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Associations et partenaires culturels  impliqués dans la programmation : 
Le foyer Rural de grand secteur Clunisois / Les films du tilleul / L’association des amis de la Novelline / 
L’atelier pluriel / Le foyer rural de Bonnay / Le collectif la Fêtànoustous / Le Foyer de Blanot Bray 
Chissey / Le foyer rural de Buffières / Le foyer rural de Sivignon / Le foyer rural de Chevagny-sur-Guye 
/ Le foyer rural de Saint-André-le-Désert / Bibliothèque de Joncy / Cluny danse / Saint-Marcelin-
de-Cray / D’aujourd’hui à demain / Le Petit Chêne Théâtre / Jazz Campus / Cinépause / Festival 
de Lournand / Le Théâtre de Mâcon / L’espace des Arts de Chalon sur Saône / Villages Solidaires / 
Festival des Contes Givrés / Cluny Chemins d’Europe / Bourgogne Québec

Partenaires financiers  de la programmation :
Communauté de communes du Clunisois / Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté / 
Mutualité Sociale Agricole / Organisateurs des événements proposés / Cohésion Sociale
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Programmation culturelle

Villages en mouvement

Ateliers artistiques

en Clunisois
L’automne redémarre avec son lot de frustrations liées au contexte sanitaire 
mais aussi avec une extraordinaire envie d’aller à la rencontre de l’autre, de 
placer l’expression culturelle au cœur de nos vies pour retrouver du lien, du sens. 
Nous remercions tous les organisateurs et les villages qui se lancent dans une 
programmation pour maintenir la création dans le territoire, favoriser les débats 
et l’expression. 
Nous ne verrons  pas la grisaille de l’hiver mais toutes ces éclaircies nourries par 
tous les artistes qui se sont mobilisés.

Merci à tous et belles découvertes,

L’Equipe FRGS Clunisois

(Toutes les programmations respecteront les consignes sanitaires en vigueur.)

PASSERELLES EN CLUNISOIS pour :
 ▶ Renouveler et enrichir nos inspirations ;

 ▶ Travailler en résonance avec les festivals du Clunisois et les scènes 

culturelles du département ;

 ▶ Faire le lien entre les villages et les artistes professionnels ;

 ▶ Saluer les nouvelles créations et les valoriser ;

 ▶ Dénicher des lieux inédits pour la diffusion de spectacles ;

 ▶ Proposer des ateliers artistiques accessibles à tous ;

 ▶ Accueillir de nouvelles scènes et de nouvelles compagnies.

Un langage artistique et poétique au service d’une parole  
engagée, citoyenne et partagée.

Les thématiques

À voir ailleurs
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Balades gourmandes
Dimanche 4 octobre 2020 
71 220 Chevagny-sur-Guye
- soit le matin de 10H00 à 13H00 « Frichti matutinal »
- soit l’après-midi de 16H00 à 19H00 « Goûter-apéro du tantôt »

Saveurs d’ailleurs : des histoires, des dégustations, de la musique pour un événement 
« Tour du Monde »
Après l’accueil chaleureux et le succès de l’an passé, après le tsunami de l’isolement au 
printemps qui nous a tous donné le temps de réfléchir à nos relations avec les autres 
et avec la nature, l’association ANTIPODES propose une autre version du Banquet des 
Antipodes, intitulée : « LES DÉLICES DES ANTIPODES »  sous forme de deux balades 
gourmandes dans le village et en petits groupes.

Projet porté par l’association Antipodes dans le cadre du festival Contes Givrés.
Retrouvez plus d’informations sur : www.association-antipodes.fr à partir du mois 
de Septembre.

Les Délices des Antipodes

Réservation obligatoire

Organisateur : 
• Association Antipodes

Renseignements & Réservations  : 
givres@association-antipodes.fr
03 85 24 61 91
Programmation détaillée : 
www.association-antipodes.fr
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Village de 
Chevagny-sur-Guye
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Un mal ? Des mots !!

