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Le mot du maire
Madame, Monsieur,
Comme l’écrivait Gao Xingjian « la Culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité ».
Vous découvrez la programmation culturelle de la ville d’Auxonne pour l’année 2013.
Certes les temps sont durs, la crise est là mais nous ne voulons pas nous laisser aller
à la morosité. L’offre culturelle de la nouvelle saison sera diversifiée. Comme chaque
année, la ville d’Auxonne propose à ses concitoyens, un peu de lumière, de joie ou de
réflexion à travers un certain nombre de spectacles. Deux sont particulièrement tournés
vers les jeunes avec Lez’Artempo et Rockadam mais tous peuvent être abordés par tous
les publics. Il y aura du rire et de l’humour mais aussi de la musique classique et pour
la première fois cette année un grand festival de Jazz organisé par l’office de la Culture
en partenariat avec la ville. Nous avons cherché dans ce fascicule à être le plus complet
possible, à vous indiquer les grandes manifestations mais aussi toute la programmation
de l’Office de la Culture avec ses Kwa tu fée chaque premier dimanche de chaque mois.
C’est gratuit et c’est toutes les fois beaucoup de plaisir offert à un public de plus en plus
nombreux.
Prenez le temps de sortir, prenez un peu le temps de vivre et sortez à ……Auxonne, ce
n’est pas loin, ce n’est pas cher et ça apporte énormément. Vous y trouverez émotion,
rêve et bonheur...

Bien amicalement
Raoul Langlois

Calendrier
26 janvier

festival diverti’saône

16 février

Monsieur Fraize

3 mars

Carnaval

12 et 13 avril

Lez’Artempo

7 avril

Kwa tu fée dimanche ?

14 mai

« Un tigre dans le crâne » CIE Le Turlupin

5 mai

Kwa tu fée dimanche ?

2 juin

Kwa tu fée dimanche ?

7 juillet

Kwa tu fée dimanche ?

18 août

Marc Texo

1er septembre

Kwa tu fée dimanche ?

20 et 21 septembre

Jazz’O’Saône

27 et 28 septembre

Rockadam festival

6 octobre

Kwa tu fée dimanche ?

3 novembre

Kwa tu fée dimanche ?

23 novembre

Musique classique Cie Violon du Roy

1er décembre

Kwa tu fée dimanche ?

Animation

Chaque

1er
Dimanche
du mois

17h00

Kwa tu fée Dimanche ?
3e édition de ce festival hors du commun....!!! Un spectacle gratuit quelque part dans la
ville chaque premier dimanche du mois d’avril à décembre. A découvrir des animations
pleines de surprises qui vous laisseront pantois... chant, théâtre, danse, musique seront
une nouvelle fois au programme pour cette saison 2013.
7 avril : Djembé - Ancien Tribunal de Commerce
5 mai : Chocolat Caramel et Cie et les Ruzenfolies - Chapiteau des Ruzenfolies
2 juin : Les Percuvifs du Val de Saône - Kiosque à musique
7 juillet : Tirades en Balade - Théâtre itinérant - Ancien Tribunal de Commerce
1 septembre : Récital - Ancien Tribunal de Commerce
6 octobre : Les Aligotés - Ancien Tribunal de Commerce
3 novembre : Chorale Voix Si Voix La - Ancien Tribunal de Commerce
1 décembre : Chor’O Saône - Ancien Tribunal de Commerce
culture-auxonne.blogspot.fr

Animation

26
janvier

20h30

Festival diverti’saône
Les associations culturelles se sont laissées pousser des ailes pour cette 6ème édition.
Venez embarquer avec eux le temps d’un voyage burlesque de 2 heures. Attention
perturbations incontrôlées à prévoir durant le vol...
Buffet - Buvette - Animations dès 19h - Début du spectacle à 20h30 à la salle événementielle.
Tarifs : 5€ - réduit : 3€ (membres association membre OCA, étudiants)
Gratuit : enfants -12 ans.
Réservations : Office de Tourisme d’Auxonne.
culture-auxonne.blogspot.fr

Humour

16
fév.
gratuit
– 12 ans

entrée 8€
4€ réduit

Salle
événementielle

20h30

Monsieur Fraize
Après plus de 900 représentations, les nombreux festivals d’humour où il remporte
un vif succès et ses différents passages remarqués chez Laurent Ruquier sur
France 2, venez découvrir ce personnage singulier incroyablement déconcertant et
terriblement drôle.
« Inclassable, hors course... un humoriste hors normes qui fait rire avec...rien ! Monsieur
Fraize nous dévoile une zone inconnue du comique. L’humour prend un bol d’air frais, hors
des sentiers battus. »
« Un mélange d’absurde, de spontanéité, de non-dit et par dessus tout, une performance
d’acteur exceptionnelle. »
www.monsieurfraize.com

Animation

3
mars

14h00

5€

Carnaval
Des chars fleuris et de nombreux costumés auxquels se joindront quelques
sociétés de musique costumées, choisies pour leur dynamisme et leur originalité.
Dès le matin, certaines d’entre elles animeront les rues de la ville.
Un spectacle unique offert par nos carnavaliers !
Nulle part ailleurs vous ne verrez autant de monde costumé autour des chars, nulle
part ailleurs vous ne verrez une telle joie de faire la fête.
La folie de Carnaval serait-elle ancrée dans les gênes des auxonnais ?
Merci à notre jeunesse toujours aussi inventive, créative et festive.
						

