Bourse, vide-grenier, vide-dressing …

Vide-dressing – de 8h00 à 18h00 à Losne
Dimanche 14 à la salle des fêtes
Envie de faire le vide dans vos placards ou d’économiser en étoffant votre
garde rode de vêtements et accessoires ? Ce vide-dressing est pour vous !
Adulte et puériculture.
Tout public • 5 € la table (1,70 m fournie)
Renseignements : 06.66.61.36.74 ( 03.80.77.92.43) ou 06.83.63.94.47
section « anglais » du comité des fêtes.

Bourse de fèves des rois – Saint Jean de Losne
Dimanche 21 à la salle polyvalente
L’association Vill’co en partenariat avec l’association fabophile de Côte d’Or,
la boulangerie Jayé et le salon de thé « Si par hasard » vous invite à cette
bourse insolite pendant laquelle vous découvrirez la série de fèves « les
péniches d’antan » et dégusterez des galettes des rois.
Tout public • entrée gratuite • 4€ la table de 1,20 m
Renseignements : 07.60.82.17.01
www.ville-de-collection.com

1

Cinéma
« Le Brio» - 20h30 - Seurre
Mercredi 10 à la salle des fêtes
De : Albert Dupontel
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Genre : Comédie dramatique

« Les gardiennes » - 20h30 - Losne
Mardi 16 à la salle des fêtes
De : Xavier Beauvois
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
Genre : drame

« La promesse de l’aube » - 20h30
Mercredi 24 à la salle des fêtes de Seurre
Mardi 30 à la salle des fêtes de Losne
De : Eric Barbier
Avec : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon
Genre : Comédie dramatique

Film pour enfants « Coco » - 17h30
Mardi 30 à la salle des fêtes de Losne
De : Lee Unkich, Adrian Molina
Avec : Andrea Santamaria, Ary Abittan, François Xavier Demaison
Genre : Animation, aventure, fantastique

Séances tout public en soirée : 5.50 et 4.50 € / pour les enfants - étudiants - chômeurs
-Séances ciné-vacances en après-midi : 3.50 € / les enfants et 4.50 € les accompagnants.
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Concert
Folklore imaginaire – 20h00 à Seurre
Samedi 13 en l’église Saint Martin
Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la saison Arts & Scènes, proposée par
le Conseil Départemental de la Côte-d'Or.
Désormais incontournable de la scène dijonnaise, le Quatuor Manfred,
fondé en 1986, se lance dans un nouveau défi et s’immerge dans le XXe
siècle à travers des extraits des pages pour quatre archets de Bartók. Pour
que la couleur si particulière de cette musique s’infuse, ils convoqueront
également Smetana, Dvorák, Janácek et Kodály.
Durée : 1h30 • Tout public • 5€ par personne
Renseignements : 07.82.64.31.5

Musiques Tziganes et Irlandaises – 15h30 à Seurre
Dimanche 28 à la salle des fêtes
Avec Jacky Lignon à l’accordéon et Vincent Pagliarin au violon, laissez-vous
emporter dans ce voyage musical.
La première partie sera assurée par les accordéonistes seurrois.
Tout public • 10 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 06.07.99.60.28.

Thé dansant
Thé dansant – de 14h30 à 19h30 à Losne
Dimanche 7 à la salle des fêtes
Danser, c'est bon pour le moral ! Le rendez-vous est lancé par le comité des
fêtes et animé par Christophe Bourgogne en duo.
Tout public • 9 €
Renseignements et réservations : 03.80.77.92.43 ou 06.66.61.36.74 (le soir)
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A NOTER
Séjour à Londres
du 27 au 29 avril. Hébergement à l’hôtel Ibis court 3 étoiles. Voyage en train.
1er jour : visite guidée de Londres en autocar privatif
2ème jour : visite libre de la ville en bus à impériale avec pass Sightseeing et croisière sur la
tamise (inclus)
3ème jour : visite de la Queens gallery de Buckingam Palace.
430 €. Ne sont pas inclus dans le prix : transferts de la gare de Lyon à la gare du Nord,
déjeuner du 1er jour, déjeuner et diner du 2ème jour et déjeuner du 3ème jour.
Renseignements, programme détaillé et inscriptions (avant le 10 janvier) au
06.83.63.94.47 ou 03.80.77.92.43. ou 06.66.61.36.74. Organisé par la section « anglais »
du comité des fêtes de Losne.
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