Tarifs : adultes 8 € ; étudiants et enfants 
-12 ans 5 €

Tout public

Spectacle participatif, poétique
Samedi 10 octobre - 20h30
Foyer Rural - 71 460 Bonnay
PHARMACOPÉE POÉTIQUE
Si vous confiez à Francine Vidal ce qui vous tracasse, vous escagnasse, vous tirasse, vous 
menace elle va tâcher de vous préparer un elixir sur mesure en puisant dans les trésors 
de la littérature. Devant son armoire aux mille tiroirs, Francine Vidal vous concocte des 
ordonnances mêlant boniment et poésie, pour le plaisir de tous. Et vous les remet dans 
un petit étui de bambou, pour que vous puissiez les emporter avec vous.

Auteur et interprète : France Vidal
Graphisme : Clémence Gaudillot
Costumes : Nathalie Martella

Librement inspiré du livre « Les mots par les mots » de Jacqueline Cahen et Marie-Rose 
Lefèvre, édition Mercure France.

Cie CARACOL

Organisateur : 
• Foyer Rural Bonnay

Renseignements & Réservations  : 
Maryse Annet : 06 85 58 94 68
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Vivre sa vie
Projection et Rencontre-débat
Jeudi 22 octobre - 20h
À l’atelier pluriel - 71 460 Chissey-lès-Mâcon  

Cette terrible jungle, c’est tout un monde dont les réalisatrices ne nous donnent 
pas les clés pour l’analyser mais nous le font partager, ressentir, par la rencontre des 
adolescent.es d’un IME qui, au quotidien, font leur vie, chantent, dansent, s’interrogent 
sur le monde et leur avenir, blaguent et craquent, comme tout un chacun mais avec 
une intensité, une présence forte et entière qui nous touchent et nous interpellent. 

Film : Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley (France-2018-1h21)

Rencontre-débat à l’issue de la projection en présence d’intervenants en lien avec le 
handicap.  

De 19h à 20h repas tiré du sac et pot partagé à l’issue de la projection-débat.

Tout public

Tarifs : normal 6 € ; réduit 5 €

Renseignements & Réservations  : 
07 68 50 94 41
contact@cinepause.org
www.cinepause.org

D’un doc à l’autre

Organisateur : 
• Association Ciné Pause
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En partenariat avec
l’Atelier Pluriel
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Giselle le récital

Tout public + de 8 ans

Durée : 1h

Tarifs : libre participation

Renseignements & Réservations  : 
Séverine Dury et Jean -Cyrille Lorthios : 
06 73 17 20 17 - jean-cyrille.lorthios@hotmail.fr

Organisateur : 
• FRGS Clunisois

Théâtre
Dimanche 25 octobre - 17h 
« Grange les Verchères » à Culey-le-Haut 
71 460 Chissey-lès-Mâcon 
Anne Gaillard a laissé libre cours à Giselle, son double clownesque sur scène. 
Giselle est de ces femmes qu’on ne sera pas prêt d’oublier :
Femme clown, collants et jupe de laine, perruque afro, elle fait une entrée timide sur 
le plateau. Elle n’a pas prononcé un mot et voilà déjà les rires qui fusent dans la salle.  
Elle entre chantonnant, murmurant quelques paroles oubliées, puis, avec timidité, 
inquiétude, fascination face à cette scène qui lui est ouverte, elle s’adresse à nous, 
son public, car elle souhaite nous faire entendre un récital d’anthologie de poésies 
classiques qu’elle chérit plus que tout...
Le récital de poésie qu’elle est sensée donner ne commencera jamais vraiment... 
à moins qu’il ait commencé… et qu’il ne finisse jamais. Il y aura bien le pont mirabeau... 
mais Giselle préfère dialoguer avec le public. Elle grignote un biscuit et ce sont des 
miettes de mots qui s’éparpillent.

