Dès ce printemps, avec mes collègues
du Conseil Municipal, nous avons travaillé
activement à l’élaboration de la saison
estivale dans l’espoir de jours meilleurs.
L’été arrive enfin, avec ses premiers rayons de soleil
et ses premières chaleurs. La levée des restrictions sanitaires vient
redonner un peu de joie et d’envie synonymes de liberté retrouvée.
Et même si nous espérons tous retrouver une vie quasi-normale, il ne faut
pas crier victoire trop vite et rester prudents en conservant les gestes
sanitaires préconisés depuis le début de l’épidémie, et je sais que je peux
compter sur vous pour les appliquer et les respecter.
Notre saison estivale débutera, dès le 2
juillet, par le festival des Ligériades et la
traditionnelle arrivée des bateaux sur le pont
Canal, au milieu d’un théâtre de verdure et
d’un parvis entièrement réhabilités. Nous
donnerons également, à cette occasion, le
coup d’envoi des "Terrasses de l’été" et de
son premier concert place de l’Eglise. Des
animations et spectacles vous seront
proposés chaque semaine.
Le 10 juillet s’ouvrira une nouvelle
exposition au DOCK 713, placée cette année sous le thème des océans. De
quoi, là encore, ravir petits et grands.
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La place de la Grève animera également votre été avec ses deux bars
éphémères, le Dock Café et la Guinguette, dont les atouts complémentaires
sauront vous charmer. Chaque samedi ils seront accompagnés d’un
marché nocturne qui permettra de découvrir les producteurs et artisans
locaux. Une place de la grève et sa vue incomparable sur le pont
canal qui seront éclairés des feux d’artifice du 13 Juillet, mais qui seront
également survolés, cette année, par le championnat de France de
montgolfières organisé par Le Grand Charolais.
Enfin, La fête foraine place de la République sera maintenue du 6 au
9 août, tout comme la fête de l’eau le 15 août, et le retour de la
foire le premier week-end de septembre. Sans oublier les "10 km de
Digoin", chers à mon cœur, qui réuniront tous les sportifs amoureux des
beaux paysages de notre ville.
Pour tout cela, je tiens à remercier l’équipe municipale et l’ensemble des
services, qui ont travaillé, dans la continuité des années précédentes, avec
ce désir commun d’offrir aux Digoinais, mais aussi aux touristes, une saison
animée et pleine de surprises. Parce que Digoin bougera au rythme des
"bleus", de ses animations municipales mais aussi commerçantes, avec là
aussi quelques innovations estivales.
Avançons ensemble, pour faire de notre ville, un lieu incontournable de
notre territoire. Cette année encore, Digoin fêtera l’été.
Unis, soyons raisonnables, car la santé de chacun, c’est l’affaire de tous.

David Bême
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BARS ÉPHÉMÈRES EN BORD DE LOIRE

Tout l’été

Tout l’été

Cette année encore, les bars éphémères de la Place de la Grève reprennent
vie ! Lancés par la Municipalité de Digoin et opérés par des cafetiers et
professionnels de la commune, ces derniers vous accueillent en journée et
en soirée pour profiter d’un apéritif avec vue sur le Pont Aqueduc ou d’un
cocktail en admirant le coucher de soleil sur la Loire. Une série de concer ts
sera également organisée en soirée.

Le Dock Café
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Nouveau décor, nouvelle car te et nouveaux
évènements ! Cette année Le Dock Café,
le bar estival de Digoin, fait peau neuve
pour vous faire passer un été inoubliable en
bord de Loire. Dans un décor totalement
repensé, le rez-de-chaussée de ce bâtiment
historique vous accueille de nouveau pour
profiter d’un rafraîchissement sur le parvis
ou pour une virée nocturne sous les
grandes reproductions photographiques
des usines mythiques de notre cité
ligérienne dans une ambiance "Lounge".

