuivent le dimanche toute la
journée.
Le concert aura lieu dimanche après-midi à
17h. Durant environ une heure de concert,
les 5 chefs se succéderont au pupitre de
direction de cet orchestre éphémère de près
d’une centaine de musiciens.
Entrée libre.
harmonie.paraylemonial@gmail.com
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En bref :

Février

• Fête de la Chandeleur : 2 février.
• Fête de la Saint-Valentin : 14 février.
• Match USC Paray Foot - Fauverney :
29 février à 18h - Stade des Sables.
• Les sorties de l’Espace Socioculturel  :
09 72 31 03 20
Samedi 22 février : « N°5 de Cholet »
avec Christelle Cholet Humour L’embarcadère à Montceau-les-Mines Tarif  : 10€
Mardi 25 février : Visite du Théâtre
romain d’Autun et visite costumée du
Château de Sully - Tarif : 16 €
• Les retraites et rencontres du Sanctuaire :
03 85 81 56 00
Du 31 janvier au 2 février : Retraite
pour femmes.
Du 6 au 9 février : Rencontre de Paray.
Du 21 au 23 février : Retraite «Cœur à
cœurs» pour les couples.

Samedi 1er février
Bibliothèque Municipale
Apéritif-lecture / 19h

« Ça tient chaud, Nougaro ! » par et avec
Estelle Bernigal, Vincent Lorimy et Eddy
Chevallier de la Cie Atirelarigot
Un Hommage, un hymne, un cri d’amour
tel est le postulat de « Ça tient chaud,

Nougaro ! ». Un chanteur-comédien et
deux musiciens jouent et vivent les récits,
les saynètes, les chimères que sont les
chansons de Claude Nougaro.
Plus qu’un tour de chant, ce spectacle se
présente comme une suite de « vignettes
musicales » proposant chacune sa lumière
spécifique, sa comédie, sa couleur sonore.
De courts textes introductifs puisés dans le
répertoire du « toulousain », des clowneries
et un conte musical viennent jalonner ce
pèlerinage poétique aux pays des mots et
du swing de Nougaro.
Gratuit mais réservation obligatoire
Réservation : 03 85 88 80 27

Samedi 1er et Dimanche 2 février
Théâtre Sauvageot

Pièce de théâtre
Samedi 20h30 / Dimanche 15h

Les Tréteaux du Brionnais propose la
pièce de théâtre « Amitiés Sincères » de
François Prévôt-Leygonie et Stéphan
Archinard, dans une mise en scène
de Catherine Charrier, au profit de
l’association Les 4 saisons.
Résumé :
Paul,
écrivain
célèbre
« goncourisé », Jacques, libraire expert en
littérature médiévale, et Walter, entrepreneur,
se connaissent depuis 40 ans.
Le premier mercredi de chaque mois, ces trois
quinquagénaires ne manqueraient pour rien
au monde leur déjeuner rituel dans la librairie
de Jacques à Saint‑Germain‑des‑Prés.
Mais, cette fois, Paul a décalé le déjeuner.
Pourquoi ? Une première ! Et, bien sûr,
Paul est en retard, comme d’habitude.
Paul hésite-t-il à se présenter devant ses
amis ? Viendra-t-il ? Une histoire gorgée
d’humour et de secrets. Êtes-vous prêts à
tout entendre de vos amis ?
Tarifs : 10€ et 5€ pour les - de 14 ans.
Contact : frederic.bonnardot@yahoo.fr
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Mercredi 5 février
Centre Culturel et de Congrès

Samedi 8 et Dimanche 9 février
Centre Associatif Parodien

Vendredi 14 février
Théâtre Sauvageot

Don du sang / 15h30-19h30

Salon Avicole
Samedi 9h-18h / Dimanche 9h-17h

Barroco Tango / 20h30

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
On prélève entre 400 et 500 ml de sang,
en fonction du volume sanguin du donneur.
Une femme peut donner son sang 4 fois par
an, un homme 6 fois, en respectant un délai
d’au moins 8 semaines entre chaque don.