Anne Gaillard
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Un carnet de corps
Spectacle de danse contemporaine
Samedi 14 novembre - 18h
Théâtre Les Arts - 71 250 Cluny
Animé par le désir de retrouver une part de lui-même restée au Sri Lanka, Sarath 
Amarsingam entreprend après 28 ans d’absence un voyage de 11 semaines. Il découvre 
à nouveau son pays natal qui lui semble à la fois connu et étranger…
Création de danse contemporaine avec le langage chorégraphique issu des vocabulaires 
de danse indienne et de hip hop.
Ganesh est le personnage principal de la pièce Vavuni Kulam. Dans son rêve il tombe 
amoureux d’une Alice au pays de Montbéliard. A travers lui sont soulevées les notions de 
frontières, de territoire, d’interculturalité, et d’appropriations des ressources naturelles 
(comme l’eau, les richesses des sols…).
Il use de différents procédés de transmission afin que chacun selon son propre mode 
d’expression puisse s’accaparer la pièce (l’évocation, la poésie, la mise en espace de 
différents styles de danse, le questionnement les sensations et émotions, l’intime).

Tout public + de 7 ans

Tarif : gratuit

Renseignements & Réservations  : 
06 87 36 53 58
frgs@wanadoo.fr

Organisateurs : 
• Collectif FESTISOL du Clunisois
• Conseil régional de Bourgogne  
Franche-Comté
• Bourgogne Franche-Comté International
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Durée : 1h

Sarath Amarsingam
Advaïta L Cie
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Musique et chants
Concert
Samedi 14 novembre - 20h30
Foyer rural - 71 250 Cortambert 
Au Québec, un « magasin général », c’est bien plus qu’une supérette : c’est à la fois le 
bureau de poste, le bureau de tabac, la station-service, la quincaillerie, le magasin de 
sport, le snack-bar, l’épicerie, le point de rencontres des gens du village…

Nous avons décidé d’ouvrir notre « magasin général » d’un genre tout à fait particulier 
car on y retrouve des chansons à répondre, des mélodies à partager pour faire danser 
ou voyager, une guitare, un accordéon, des harmonicas, les percussions traditionnelles 
du Québec, cuillères et planche pour «  tapeux » de pieds, nos voix et l’envie folle de 
passer une bonne soirée en votre compagnie…

Steve Normandin et la franco québécoise Sylvie Briday forment le groupe Magasin 
Général produit par la compagnie du vieux Gramophone.

Tout public

Tarifs : normal 12 € ; réduit 6 €

Renseignements & Réservations  : 
Pascale Chassy : 06 20 24 39 94
David Henderson : 06 21 51 29 86
Guy Forge : 07 86 06 42 65

Organisateurs :
Collectif des portes :

• Foyer rural de Cortambert
• Foyer rural BBC (Blanot / Bray / Chissey-lès-Mâcon)
• Amis Donzyrons

En partenariat avec Bourgogne Québec
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Woman
Projection
Jeudi 19 novembre - 20h
Cinéma Les Arts - 71 250 Cluny
Vendredi 27 novembre - 20h30
Cinéma - 71 520 Matour
Dimanche 22 novembre - 16h00
Foyer Rural - 71 460 Bonnay
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays 
différents. Ce documentaire repose sur des entretiens à la première personne, aborde 
des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance 
financière...
Le film est avant tout un message d’amour et d’espoir envoyé à toutes les femmes du 
monde. Une tentative de comprendre leur vie, de mesurer le chemin parcouru mais 
aussi ce qu’il reste à faire.

Durée : 1h47

Tarifs du cinéma de Cluny, tarifs du cinéma de 
Matour et tarifs de Ciné Villages pour Bonnay

Renseignements & Réservations  : 
FRGS : 06 87 36 53 58 - frgs@wanadoo.fr
VS : 06 77 30 29 81 - direction@villagesolidaires.fr

Organisateurs : 
• FRGS Clunisois
• Villages Solidaires
• Foyer rural de Bonnay
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Anastasia Mikova
Yann Arthus-Bertrand

Projection suivie d’un 
débat à Matour.

Yann Arthus-Bertrand
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Face aux collines du Rwanda
Récit conte
Vendredi 20 novembre - 18h
Bibliothèque - 71 460 Joncy  
Situé entre lecture vivante et récit conté, ce spectacle inspiré de faits réels, nous 
emmène en voyage au Rwanda, à la découverte de ce pays étonnant. La voix du 
conteur se mêle aux ambiances sonores et chansons enregistrées directement à 
Kigali, la capitale du Rwanda.