www.carnavalauxonne.fr

Musique

12
13
et

avril

Salle
événementielle

gratuit
– 12 ans entrée 8€
4€ réduit
Entrée
le samedi
gratuite
le vendredi

Festival Lez’Artempo
L’association Tempo propose la 9e édition du festival « Lez’artempo » musiques actuelles.
Soyez au rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir des groupes incontournables !
Le festival sera l’occasion de proposer au jeune public des classes de troisième et
seconde un spectacle de sensibilisation sur les risques auditifs : «Peace and Lobe».
Le vendredi à l’affiche : Ateliers rocks de l’école Intercommunale de musique et danse
d’Auxonne et du Mirebellois, Washing Machine Cie, Hooligan’s crooners.
Le samedi à l’affiche : Abdou Day, Tek Paf, Kouett et les fous garous.
www.lezartempo.skyrock.com

THEATRE

14
mai

Salle
événementielle
entrée 8€
4€ réduit

gratuit
– 12 ans

20h30

« Un tigre dans le crâne »
Cie Le Turlupin

Un tigre dans le crâne, une tragi comédie burlesque dans laquelle Yellow banane
voit un coin de son crâne occupé par un tigre bavard et envahissant.
Cette nouvelle création de la Compagnie du Turlupin inspirée du texte de Karin
SERRES a fait l’objet d’une résidence au collège d’Auxonne en 2011-2012 pour
devenir un spectacle qui interroge notre capacité à dire et faire entendre nos mondes
intérieurs pour « être ».
www.turlupin-over-blog.com

Animation

21
juin

Fête de la musique
Cette année encore les rues de la ville seront animée par de nombreux groupes
musicaux de tous horizons : rock, jazz, pop, etc.
Venez partager cette soirée musicale en extérieur comme en intérieur, notamment
dans les bars de la ville.
La coordination est faite par l’Office de la culture d’Auxonne (programme sur leur
blog : culture-auxonne.blogspot.fr).
wwww.fetedelamusique.culture.fr

Musique

18
août
kiosque
gratuit

17h00

Marc Texo
« Auteur compositeur Interprète répondant à la règle des 3A (Autoproduit Autodistribué - Autopromu), Marc Texo a débuté son aventure artistique en
1997 avec de nombreuses prestations solo en café concerts. Il a ensuite décidé de
s’entourer de musiciens pour mieux mettre en valeur ses compositions et a créé la
version groupe TEX’O.
Ont suivis une programmation sur la scène des ailes bleues du printemps de
bourges, une participation aux Francofolies off de Nendaz (Suisse), une invtation
dans l’émission « Acoustic » sur TV5 au côté de Raphaël et Superbus... »
Un homme-orchestre à découvrir absolument !
www.texo.fr

Animation

14
15
et

sept.

Les journées européennes du patrimoine
Après ses patrimoines cachés en 2012, les journées du patrimoine reviennent en 2013
avec un thème toujours plus intrigant : « 1913-2013, cent ans de protection ».
Des découvertes encore non programmées pour ces deux journées de septembre 2013
qui promettent de nous surprendre une fois de plus.
Plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 03 80 37 34 46

www. culturecommunication.gouv.fr

Musique

20
21
et

20h30
Salle
événementielle

25 €

les deux

sept.

15 €

la soirée

Festival Jazz’O’Saône
2 jours, 5 big bands !
Vendredi 20 septembre :
■ Crazy Jazz Band sous la direction de Karine ROY LAVRUT
■ Grand Orchestre de Jazz de l’Armée de L’Air sous la direction de Stéphane LAFERRIERE
Samedi 21 septembre :
■ Orchestre des Jeunes Jazzmen Bourguignons sous la direction de Franck TORTILLER
■ L’JazzBig Band sous la direction de Luc BOUHABEN
■ TTBOrchestra sous la direction de David PARTOUCHE

Musique

27
28

et

sept.

Salle
événementielle

Rockadam Festival
Le rockadam est un festival annuel de Hard rock métal. L’association Auxonne
Rock City investit la salle événementielle d’Auxonne pour envoyer du lourd.
Attendez vous à des guitares hurlantes, des rythmes implacables, bref du gros
rock’n roll !

Retrouvez le Rockadam Fest’ sur Facebook

Musique classique

23
20h30
Salle
événementielle

8€

tarif plein

nov.

4€

tarif réduit

Compagnie Violon du Roy
			 « le Violon et la Danse »
Musique et danse, une symbiose délaissée...
Lier le violon et la danse devrait être une évidence quand on sait que le violon fut utilisé
dès ses origines, comme instrument pour la danse. La danse fut un art primordial jusque
vers le milieu du 18e siècle. Son principal vecteur instrumental, le violon, en a porté les
archétypes dans la musique profane comme dans la musique religieuse. En fait, c’est
l’essence même du sens musical qui s’y retrouve : « avoir la cadence » - aujourd’hui nous
dirions le « swing » - était une qualité fondamentale. Chercher à danser en jouant, c’est
sentir comment l’articulation, la dynamique peuvent induire ou non un mouvement,
comment le vocabulaire de la danse peut parfaitement organiser le discours musical.
Ce concert propose différentes formes instrumentales, danses ou suites de danses,
sonates, inventions… dont l’origine n’est pas toujours dans la danse mais où celle-ci est
y est pourtant toujours présente.

Pensez à vous assurer des dates et horaires des manifestations qui vous intéressent
et réservez vos places :

Samuel Lamy - 03.80.31.02.38
www.auxonne.fr
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