Vendredi 7 février
Théâtre Sauvageot
Trophées du sport / 19h30

Cérémonie de remise des Trophées du
Sport, organisée par l’Office Municipal
des Sports.
Il s’agit de récompenser un athlète ou une
équipe ayant obtenu des résultats probants
au niveau départemental, régional, national
voire mondial, notamment des podiums
dans chacune de leur discipline. Il s’agit
également d’honorer un bénévole pour son
travail et son engagement au sein du club
dont il est membre.
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17e Salon de la Nature et de l’Aviculture.
La Société Avicole du Charolais organise son
exposition d’aviculture qui rassemble 1000
animaux de races en volailles, palmipèdes,
pigeons, lapins dont certaines espèces sont
en voie d’extinction.
Ce salon sera agrémenté de nombreux
stands dont des animaux nains, des oiseaux
exotiques, matériels avicoles et artisanats
d’art. Possibilité de vous restaurer sur place
les midis.
Tarifs : 3€ et gratuit pour les - de 12 ans.
Contact : baudronmjf@orange.fr

Dimanche 9 février
Centre Culturel et de Congrès
Super loto / À partir de 13h

Super loto organisé par la Pétanque
Parodienne début des parties à 14h30.
De nombreux lots sont à gagner : lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur,
congélateur, cuisinière, téléviseur, jambons,
rosettes, repas et autres lots divers.
Buffet et buvette sur place.
Tarifs : 8€ le carton, 20€ les 3 cartons et
30€ les 6 cartons.
Contact : petanque.parodienne@gmail.com
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Mercredi 12 février
Bibliothèque Municipale
Textes et musiques / NC

« Échos d’ailleurs et d’antan » : Textes
et musiques par les violoncellistes de
l’école de musique du Grand Charolais.
« D’ailleurs » comportera une pièce grecque
et des duos de Bartok introduits par des
extraits de « L’usage du monde » de Nicolas
Bouvier. « D’antan » comportera un rigaudon
de Boismortier introduit par un extrait du
Bourgeois gentilhomme et des sonates de
Marcello et Vivaldi introduits par des textes
d’époque (teatro alla moda de Marcello, et
Lettre de Charles de Brosse).
Gratuit
Renseignements : 03 85 88 80 27

Soirée de tango par la compagnie des
« Violons du Roy », dirigée par Frédéric
Martin, avec la chorégraphie de Carolina
Udoviko, organisée à l’occasion de la
Saint-Valentin par les Amis de la musique
en Charolais, Brionnais, Bourbonnais.
Nous sommes habitués à entendre le
tango à travers de nouvelles voies, comme
la musique électronique, à la recherche
de sons nouveaux pour des émotions
différentes. Mais c’est à travers la musique
ancienne, avec ses formes à la fois
contraintes, conçues pour la danse, ou au
contraire extrêmement libres, plus vocales,
que ce spectacle trouve son originalité. Le
bandonéon joue la basse continue, tout
comme le ferait un clavecin.
Deux danseuses, deux musiciens
Carolina Udovika et Kira Makarova (danse)
Lysandre Donoso (bandonéon)
Frédéric Martin (violon)
Tarifs : 15€ et 13€ (adhérent) et gratuit
pour les - de 18 ans et minima sociaux
Réservations : 06 40 90 71 45

Samedi 15 février
Résidence Parodienne

Le journal créatif / 14h30

Créé par la Canadienne Anne Marie Jobin,
le Journal Créatif est un outil d’exploration
de soi qui allie avec originalité le monde de
l’écriture, du dessin et du collage. Cette
méthode s’appuie sur des notions de
psychologie, d’art-thérapie et s’inspire aussi
de multiples techniques d’écriture créative.
Durée : 2h30
Tarif : 10€ (matériel fourni)
Inscription : Mme Dervaux 06 04 14 16 86
ou assoresponshabilite@gmail.com
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Samedi 15 et Dimanche 16 février
Centre Associatif Parodien
Forum d’hiver

Animé par les jeunes de la communauté
de l’Emmanuel, le Forum d’hiver est le
rendez‑vous des 18-25 ans.
Inscriptions et tarifs : 03 85 81 56 00 ou
www.sacrecoeur-paray.org

Expositions et vente d’objets de collection et
jouets anciens. Rencontre de collectionneurs
divers et variés. De quoi satisfaire les
petits comme les grands à la recherche
de l’objet manquant dans une collection.
Un rendez‑vous incontournable pour les
amateurs de jouets anciens, timbres, cartes
postales, pin’s...
Entrée : 2€ et gratuit pour les - de 12 ans
Tarif exposants : 10€ le mètre linéaire
(nombre de places limité)
Renseignements et inscriptions pour les
exposants : 07 84 46 21 32.

