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Théâtre de 40 places : réservation fortement conseillée.
adhésion à l’association obligatoire : 2 €

Tarif normal

Tarif réduit (- 10 ans)

infos et renseignements :
batdelane@gmail.com
06 15 95 46 78

6 avril

concert 20h

Chor’homs
ensemble choral
8€ 4€

14 avril concert 17h
Hidden People
duo violoncelle, batterie, synthé, voix
6€ 3€

27 avril concert 20h
Les Farfadets
musique Irlandaise festive / Irish Rock
6€ 3€

DU 10 au 22 mai expo
10 mai vernissage 19h
La plus Grande Petite Galerie
du Monde gratuit
aux arts! etc. - cie les enclumés...
expo insolite d’œuvres miniatures
ouvert samedi et dimanche 15h/19h et sur rendez-vous

les mercredis des mômes
15 et 22 mai atelier 14h- 18h
ateliers créatifs dans le cadre la plus grande petite
galerie du Monde
10€

19 mai concerts 17h
Mona kazu + Foxeagle
rock indé
2 mai

concert 19h

Watchdog
entre Jazz, rock, musique contemporaine...
6€ 3€

6€ 3€

26 mai concerts 17h
Momitcheta
chants traditionnels bulgares et d’Europe de l’Est
6€ 3€

2 juin théâtre 17h

7 juillet atelier 10h

Le Horla

Randonnée artistique

6€ 3€

compagnie contes en chemin

adaptation de la nouvelle « Le Horla »
de Guy de Maupassant
DU 8 au 22 juin expo

animé par cécile rateau

atelier arts plastiques pleine nature
20€

les mercredis des mômes

8 juin vernissage 19h

10 juillet théâtre 15h

deux peintres singuliers
s’exposent au pluriel

les contes du terroir 6€ 3€

peintures de jocelyne bérésina et de phidel

(à partir de 6 ans)

ouvert samedi et dimanche 15h/19h et sur rendez-vous

compagnie contes en chemin

gratuit

12 juillet concert 19h

15 juin concert 20h

l’âne fait son bœuf
Boeuf musical ouvert à tous

La Sido 6€ 3€
duo intimiste Piano / voix
23 juin atelier 10h-12h / 14h-18h
Repair café

gratuit

19 juillet concert 19h
SkïzoFred
Solo batterie samplée en live
6€ 3€

gratuit

fablab chalonnais

venez réparer vos appareils cassés...

nouveau rendez-vous

gratuit

les mardis de la micro-librairie
Café, livre et découvertes locales
ouvert à tous de 18h à 22h.

11 août lecture musicale 17h

28 mai

3 septembre

les médusés de gorgopolitis
compagnie les enclumés 6€ 3€

science-fiction et ambiance sonore
25 août théâtre 17h
La chose 6€
compagnie l’écoutoir
spectacle de chansons érotiques

9 juillet

6 octobre concert 17h
LETO 6€ 3€
punk / poésie
12 octobre concert 20h30
l’Ensemble Arlequinte 12€6€
clavecin et viole
dans le cadre du festival de musiques anciennes «De la plaine au coteau»

26, 27 et 28 septembre festival

sous le barnum
concerts, spectacles, expos, ateliers

DU 11 au 20 octobre expo
11 octobre vernissage 19h
gratuit

amour / désamour

installation de clotilde aubelle

ouvert samedi et dimanche 15h/19h et sur rendez-vous

le jeudi des mômes
31 octobre boum pour enfants 15h
on fête Hallowen !
boum pour enfants

gratuit

En partenariat avec le comité des fêtes de Saint Jean de Trézy