Le Dock Café - Digoin

Marchés nocturnes

La Guinguette

Elle aussi a fait peau neuve : comptoir, terrasse,
tout y est passé. Nouveau style, nouvelle
ambiance, l’objectif de la Ville de Digoin était
d’offrir une seconde jeunesse à l’ancien local
bouliste, pour en améliorer sa fonctionnalité
et lui conférer un aspect en accord avec la
qualité des espaces publics attenants.
Ambiance festive et estivale assurée avec
cocktails, glaces, crêpes et snack à déguster
au bord de l’eau.

Tous les samedis soirs de 17h30 à 22h30
Place de la Grève E
DIGOIN

À PARTIR DU SAMEDI 3 JUILLET
TOUS LES SAMEDIS SOIRS DE 17H30 À 22H30
La Guinguette - Digoin

Et plus généralement, ce sont l’ensemble
des cafetiers et restaurateurs de la commune qui vous attendent dans leur
établissement. Dans tous les quar tiers, de la place de la Briérette à la place
de la Grève, des bords de Loire aux abords du canal, les bars et restaurants
par tenaires vous accueilleront avec chaleur et enthousiasme et vous feront
découvrir les cocktails et autres planches apéritives qu’ils ont imaginés pour
cet été. L’ensemble des cafetiers et restaurateurs digoinais est à retrouver en
page 39 de votre guide.

Nouveauté cette année ! La Municipalité de Digoin a souhaité lancer cet
été un marché ar tisanal avec pour ambition de "valoriser l’ar tisanat et
les produits locaux". Produits du terroir, créations d’ar tistes, vêtements,
ar tisanat, souvenirs, animations... Les marchés nocturnes à Digoin, c’est un
mélange de tout cela le long des Quais de Loire. L’occasion idéale pour se
restaurer, découvrir et faire des rencontres.
Alors, profitez des longues soirées d’été pour flâner sur les marchés
nocturnes à Digoin !
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Les Terrasses
de L’été

VENDREDI 2 JUILLET

Les Ducs

VENDREDI 2 JUILLET
Place de l’Église à 19h30 B
Genre : chanson

Photo
t

Lancement de la saison estivale !

e
al Tinb
: © Pasc

À partir de 18H00

A ObservaLoire

Le beau temps revient et les travaux se terminent sur le parvis du Pont-canal,
c’est pourquoi la ville de Digoin vous donne rendez-vous le vendredi 2 juillet à
par tir de 18h00 pour célébrer le lancement de la saison estivale !
Au programme : Arrivée des bateaux de Loire et déambulation musicale
avec le groupe "Les Ducs".

Après le lancement de saison sur le nouveau parvis du Pont-canal,
"LES DUCS", enfants illégitimes de la chanson française, vous donnent
rendez-vous Place de l’Eglise !
Sur scène, LES DUCS se plaisent à barboter dans une interprétation
où cohabitent l’intime, la grandiloquence, l’absurde et la dérision.
Pas toujours chanson, pas toujours française, la musique joue les
funambules et les textes jonglent avec la langue de mots lierres. Ce
cabaret foutraque renvoie aussi bien à la verve décalée de Thiéfaine et
aux jeux de mots de Boby Lapointe qu’au folk rock seventies d’Ange ou
à l’exubérance d’Iggy Pop.
Les Ducs séduiront un public large et familial par leur interprétation
"théâtrale", leurs compositions originales et quelques reprises d’ar tistes
francophones et internationaux (Brel, Nina Hagen, Tom Jones).
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DIMANCHE 4 JUILLET

Photo : © Etienne Rabaut

Cirque
acrobatique
et musical

Brocante et
vide-grenier

Un piano et quatre ar tistes de cirque.
À la base les por tés acrobatiques. Ça
jongle aussi : avec les notes, avec les
balles, avec les mots et les surprises…
Il est l’heure mais quelque chose semble
pas
per turber le bon commencement du
spectacle. Ils n’ont pas l’air d’être là pour
nous raconter la même histoire. Alors ça
chahute, ça se bouscule, se vexe puis se
réconcilie. C’est comme une fratrie ou une
bande de copains, ça vit ! Alors à l’image de la
vie ça tombe et ça s’envole et ainsi de suite. Ce
spectacle sera un pied de nez à l’orgueil et à la
gravité, un spectacle vivant où chutes et culbutes
révèleront les cabossés que nous sommes.