Dimanche 16 février
Hippodrome
Au programme 6 courses « attelé ».
L’hippodrome
dispose
de
5
000
places dont 500 assises, d’un parking
d’une capacité de 800 places et d’un
restaurant. Une tombola a lieu à chaque
réunion pour gagner de très beaux lots.
Tarif : 5 €
Contact : 03 85 81 02 20

Dimanche 23 février
Centre Associatif Parodien

23e Bourse d’échanges de jouets anciens
organisé par USCP BASKET.
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Jeudi 27 février
Musée du Hiéron

Atelier créatif (6-10 ans) / 15h

Atelier créatif (3-6 ans) / 15h

Atelier Scriptorium pour les 6-10 ans.
Les enfants découvrent l’art de la calligraphie
et de l’enluminure médiévales à travers la
présentation de reproduction de manuscrits.
L’atelier consiste à comprendre qu’écrire
c’est aussi dessiner.
Durée : 1h30
Tarif : 5 €
Inscriptions : 03 85 81 10 92

Jeudi 27 février
Tissus Rosine

Atelier créatif pour les tout-petits « 1,2,3
couleurs » animé par une médiatrice du
musée. Au cours de cet atelier ludique, les
enfants découvrent différentes manières de
peindre et pas seulement avec le pinceau !
Un goûter est offert à la fin de l’atelier.
Durée : 1h15 (6 places disponibles)
Tarif : 4,50€
Inscriptions : 03 85 81 79 72

Atelier couture (8-17 ans) / 14h30

Courses hippiques / À partir de 13h

Bourse multicollections / 6h-17h

Mardi 25 février
Office de Tourisme

Mardi 25 février
Bibliothèque Municipale
Atelier parents-enfants
Matin et après-midi

« Braillons ensemble », par l’association
les Doigts qui rêvent.
Deux ateliers parents-enfants sur la journée.
Matin : atelier pour les 3-6 ans accompagnés
des parents  : découverte sensorielle par
des jeux tactiles.
Après-midi : atelier pour les plus de 6 ans
accompagnés des parents  : initiation à
l’écriture braille.
Durée par atelier : 1h30
Gratuit
Inscription : 03 85 88 80 27
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Les enfants apprennent les bases de la
couture de la coupe à l’épinglage et utilisent
les machines à coudre JUKI familiales
classiques et surjeteuses. On apprend en
s’amusant, nous confectionnerons des
organisateurs de bureau ou de voyage, des
écharpes douillettes pour affronter l’hiver ou
bien un sac réversible au choix.
Durée : 3h30
Tarif : 35€ (fournitures et goûter inclus)
Inscriptions : 03 85 81 31 73

Vendredi 28 février
Musée du Hiéron
Atelier créatif (6-9 ans) / 14h30

Atelier créatif pour les enfants de 6 à
9 ans, « L’art du camaïeu », animé par la
plasticienne Élisabeth Ragon. Les enfants
découvrent une œuvre réalisée dans un
camaïeu, avant d’observer un tableau de
Maurice Denis très coloré. Ils reproduisent
ensuite ce tableau dans un camaïeu de gris
avant de le travailler dans le camaïeu de leur
choix.
Durée : 2h (14 places disponibles)
Tarif : 4,50€
Inscriptions : 03 85 81 79 72
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En bref :

Mars

Dimanche 1er mars
Hippodrome

• Match USC Paray Foot - Avallon : 6 mars
à 18h - Stade des Sables.
• Élections Municipales 1er tour : 15 mars Centre Culturel et des Congrès.
• Cérémonie Officielle Guerre d’Algérie :
19 mars à 18h - Place Alsace-Lorraine
(Monument aux morts).
• Élections Municipales 2e tour : 22 mars Centre Culturel et des Congrès.
• Match USC Paray Foot - Saint‑Apollinaire :
27 mars à 18h - Stade des Sables.
• Les sorties de l’Espace Socioculturel :
09 72 31 03 20
Samedi 21 mars : «Co Plateau Humour»
L’embarcadère à Montceau-les-Mines Tarif  : 10€
Mardi 25 février : Visite du musée et de
la Roche de Solutré - Tarif : 5 €
• Les retraites et rencontres du Sanctuaire :
03 85 81 56 00
Du 28 février au 1er mars : Retraite
«Prier en tout temps».
Du 5 au 8 mars : Rencontre de Paray.
Du 9 au 13 mars : Sessions des retraités.