« Odeurs. Couleurs. Sons. J’étais avec vous au Rwanda… C’est poétique, 
bouleversant et lumineux ! »

Le spectacle « Face aux collines du Rwanda » est nourri de mon regard aiguisé au 
contact des jeunes que j’ai rencontrés à Kigali, des émotions vécues avec eux, de mon 
ressenti de « jeune français », souvent interrogatif et parfois même honteux devant ce 
que les Rwandais m’ont raconté sur le rôle de la France en 1994, de ma passion à vouloir 
comprendre les enjeux et la complexité des situations pour les repartager de manière 
nuancée…

Tout public + de 12 ans

Tarif : libre participation

Renseignements & Réservations  : 
03 85 96 23 68

Ecrit et interprété 
par Ignace Fabiani

Organisateurs : 
• Bilbiothèque de Joncy
• Collectif Festisol
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Durée : 1h10



12

Atlantique
Projection
Mardi 24 novembre - 20h
Cinéma Les Arts - 71 250 Cluny
Vendredi 4 décembre - 20h30
Cinéma - 71 520 Matour
Atlantique est un film dramatique franco belgo sénégalais réalisé par Mati Diop , sorti 
en 2019 Il est présenté en compétition officielle lors du festival de Cannes 2019 où il 
remporte le grand prix.
S’appuyant sur un travail de plusieurs années, elle développe le scénario d’un long 
métrage dans lequel elle s’attache particulièrement à l’histoire des femmes qui restent 
seules au Sénégal lorsque les hommes émigrent.
Pour Véronique Cauhapé du journal le Monde : « au 3ème jour du festival un océan est 
venu engloutir puis hanter le bord de mer cannois. Atlantique s’est abattu avec la force 
d’une marée de pleine lune. Il est ainsi des films qui marquent d’emblée la rétine et 
occupent l’esprit longtemps après l’avoir touchée ».

Tout public

Tarifs du cinéma de Cluny, tarifs du cinéma 
de Matour

Renseignements & Réservations  : 
FRGS : 06 87 36 53 58 - frgs@wanadoo.fr
VS : 06 77 30 29 81 - direction@villagesolidaires.fr

Organisateur : 
• FRGS Clunisois - Cinéma de Cluny
• Villages solidaires
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Mati Diop
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 « Nous l’Europe, banquet des peuples »
Atelier littéraire
Jeudi 26 novembre - 20h30
Salle communale - 71 460 Ameugny
Échange autour du livre de Laurent Gaudé « Nous l’Europe, banquet des peuples ».

Laurent Gaudé au travers d’une grande fresque en prose, nous fait traverser les troubles 
de l’histoire de 1830 à la fondation de l’Europe. Il nous convie à ce funeste « banquet » 
où les gouvernants de l’Occident se sont accaparés et ont englouti dans une Orgie de 
domination les peuples des autres continents. 
Mais dès 1950, grâce aux volontés des pères fondateurs de l’Europe, nous sommes 
aujourd’hui conviés à ce rassemblement festif des nations européennes et de leurs 
citoyens pour continuer tous ensemble d’inventer et construire un monde de justice, 
de dialogue et de paix : 
Venons nombreux échanger sur  cet enjeu majeur pour les générations porteuses 
d’espoir  du 21ème siècle.
(Diffusion des extraits de captation du spectacle de Roland Auzet créé à Avignon en 2019).

Tout public Organisateurs : 
• Maison des européennes et des européens 
de Cluny
• Cluny-chemins d’Europe
• Bibliothèque d’Ameugny
• Association plaisir de lire P
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Tarif : paticipation gratuite

Renseignements & Réservations  : 
03 85 51 65 45
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La Fetànoustous

Public familialOrganisateur : 
• Collectif La Fêtànoustous

Poésies, lectures, théâtre forum
Samedi 28 novembre - 11h à 12h, 15h à 22h30
71 250 Massilly

Un virus passe… mais nous sommes toujours là. 

Depuis 4 ans, le collectif solidaire de La Fêtànoustous  (Gaëlle About, Lucie Donet, 
Anne Gaillard, Jean-Louis Hourdin, Hébé Lorenzo, David Rougerie et Sophie Talabot)  
invente et se réinvente. 