Banda Louuudo

18h30
Cour Bartoli H
Tout public à partir
de 5 ans
Durée : 50 mn

SAMEDI 3 JUILLET

Dès 10h
Déambulation musicale
Durée : 3 passages de
30 mn dans la journée
Genre : Banda
Tout public

La volonté des Cuisses

par le Collectif Pourquoi

ORGANISÉS PAR LE COMITÉ
DES QUAIS DE LOIRE.

DIMANCHE 4 JUILLET

SAMEDI 3 JUILLET
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À partir de 7H00
Place de la Grève E
Toute la journée

La Banda Louuudo est un ensemble
issu de la Société Philharmonique de
Bourbon-Lancy. Elle est composée
d’une quinzaine de musiciens amateurs qui se
réunissent régulièrement afin de proposer des animations ambulantes
sur des manifestations. Ludovic Lalanne et son équipe, accompagnés par Davide Bettine,
notre directeur vous proposent donc leur répertoire dans un style qui leur est propre, dans le
but de créer un moment festif, dans une ambiance de rue.

DIMANCHE 4 JUILLET

Humour
marionnettique

Rock
Auteur
compositeur
influencé par le rock, le blues,
la musique funky et les belles mélodies,
ce show-man et guitariste hors pair,
maniant l’humour et distillant la joie,
totalise un palmarès impressionnant. À la fois
acteur complice de Marc Jolivet, auteur de musiques
de films et de plusieurs albums, il a également fait la
À partir de 20h30
première par tie de Willie DeVille à l’Olympia... Habitué
Théâtre de Verdure
des tournées en solo, ce véritable homme-orchestre
moderne nous revient avec son groupe pour 90
(ObservaLoire) A
minutes de rock inventif et de textes jouissifs avec un
professionnalisme sans faille. Laissez-vous entrainer
Durée : 90 mn
dans son univers plein d’humour qui saura vous
transpor ter avec des "riffs" de guitare complètement
maîtrisés, n’hésitant ni à improviser ni à mélanger les genres…
Quatre albums co-écrits avec Jean Fauque (co-auteur de Alain Bashung).

Chris de Bar

À partir de 10h
Place de la Grève E
Tout public

N’ouvrez jamais
votre porte à un inconnu

par la Cie Les Enclumés

Ce vieil adage se voit mis en boîte dans le théâtre miniature du cyclope à trois roues
et le spectateur se retrouve pour moins d’une minute derrière l’œilleton d’une por te
d’appar tement. En guise de décor, il voit trois por tes dans un couloir. Chaque "fantaisie" va
proposer des inconnus différents, venus sonner à la por te. Le spectateur ne pouvant pas
lui ouvrir assiste alors à la réaction de chaque inconnu tentant parfois désespérément sa
chance, en vain, pour qu’on lui ouvre enfin la por te…
Être enfermé dehors et chercher à entrer quand on est déjà dedans, tel pourrait être le
message de fond du spectacle. Une façon d’évoquer tout en humour et douceur l’isolement,
chacun de son côté, la peur de l’étrange étranger, la surveillance et le voyeurisme...
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Les Terrasses
de L’été

Exposition
DOCK 713

VENDREDI 9 JUILLET

11

Georges Steady
Place de l’Église à 19h30

B

Genre : Reggae / rocksteady / biguine /
merengue / calypso

"Océan, une plongée insolite"
DU 10 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
Bien que couvrant la majeure par tie de notre
planète, l’océan reste encore largement méconnu.
L’exposition "Océan, une plongée insolite" propose
à tous les publics, dès 5 ans, un voyage merveilleux et
surprenant au cœur d’une biodiversité originale, loin du
littoral et des figures familières.