Dimanche 1er mars
Centre Associatif Parodien
Loto - À partir de 12h30

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5000
places dont 500 assises, d’un parking
d’une capacité de 800 places et d’un
restaurant. Une tombola a lieu à chaque
réunion pour gagner de très beaux lots.
Tarif : 5€
Contact : 03 85 81 02 20

Mardi 3 mars
Office de Tourisme
Atelier créatif (6-10 ans) / 15h

Atelier Scriptorium pour les 6-10 ans.
Les enfants découvrent l’art de la calligraphie
et de l’enluminure médiévales à travers la
présentation de reproduction de manuscrits.
L’atelier consiste à comprendre qu’écrire
c’est aussi dessiner.
Durée : 1h30
Tarif : 5 €
Inscriptions : 03 85 81 10 92

Jeudi 5 mars
Musée du Hiéron

Atelier créatif (dès 10 ans) - 14h30

Atelier créatif pour les enfants à partir de
10 ans, « L’art du camaïeu », animé par la
plasticienne Élisabeth Ragon. Les enfants
découvrent une œuvre réalisée dans un
camaïeu, avant d’observer un tableau de
Maurice Denis très coloré. Ils reproduisent
ensuite ce tableau dans un camaïeu de gris
avant de le travailler dans le camaïeu de leur
choix.
Durée : 2h (14 places disponibles)
Tarif : 4,50€
Inscriptions : 03 85 81 79 72

Samedi 7 Mars
Local des cylos à Bellevue
Brevet de 50 kms / 14h

Jeudi 5 mars
Tissus Rosine

Loto organisé par le Rotary club de
Paray‑le‑Monial et du Charolais avec près de
5000€ de lots et de bons cadeau à gagner
Tarifs : 1 carton : 8€, 2 cartons : 15€,
3 cartons : 20€ et 4 cartons : 25€
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Courses hippiques / 13h30

organisateurs de bureau ou de voyage, des
écharpes douillettes pour affronter l’hiver ou
bien un sac réversible au choix.
Durée : 3h30
Tarif : 35€ (fournitures et goûter inclus)
Inscriptions : 03 85 81 31 73

Atelier couture (8-17 ans) / 14h30

Les enfants apprennent les bases de la
couture de la coupe à l’épinglage et utilisent
les machines à coudre JUKI familiales
classiques et surjeteuses. On apprend en
s’amusant, nous confectionnerons des
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Parcours de 50 km tracé autour de
Paray‑le‑Monial.
Tarifs : 1€ pour les licenciés FFCT et 3€
pour les non licenciés
http ://club.quomodo.com/cyclo-paray rubrique «Brevets 2020»

Samedi 7 mars
Centre Associatif Parodien
Élections Miss Saône-et-Loire et
Fashion Show / 20h

La ville de Paray accueillera cette année
l’élection de Miss Saône-et-Loire. Le
comité Miss Bourgogne et l’Union des
commerçants vous invitent à élire la jeune
femme qui représentera le département à
l’élection de Miss bourgogne.
Pendant l’entracte et les délibérations,
les commerçants organisent un défilé
« printemps » pour vous présenter leurs
nouvelles collections et les dernières
tendances.
Tarif : 20€
Contact : 03 85 81 43 66 ou
contact@commercants-paray.fr

Samedi 14 mars
Résidence Parodienne

Le journal créatif / 14h30

Créé par la Canadienne Anne Marie Jobin,
le Journal Créatif est un outil d’exploration
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de soi qui allie avec originalité le monde de
l’écriture, du dessin et du collage. Cette
méthode s’appuie sur des notions de
psychologie, d’art-thérapie et s’inspire aussi
de multiples techniques d’écriture créative.
Durée : 2h30.
Tarif : 10€ (matériel fourni)
Inscription : Mme Dervaux 06 04 14 16 86
ou assoresponshabilite@gmail.com