Samedi 28 novembre 2020 nous espérons retrouver la convivialité qui nous est chère, 
avec la fraternité et quelques réflexions communes sur les temps étranges que nous 
vivons...

Nous enfourcherons des tigres de papier, organiserons un défilé de masques et fêterons 
aussi les femmes et leurs combats de tous les temps. Avec humour, théâtre, musique et 
poésie, comme d’habitude !

A midi repas tiré du sac - Le soir petite restauration sur place

V
illag

es en
 m

ou
vem

en
t

Village de 
Massilly

Tarif : libre participation

Renseignements & Réservations  : 
03 85 59 13 09 (Petit Chêne Théâtre)

^
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CAFÉ CITOYEN : Les Semaines de l’Afrique
Présentation du programme, témoignages, 
documentaire
Jeudi 3 décembre
Quai de la gare - 71 250 Cluny

Découvrir, comprendre, agir... et construire ensemble des territoires durables en 
Afrique.

« Les Semaines de L’Afrique » se déroulent entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2020 en Bourgogne-Franche-Comté. Elles ont pour objectif de promouvoir et de 
valoriser les nombreuses initiatives proposées et portées par les acteurs régionaux en 
faveur du développement durable des territoires africains. Ces événements ont lieu en 
amont du 28ème Sommet Afrique-France sur le thème « Villes et territoires durables » 
qui se déroulera en 2021 à Bordeaux, France. Elles sont coordonnées par le réseau BFC 
International avec l’appui de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Préfecture 
de Région, et sont organisées avec le soutien financier du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères.

Différents événements de la programmation Passerelles ont été labellisés Semaines 
de l’Afrique en 2020.

Tout public

Tarif : gratuit

Renseignements & Réservations  : 
06 87 36 53 58 - frgs@wanadoo.fr

Organisateur : 
• FRGS Clunisois P
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Au fond de la grange
Conte musical
Samedi 19 décembre - 16h
Foyer Rural - 71 250 Cortambert

En vacances à la campagne chez son pépé un p’tit gars de la ville est bien décidé à 
surprendre la petite souris. Mais il s’assoupit et découvre au matin qu’elle a emporté 
toutes ses dents.

Pour les retrouver débute alors une folle journée d’aventures, abritée par une vieille 
machine agricole rouillée qui repose au fond de la grange, un engin magique et étrange 
composé d’instruments et d’objets sonores. 

Une joyeuse aventure où l’on apprend la débrouillardise et la malice portées par deux 
conteurs chanteurs-musiciens bruiteurs capables de nous emmener au bout du 
monde.

Tout public + de 3 ans

Tarifs : Adultes 5 € ; - de 12 ans 3 € ; gratuit 
pour les enfants des villages organisateurs

Renseignements & Réservations  : 
03 85 50 14 46 / 06 73 27 16 77

Organisateur : 
Collectif des portes :

• Foyer Rural de Cortambert
• Foyer Rural BBC (Blanot / Bray / Chissey-
lès-Mâcon)
• Amis Donzyrons
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Compagnie 
« La soupe aux étoiles »
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Le «miel» de la vie
Projection et Rencontre-débat
Décembre - date à définir
Salle communale du 1000 club - 71 250 Buffières 

Quatre déclinaisons du métier d’apiculteur à travers l’évolution de jeunes hommes et 
femmes qui ont choisi de vivre avec les abeilles. A la fois une réflexion sur l’agriculture 
actuelle et ses conséquences sur la nature et le travail des humains, ce film se fait le 
témoin de la passion du métier d’apiculteur,  des découragements qu’il engendre 
parfois et des diverses pollutions issues de notre « nouveau monde ».

Film : Entre miel et terre de Sylvère Petit (France-2011-52’)

Rencontre-débat à l’issue de la projection en présence d’intervenants « Api ». 

De 19h à 20h repas tiré du sac et pot partagé à l’issue de la projection-débat.