Georges Steady propose un pont inattendu entre Georges Brassens
et les musiques jamaïcaines des années 60 et 70.
La finesse, l’engagement et la poésie des textes du grand Georges
rencontrent les grands standards du reggae et du rocksteady, de la
biguine, du merengue et du calypso.
Bob Brassley et Peter Nicolosh, personnages hybrides et hallucinés,
délivrent avec beaucoup d’humour et d’énergie, la parole devenue
mystique et prophétique d’un Georges Brassens conver ti au rastafarisme !
Nous vous invitons à par tager, si vous ne le connaissez pas déjà, l’univers
de cet ar tiste authentique et talentueux.
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Ouvert du mardi
au dimanche de
14H30 à 19H00
jusqu’au 19
septembre 2021
Dock 713 F
Place de la Grève
DIGOIN
Entrée gratuite
Nocturne les
samedis jusqu’à 22H
Gestes barrières
et port du masque
selon les protocoles
sanitaires en
vigueur.

Boutique souvenir
Après une présentation des contraintes du milieu marin
à disposition des
et du défi que représente son exploration, les visiteurs
visiteurs.
plongent dans une autre dimension pour découvrir la vie
microscopique au sein du plancton. La suite du parcours
sensibilisera le public à une approche plus respectueuse de la
nature et les éclaire sur les ressources insoupçonnées du milieu
marin.
L’exposition développe un fil rouge sur les menaces que
l’humain fait peser aujourd’hui sur l’océan mais présente aussi
les alternatives que le visiteur peut mettre en place à son
échelle. Grâce à une scénographie immersive faisant la par t belle
aux grandes projections et à l’iconographie, à une sélection de
spécimens dévoilant un bestiaire étrange et magnifique et à de
nombreux dispositifs interactifs, l’exposition, qui s’appuie sur les
recherches des scientifiques, permet au public de mieux comprendre
la vie au sein de l’océan pour mieux la protéger.
Après avoir attiré plus de 8000 visiteurs l’année passée sur le thème
des "Dinosaures", cette nouvelle exposition estivale "Océan, une
plongée insolite", présentée au DOCK 713, a été conçue par le Muséum
national d’histoire naturelle et complétée par la Ville de Digoin, grâce au
soutien de la Communauté de communes "Le Grand Charolais".

Spectacle de rue
fixe interactif
les(participatif)
ShoePolishers

MARDI 13 JUILLET

Le conte Abracadabrant

par Les batteurs de pavés

Funk

CONCERT ROCK

MARDI 13 JUILLET

Vital Funktion
20H30
Place de la Grève E

Cour Bartoli à 14h H
Durée : De 35 à 40 mn
Dès 6 ans et adultes accompagnés

Photo : © Les batteurs de pavés

"Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple heureux avec un Roi et
une Princesse aimés de tous, mais un jour, un être maléfique vint et…"
"Le Conte Abracadabrant" est un spectacle dédié aux enfants, une vraie
épopée magique avec princesse, chevalier, druide et méchant. Rythmé,
dynamique, drôle et interactif de quoi passer un très bon moment.

Créé depuis maintenant 10 ans, Vital Funktion est un groupe de 5 amis qui
par tagent sans modération leur passion de la musique avec le public, et ce, dans
toutes les régions environnantes, et même au-delà.
Sur scène nationale, en bars, pour évènements spéciaux, associations, toutes les
occasions sont une oppor tunité pour par tager de bons moments.
Dotés d’un réper toire Funk avec diverses influences, ils s’appliquent à
communiquer la chaleur de ce style musical qui touche toutes les générations
et traverse les âges.
En passant de Kool and The Gang, Prince, Steeve Wonder, Jamiroquai et bien
d’autres encore, ils vous promettent des soirées de Groove emplies de bonne
humeur !