Samedi 14 mars
Dans les rues de la ville et CAP
Carnaval / À partir de 14h

Cette année l’association Carnaval Folies
propose un carnaval sur le thème du
Far West avec de nombreuses animations :
manèges, structures gonflables pour
enfants, atelier maquillage gratuit, buvette,
gaufres et hot-dog. Un goûter sera offert aux
enfants déguisés.
La parade débutera à 15h depuis le CAP
pour se rendre dans les rues de la ville.
Représentation de divers groupes de danse
et de musique. La mise en feu de Monsieur
Carnaval aura lieu quant à elle à 17h.
Un repas dansant avec spectacle est prévu
à partir de 20h au CAP.
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Tarif du repas : 16€ et 8€ pour les - de 10
ans.
Réservation à l’office de tourisme.
Contact : Mme Colmagne 06 07 98 03 54

Samedi 14 et Dimanche 15 mars
Théâtre Sauvageot

Pièce de théâtre
Samedi 20h45 / dimanche 15h30

Le groupe artistique La parodienne
présente « Le ruban » de Georges
Feydeau.
Résumé : Le docteur Paginet, qui mène des
recherches pour montrer que les microbes
n’existent pas, attend avec impatience que
le ministre lui décerne la Croix de la légion
d’honneur en hommage à ses travaux. Afin
d’accélérer le processus, Paginet envisage
de marier sa nièce Simone à Plumarel.
En effet ce dernier, neveu d’un ministre, a
promis au docteur d’intervenir en sa faveur.
Simone, intelligente et futée, ne ressent
rien pour Plumarel et est plutôt amoureuse
de Dardillon. L’intervention de Plumarel
semble porter fruit : les journaux annoncent
que le docteur est décoré de la Légion
d’Honneur. Mais la nouvelle est fausse :
c’est Madame Paginet qui, en raison de ses
activités philanthropiques, doit recevoir une
décoration…
Durée : 2h
Tarifs : 10€, 5€ pour les - de 18 ans et
gratuit pour les - de 12 ans.
Renseignements et billetterie : Cabinet
Allianz au 03 85 81 01 00
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Dimanche 22 mars
Hippodrome
Courses hippiques / 13h30

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5000
places dont 500 assises, d’un parking
d’une capacité de 800 places et d’un
restaurant. Une tombola a lieu à chaque
réunion pour gagner de très beaux lots.
Tarif : 5€
Contact : 03 85 81 02 20

international nous propose un unique récital
de clavecin sur l’instrument personnel de
Gustav Leonhardt.
Gratuit.
Réservation obligatoire : 06 40 90 71 45

Mercredi 18 mars
Centre Culturel et de Congrès
Don du sang / 8h-12h30

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
On prélève entre 400 et 500 ml de sang,
en fonction du volume sanguin du donneur.
Une femme peut donner son sang 4 fois par
an, un homme 6 fois, en respectant un délai
d’au moins 8 semaines entre chaque don.

Vendredi 20 mars
Musée du Hiéron
Concert / 18h

Présentation de la saison d’été et du
festival « Paray en Musique »

Samedi 21 et Dimanche 22 mars
Centre Associatif Parodien
Salon des vins et des produits
régionaux / 10h-19h

21e salon des vins et des produits
régionaux organisé par le Lions Club.
Une rencontre entre producteurs et
acheteurs de produits du terroir français.
Une qualité des produits assurée de la
plupart des régions de France. Vous
pourrez échanger avec les producteurs sur
leur talent de fabrication de leurs produits.
40 exposants seront pour deux jours à
Paray-le-Monial de quoi faire le réassort de
votre cave ou de votre buffet.
Tarifs : 3€ et gratuit pour les - de 12 ans.

Samedi 21 et Dimanche 22 mars
Musée du Hiéron
Week-end de réouverture
Récital de clavecin donné par Skip Sempé.
Après avoir enregistré un CD au mois de
novembre dans la salle des boiseries, dont
l’acoustique est exceptionnelle, et avant d’en
enregistrer un second, le grand claveciniste

Réouverture du musée à l’occasion du
Week-end des Musées Télérama !
Exposition jusqu’au 5 janvier 2021
Carte Blanche à l’artiste Didier Hays :
« Croix de peu ».
Le Hiéron a proposé à l’artiste Didier
Hays d’investir les espaces du musée
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avec son ensemble de croix créées à
partir de matériaux recyclés et d’objets de
récupération. Ces objets trouvés, qu’on dirait
aussi bien des objets perdus, pourraient être
des déchets, mais assemblés en croix ils
rayonnent.
Du mercredi au dimanche de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs : 4€ (plein tarif), 3,50€ (tarif réduit),
5€ (tarif famille) et gratuit pour les - de
18 ans et minima sociaux
Entrée gratuite pour les détenteurs du
Pass Télérama.
Renseignements : 03 85 81 79 72