Tout public

Tarifs : normal 6 € ; réduit 5 €

Renseignements & Réservations  : 
07 68 50 94 41
contact@cinepause.org
www.cinepause.org

Organisateur : 
• Association Ciné Pause

D’un doc à l’autre
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WOK’N WOLL
Clown / musique classique
Vendredi 15 janvier 2021 - 20h30
Espace Culturel Louis Aragon - 71 230 Saint-Vallier

Après leur succès au festival de Lournand le pianiste Damien Fitzner et le violoniste 
Kordian Heretynski reviennent à L’ECLA de Saint-Vallier. Le FRGS vous propose de voir 
ou revoir leur spectacle, WOK’N WOLL., un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde 
n’a d’égal que la virtuosité.

L’espace de jeux se transforme au fil des phrases musicales et invite les spectateurs 
dans l’univers clownesque des deux interprètes. Les deux acolytes, d’une verve comique 
irrésistible, vous emmènent dans leurs univers musicaux sur un rythme effréné.

Tout public

Tarifs : adultes 8 € ; - de 12 ans 4,50 €

Renseignements & Réservations  : 
06 87 36 53 58
frgs@wanadoo.fr

Organisateur : 
• Espace Culturel Louis Aragon (partenaire 
du FRGS Clunisois)

À
 voir ailleu
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Cie Hilaretto
Kordian Heretynski, Damien Fitzner

Covoiturage possible

L’ECLA
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Concert gourmand : Suzy
Chansons
Dimanche 31 janvier 2021 - 17 h
Foyer Rural - 71 250 Cortambert

Suzy caresse le Hip et valse le Hop.
Elle jazz une comptine aux couleurs de sa palette arc en ciel, s’illumine en chansons en 
airs connus « made in » son propre son.
Susy a la mélodie qui fredonne dans tout son corps, elle pétille du mot et danse sa 
douceur.
Susy contrebasse et joue du violon, Susy est batterie, voix et accordéon.
Susy c’est Elles,  Suzy c’est Tu, Suzy c’est Vous.
Elle est la femme en chacun de nous, la flamme qui chante et danse ce que son âme 
vibre en nous.

Tout public + de 12 ans

Tarifs : adultes 10 €  ; réduit  - de 18 ans et 
chômeurs
Incluant une boisson et une gourmandise 

Renseignements & Réservations  : 
03 85 50 14 46 /  06 73 27 16 77

Organisateur : 
• Foyer Rural BBC (Blanot / Bray /  
Chissey-lès-Mâcon)
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lleClotilde Fleury, Séverine Freyer, 
Estelle Bernigal, Eddy Chevalier

et une invitée mystère
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Par écrit !
Stage théâtre-clown
Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021 
De 10h à 16h30, sauf lundi 9h30
Salle de l’atelier pluriel - 71 460 Chissey-lès-Mâcon

Par écrit ! donne le droit de prendre la plume, le stylo, le crayon et d’écrire une lettre 
d’amitié, de grosse colère, de grande tendresse, de bonne joie, de tout ce qu’on veut 
ou de tout ce qu’on ne veut pas et de l’exprimer théâtralement, sur le papier, avec le 
nez de clown…

Prévoir des chaussons de gym, un repas tiré du sac chaque midi et une attestation 
d’assurance individuelle corporelle.

Enfants de 6 ans à 12 ans

Préinscription obligatoire 
avant le 25 janvier 2021

Organisateur : 
• Foyer Rural BBC (Blanot / Bray /  
Chissey-lès-Mâcon)

A
teliers artistiq

u
es

Tarifs : 75 € habitants de la Com Com ;
85 € pour les autres

Renseignements & Réservations  : 
06 73 27 16 77  /  03 85 50 14 46
envoisfrbbc@orange.fr

Patricia Montorier et 
Baptiste Gaubert
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EN CLUNISOIS 10 DATES
suivez la programmation : www.frgsclunisois.fr
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Chez Marguerite 
arrive   près de   chez vous 

le

« Un espace chaleureux pour échanger 
et partager des idées, recréer un lieu 
d’informations et de réflexions, et pour 
réinventer des services de proximité ouverts à 

tous et à toutes. »

bus

CM - 2019 - 71

Suivez le programme
  @ChezMarguerite71 / www.frgsclunisois.fr

chezmarguerite@frgsclunisois.fr
06.87.36.53.58

L’ATELIER PLURIEL
71460 - CHISSEY LES MACON
latelierpluriel@outlook.com
 www.frgsclunisois.fr/latelierpluriel

Ateliers artistiques, Expositions, 

Débats,

Pour que chacun cultive sa "différence",

considérons, respectons,

donnons accès à tous

 
Résidences,

 
Spectacles,

 

Formations...
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Ils s’engagent avec nous
Ils soutiennent la programmation et nous les remercions.