Feux d’artifice & Bal populaire

L’histoire de la princesse Courage
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par Les batteurs de pavés
Cour Bartoli à 15h30 H
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Deux spectacles complémentaires à
voir en famille !!

rs de pa
Les ba tt
eu

Photo : ©

Le "Chevalier" et la "Princesse" vont se
marier, mais un "Traître" va transformer le
"Chevalier" en "Immense Tigre Sanguinaire".
Celui-ci, honteux, s’enfuit pour se cacher.
La "Princesse" par t à la recherche de son
"Chevalier" et du "Traître"…
Et encore une fois l’amour gagnera.

vés

Durée : De 35 à 40 mn
Dès 6 ans et adultes accompagnés

La Fête Nationale 2021 à Digoin, c’est une occasion unique de contempler
un feu d’ar tifice dans le cadre magnifique le long des quais de Loire !
Durant cette soirée, Digoinais et visiteurs pourront se retrouver pour un
moment festif et convivial avec spectacle pyrotechnique et boissons fraîches
place de la Grève ! Le bal populaire organisé par le DFCA viendra clore en
beauté cette belle soirée !

Événement !

Championnat de France
de Montgolfière
DANS LE CIEL DU "GRAND CHAROLAIS"

DU MARDI 13 JUILLET AU SAMEDI 17 JUILLET
Plus d’informations et
programmation complète
sur www.legrandcharolais.fr
C’est l’un des événements de l’été sur le territoire :
10 ans après s’être déroulé à Paray-le-Monial,
le Championnat de France de Montgolfières se
déroulera cette année en Grand Charolais !
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Du 13 au 17 juillet 2021, le championnat de France de Montgolfières
lancera la saison estivale. 50 ballons voleront dans le ciel : 35 pour
la compétition et 15 pour l’animation, ils proposeront notamment des
vols de découver te. Les vols auront lieu chaque matin et soir, selon la
météo. Un vol peut compor ter plusieurs épreuves, qui se jouent dans
l’air (des points vir tuels) ou au sol (une cible à atteindre). Les points
de décollage seront annoncés prochainement, dont une soirée prévue à
Digoin. Alors, restez connectés !
Soirée Montgolfière à Digoin – mercredi 14 juillet : vol fiesta et
projection du film "Le Grand Charolais, vues du ciel" en partenariat
avec la CC Le Grand Charolais.
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Les Terrasses
de L’été

VENDREDI 16 JUILLET

À la
Bibliothèque
Municipale

The Vintage Music Club
Place de l’Église à 19h30 B
Genre : Rock’n Roll / Soul

Ta langue est ton cheval
par la Compagnie Caracol

En prenant sa langue
MARDI 20 JUILLET
pour cheval, Francine Vidal vous
emmène sur son terrain de jeu
15h30 / Réservation obligatoire
favori, une "mappemonde" en
Bibliothèque municipale :
compagnie d’une souris, d’un papa,
03 85 53 29 89
de sorcières, de pingouins, ou encore
d’une fillette espiègle ! La conteuse
Durée : 50 min
jongle avec les mots d’ici et d’ailleurs, Genre : Récits et sons du monde
et danse avec ses mains. Ces contes
Tout public dès 5 ans
du monde entier ont pour point
17
commun d’explorer le pouvoir extravagant et gourmand des mots.
Un voyage original et dépaysant dans le monde du dire et du rire.

Tout ça joué par un trio piano, batterie, guitare décoiffant por té par la
voix renversante de Natacha ! Ce collectif de musiciens bloqués dans les
sixties saura à coup sûr vous faire swinger et danser !
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Massage Sonore

par la Compagnie SF

thier

The Vintage Music Club vous propose un voyage dans les années
50 et 60 en reprenant les tubes les plus intemporels des pionniers du
Rock’n Roll et de la Soul, tels que Jerry Lee Lewis, Nina Simone, Elvis
Presley, Nancy Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, Etta James ou
encore The Blues… Un hommage esthétique, énergique, interprété
à l’ancienne avec le ‘twang’ des fender, le ‘clack’ des caisses claires, et
autres pianos et orgues hammond !