Samedi 21 mars
Lycée du Sacré-Cœur
Soirée couscous / 20h

Soirée organisée par l’association « Ainsi
sois-je, Ainsi sois-tu » pour poursuivre l’aide
à la scolarité et à la santé dans le village de
Saran au Burkina Faso.
Menu : Apéritif, couscous royal, fromage,
dessert et café.
Tarifs : 18€ et 8€ pour les - de 12 ans.
Réservations : 03 85 81 55 81 / 06 14 62 94 95
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Samedi 21 et Dimanche 22 mars
Théâtre Sauvageot
Pièce de théâtre
Samedi 20h45 / Dimanche 15h30

Le groupe artistique La parodienne
présente  : « Le Ruban » de Georges
Feydeau.
Résumé : Le docteur Paginet, qui mène des
recherches pour montrer que les microbes
n’existent pas, attend avec impatience que
le ministre lui décerne la Croix de la légion
d’honneur en hommage à ses travaux. Afin
d’accélérer le processus, Paginet envisage
de marier sa nièce Simone à Plumarel.
En effet ce dernier, neveu d’un ministre, a
promis au docteur d’intervenir en sa faveur.
Simone, intelligente et futée, ne ressent
rien pour Plumarel et est plutôt amoureuse
de Dardillon. L’intervention de Plumarel
semble porter fruit : les journaux annoncent
que le docteur est décoré de la Légion
d’Honneur. Mais la nouvelle est fausse :
c’est Madame Paginet qui, en raison de ses
activités philanthropiques, doit recevoir une
décoration…
Une pièce d’une grande actualité, où l’on
reconnaît sans peine nos contemporains !
Une pièce pleine de rebondissements, qui
nous offre deux heures de rires et un peu de
réflexion sur la vanité.
Durée : 2h
Tarifs : 10€, 5€ pour les - de 18 ans et
gratuit pour les - de 12 ans.
Renseignements et billetterie : Cabinet
Allianz au 03 85 81 01 00

Du 21 mars au 11 juin
Maison de la Mosaïque Contemporaine
Exposition mosaïque / 14h-17h

« Variations françaises (5) ».
La Maison de la Mosaïque contemporaine
poursuit son cycle consacré à la
création française avec les mosaïques
contemporaines d’Estelle Apparu et Isabelle
de Sa Moreira. Un travail de textures et de
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matières qui fait le grand écart entre les
thèmes : abstrait, décoratif, interprétation...
Entrée libre
Contact : 03 85 88 83 13
contact@maisondelamosaique.org

Ventes :
Vendredi 27 mars : 9h-11h30 / 13h30-19h
Samedi 28 mars : 9h-11h30 / 14h-18h
Dimanche 29 mars : 14h-18h
Entrée libre.
Renseignements : Familles du Canton E. Dumortier : 06 32 96 21 69

Vendredi 27 mars
Musée du Hiéron

Conférence / 18h

En partenariat avec les Amis de la musique
en Charolais, Brionnais, Bourbonnais,
venez assister à une conférence « Geste
et affect dans l’art baroque » réalisée
par Christine Bayle, chorégraphe et
chercheuse en danses anciennes.

Samedi 21 mars
Maison de la Mosaïque contemporaine
Atelier mosaïque tous publics /
14h30 à 16h30

Atelier mosaïque pour tous, individuel ou en
famille, animé par Estelle Apparu et Isabelle
de Sa Moreira, invitées pour la nouvelle
exposition « Variations françaises (5) ».
Les artistes offrent leurs talents en vous
accompagnant dans une petite réalisation.
Outils et matériaux à disposition.
Gratuit
Renseignements : 03 85 88 83 13 ou
contact@maisondelamosaique.org

Du 25 au 31 mars
Centre Associatif Parodien
Bourse aux vêtements

L’association des familles du canton organise
sa bourse aux vêtements de printemps
Pour les dépôts, les personnes doivent être
titulaire de la carte d’adhésion.
Dépôts :
Mercredi 25 mars : 9h-11h30 / 13h30 -18h
Jeudi 26 mars : 9h à 11h30