Produits biologiques et écologiques
Alimentation - Entretien - Cosmétiques - Textiles

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

03 85 59 32 44

Boulangerie Bio & Restaurant Nature
Du mardi au samedi de 8h à 19h

03 85 59 24 50

Le Pont de l’Etang 71250 Cluny
(départ de la voie verte)

15
78
01
70
0

15
78
01
70
0

VENTE DE VÉHICULES NEUFS
VENTE DE VÉHICULES

D’OCCASIONS
TOUTES MARQUES

ATELIER TOUTES MARQUES
CENTRE AGRÉÉ
CARTE GRISE

5, bis av. Charles-de-Gaulle - 71250 CLUNY
Tél. 03 85 59 89 89 www.auto-cluny.com
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4 Champ de foire
71250 Cluny 

03 85 59 02 06
lepotingourmand@wanadoo.fr

Le Cellier
de l’Abbaye

Sonia Blondeau
Wine consulting

8, rue Municipale & rue du 11 août 1944
71 250 CLUNY

03 85 59 04 00
cellier.abbaye@gmail.com

Vins - Spiritueux - Epicerie fine

Une agence de communication à votre écoute
en Bourgogne du Sud

ZPATO

www.agence-topaz.fr
contact@agence-topaz.fr

LOGOS

AFFICHES
FLYERS

SITE WEB

E-COMMERCE BROCHURES...

IDENTITÉ
VISUELLE
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

18, rue Lamartine
71250 CLUNY - 03 85 59 09 09
lescahierslamartine@outlook.com

Producteurs de fruits
Fabrication à la ferme

Tél. : 03 85 50 13 61
71250 TAIZÉ

Fruits
frais

Fruits
surgelés

Sorbets
Pâtes de fruits

Coulis-Confitures
Jus de fruits

Peter Gierszewski - Artisan vigneron
La Moutonnerie - 71250 BRAY
Tel. 06 15 07 65 65
domainedethalie@gmail.com
www.domainedethalie.com

Domaine de Thalie
Vignoble clunisien

M
A
C
O
N

B
R
A
Y

Tél. 03 85 59 12 43
c o n t a c t @ m e n u i s e r i e - p e n i n . f r
ZA de Pré Saint Germain 71250 CLUNY
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DOMAINE
Delphine et Sébastien BOISSEAU

VIGNERONS
Vin Biologique du Mâconnais

Tél. 03 85 22 10 39 - 06 07 22 13 00
lavignemouton@gmail.com

La Cour des Bois 71250 Bray
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Le Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois développe un centre culturel 
éclaté sur le territoire clunisois depuis plus de 20 ans impliquant une 
quinzaine de villages chaque année. Une programmation annuelle qui 
invite des professionnels à présenter leurs créations mais aussi des 
ateliers artistiques, des résidences, des festivals, et des échanges avec 
les scènes nationales du département.

Le FRGS est une association créée en avril 1968 qui regroupe des foyers 
ruraux et des associations sociales et culturelles locales.

Par ses actions sur le territoire, il contribue à consolider les liens de 
solidarité, de convivialité entre les villages du Clunisois. Il coordonne 
ainsi les actions inter-associatives en leur apportant un soutien 
technique et pédagogique.
Il développe des programmes qui favorisent la cohésion sociale et 
l’ouverture internationale.

Quai de la Gare
La Petite Vitesse
71 250 Cluny
Tel. : 06 87 36 53 58
Mail : frgs@wanadoo.fr
Site internet : www.frgsclunisois.fr

PASSERELLES EN CLUNISOIS
Depuis des années, le Foyer Rural de Grand Secteur 
Clunisois navigue allègrement entre droit de rêver 
et utopie mais sans jamais perdre de vue la terre 

ferme, car c’est bien là que réside la force de notre 
mouvement.