Horaires séances : 15h00 /
15h45 / 16h30 / 17h15
Réservation obligatoire
Bibliothèque municipale :
03 85 53 29 89

Gau
Roxanne

VENDREDI 23 JUILLET

Durée : 30 min / Tout public
Genre : Lectures musicales au casque
C’est bien simple, il suffit de s’asseoir, poser le casque sur ses oreilles et écouter.
De la voix au micro, du micro au casque, du casque aux oreilles, direction le
cerveau puis le cœur… si affinités. La vraie vie n’existe plus. Juste une pause le
temps de souffler, de rire, de voyager, de s’étonner, de s’émouvoir ou de réfléchir.
Juste le temps d’autre chose. Le temps d’un massage sonore.
Représentations dans le cadre du dispositif « Tadam ».
Initié par le Conseil dépar temental de la Saône-et-Loire, le dispositif
« TADAM » permet aux bibliothèques de découvrir et de bénéficier des propositions
ar tistiques faites par la bibliothèque dépar tementale de la Saône-et-Loire (BDSL).

Théâtre

Les Terrasses
de L’été

VENDREDI 23 JUILLET

Burn’Out
Place de l’Église à 19h30 B
Genre : Funk / Pop Rock

Jean Pierre, lui, moi

Photo : © Hélène Dodet

Par la Compagnie POCKET Théâtre
Sur réservation
(cause jauge restreinte)
Cour Bartoli H
Ils sont 3, ils font du Funk,
de la Pop Rock, du Reggae,
du Rock. Venez retrouver en
concer t sur scène : Henri Lapor te, Philippe Tomasz
et Matthieu Dumont.
Laissez-vous empor ter par le groupe "Burn’ Out" et leurs
compositions au styles très variés.
Ce groupe de trois potes musiciens vous fera oublier la routine.
Et le temps du concer t, par tagez leur délire musical sans limite !
Nul doute que le groupe de musiciens d’origine digoinaise
viendra une fois encore séduire un large public.

18

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 90 mn

DIMANCHE 25 JUILLET
À 16h00

19
SAMEDI 24 JUILLET
À 20h30

En référence à ce frère
extraordinaire qui a marqué
sa vie, "Jean-Pierre, Lui,
Moi" est une prise de parole
inédite, loufoque et théâtrale
sur le handicap.

Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et
fiction, incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser
tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes. Passant
de l’annonce du handicap aux parents à une fête d’anniversaire au
foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité
fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonant
d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.
Réservation : 06.20.24.18.26 / jpinheiro@ville-digoin.fr

Les Terrasses
de L’été

VENDREDI 30 JUILLET

Cinéma de
plein-air
MERCREDI 4 AOÛT

Look Sharp
Place de l’Église à 19h30 B
Genre : Pop - Folk

Mon nom est personne
21H30
En collaboration avec "Le Majestic"
Place Leclerc (Briérette) I
Durée : 1h56mn
Genre : Western spaghetti
À partir de 8 ans
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"Duo novateur, issu de la rencontre entre le multiinstrumentiste Pierre Leroy (Guitare-Batterie-Percussions) et
la chanteuse Camille Orosz, Look Sharp et son univers pop folk
acoustique délivre une véritable dose d’énergie et de complicité.
A travers un réper toire teinté de pop américaine, d’influences
électro, le tout réorchestré façon acoustique… Tout est là pour
que la magie opère… et elle est toujours au rendez-vous !!!"

En 1895, une
bande de 150
tueurs, "La Horde
sauvage", fait
régner la terreur
à travers plusieurs
Etats. Sullivan
(Jean Mar tin), exaventurier sans
crupule, tueur à
gages, chercheur
d’or et voleur,
propriétaire d’une
mine d’or, s’est associé avec la
Horde pour écouler l’or volé par les bandits en
faisant croire que leur butin provient officiellement de la mine.
Il donne en outre l’ordre de faire abattre l’un de ses anciens complices,
William Beauregard, le frère du célèbre pistolero Jack Beauregard
(Henry Fonda). Il engage alors Personne (Terence Hill), une gâchette
par ticulièrement redoutable.
Sergio Leone eut l’idée originale du film, mais par lassitude du western il
en confia la réalisation à Tonino Valerii, son fils spirituel. Il ne put toutefois
s’empêcher de tourner cer tains.
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Animation