Il s’agit d’une réflexion sur le sens de
la gestuelle qu’on trouve dans tout l’art
baroque, que ce soit dans la danse, le
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théâtre, la peinture ou la sculpture. Pourquoi
ces corps déhanchés, ces mains ouvertes,
ces ronds de poignets, ces regards
théâtraux ?
En comprenant mieux la signification de
ces codages, on n’en éprouve que plus
d’émotion.
Tous publics.
Gratuit
Renseignements : 03 85 81 79 72

Samedi 28 mars
Théâtre Sauvageot
Pièce de théâtre / 20h30

« Bon
séjour
en
Ukraine »
de
Jean‑Christophe Gruau par le groupe
artistique
de
Neuvy-Grandchamp,
organisée par les Papillons Blancs de
Paray-le-Monial.
Résumé : Un important grossiste en fruits et
légumes, André Bollic, s’apprête à prendre
une retraite financièrement très intéressante
qui permettra à sa femme Madeleine de
satisfaire son goût immodéré pour les
voyages à l’étranger. Mais un événement
a priori anodin, la candidature de leur pire
ennemi Lemellec au Conseil général de leur
département, va tout remettre en question
et obliger André, sur les conseils d’un jeune
publicitaire aux manières efféminées, à
mentir à sa chère Madeleine... Dans cette
pièce qui enchaîne les rebondissements et
les situations impayables, Jean-Christophe
Gruau, l’auteur à succès de « Appelle‑moi
Papa ! », multiplie une fois encore les
dialogues pour le moins cocasses et permet
aux six acteurs concernés de tirer chacun
leur épingle du jeu. Et ce grâce à des
personnages inoubliables : un publicitaire du
«3e sexe», une belle-mère insupportable, une
secrétaire que les campagnes électorales
ont le don de transformer radicalement, un
commis qui cultive le genre nunuche, un
patron bouillonnant et une patronne qui n’a
pas inventé le fil à couper le beurre...
Tarifs : 8€ et 5€ pour les - de 12 ans et les
personnes handicapées.

Les incontournables...

Cinéma Empire

Boulevard de l’hippodrome - Paray-le-Monial

Tel : 03 58 42 80 58
Rendez-vous dans votre tout nouveau cinéma avec trois salles, une image et un son de
haute technologie. De nombreuses avant-premières sont organisées durant toute l’année.
Le cinéma est ouvert tous les jours, séances de 14h à 20h30.

Bibliothèque municipale
Place de l’Europe - Paray

Tel : 03 85 88 80 27
Elle est le lieu idéal pour emmener les enfants ou prendre un temps de lecture.
Des animations sont organisées régulièrement, notamment les convoités «apéritifs-lectures».
La bibliothèque municipale est ouverte   :
Mardi 14h-19h / Mercredi 10h00-12h et 14h-18h
Vendredi 10h-12h30 et 14h30-18h / Samedi 10h-16h

C’est où ?

Théâtre Sauvageot et Centre Culturel et de Congrès
Boulevard du Collège - Paray-le-Monial

CAP (Centre Associatif Parodien)
Rue Lathuilière - Paray-le-Monial

Musée du Hiéron
13 rue de la Paix - Paray-le-Monial

Maison de la Mosaïque Contemporaine
15 bis quai de l’Industrie - Paray-le-Monial

Hippodrome
La Varenne - Paray-le-Monial

Résidence Parodienne
Rue Michel Anguier - Paray-le-Monial
Malgré tout le soin apporté à sa réalisation ce document n’est pas exhaustif et peut comporter
des erreurs. Si vous constatez des erreurs ou si vous souhaitez nous faire connaître une
manifestation n’hésitez pas à nous contacter.
+33 (0)3 85 81 10 92 - contact@tourisme-paraylemonial.fr

Tissus Rosine
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Rue Victor Hugo - Paray-le-Monial
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L’équipe de l’office de tourisme
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2020.

Inscrivez-vous à notre newsletter et
recevez des informations mensuelles actualisées.

www.tourisme-paraylemonial.fr

Horaires  :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
De Pâques à mi-octobre :
Les dimanches et jours fériés de10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
En juillet et en Août :
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 19h

Office de Tourisme
25 avenue Jean-Paul II - 71600 Paray-le-Monial
+33(0)3 85 81 10 92
contact@tourisme-paraylemonial.fr