Les Terrasses
de L’été

VENDREDI 6 AOÛT

Peau de chagrin
Place de l’Église à 19h30

B

Genre : Chanson française

DIGOIN

6AOÛT

VENDREDI 6 AOÛT

Vendredi

2021

Vos commerçants de l’UCIA vous proposent

Par les commerçants de l’UCIA

Soirée

Barrée

À partir de 18h jusqu’à minuit

dans la ville de Digoin
À partirPartout
de 18H
Dress Code : Portez la marinière !
Ensemble ! L’Union commerciale de Digoin vous invite
à célébrer l’ouver ture d’un week-end festif ! Une soirée
complètement barrée pour tous se retrouver.

dSUrRiEs
vUsAtEnEn 23


Bars • Restos • Commerces
Le Principe :
participants :
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Le groupe, composé de 2 ar tistes aux airs de chanteurs de rues
propose un réper toire de chansons réalistes : Aristide Bruant,
Fréhel, Yves Jamait ou encore Renaud, pour ne citer que ceux-là.
Phil est au chant et Mô à l’accordéon. La gouaille du chanteur, la
vir tuosité de l’accordéoniste, le tout ponctué de traits d’humour
teintent le spectacle (sans doute près de 2 heures de musique) d’une
ambiance début du siècle dernier.

PoTe
l mRiIèr

• Toutes les vitrines des commerçants qui par ticipent sont
décorées en bleu et blanc sur le thème de la marinière et les
commerces restent ouver ts jusqu’à minuit.
• De nombreuses surprises vous attendent toute la soirée !

SAMEDI 7 AOÛT & DIMANCHE 8 AOÛT

Animation

Plus d’informations
sur Digoin.fr

Cirque
acrobatique
et musical

SAMEDI 7 AOÛT

Week-end
gastronomie et festif,
en collaboration
avec les bars et
restaurateurs
participants
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L’escargot en attendant la Fête
fête foraine
DU 6 AOÛT AU 9 AOÛT

Les demi-finales du Championnat
de France de joute, méthode
lyonnaise se dérouleront
cette année à Digoin avec
les douze meilleurs jouteurs
par catégorie d’âge et de
poids. Cette compétition
sera qualificative pour la
finale nationale. Venez
nombreux encourager
nos jouteurs digoinais !
Renseignements :
Joutes Digoin

Traditionnellement, Digoin
accueille chaque premier weekend d’août la Fête de l’escargot.
Pendant trois jours, le Comité de
la place de la République ravit les
gastronomes au son du musette.
Suite aux contraintes de la crise
sanitaire, le Comité préfère rester
confiné dans sa coquille et nous
donne rendez-vous à l’été 2022.
Néanmoins, la Fête foraine aura
lieu les 6, 7, 8 et 9 août 2021,
Place de la République et tous les
restaurateurs de Digoin se sont
passés le mot pour honorer le
Dieu Gastéropode et le cuisiner à
leur façon.
Sans
modération,
dégustez
l’Escargot, en attendant la Fête !

SAM. 7 AOÛT & DIM. 8 AOÛT
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Le grenier à pépé

Par la Compagnie K-Bestan

18H30
Place de la Grève E

Quel bazar ce grenier où
Grand-Père, ancien ar tiste
de cirque, a laissé toutes ses
Durée : 50 mn
valises et autant de souvenirs !
Tout public à partir
Sûr que son petit-fils, en
de 4 ans
décidant de ranger ce lieu, ne
s’attendait pas à faire une telle
rencontre : au fond d’une malle, il découvre une marionnette plutôt
par ticulière… Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, il
retrouve les gestes de son "pépé" et petit à petit... il redonne vie à sa
marionnette. Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent
pour un voyage, empreint de drôleries et de poésie, dans le monde
de l’éternelle enfance. Un duo entre cirque et musique où la souplesse
acrobatique rejoint la légèreté de la jonglerie.
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Chanson
française

DIMANCHE 8 AOÛT

SAMEDI 7 AOÛT

Trio vocal
et loufoque

20h30
La Guinguette D
Durée : 1h30mn
Tout public

5 marionnettes sur ton théâtre

Photo :

©

Christel
le Bujaki
5
Marionnettes
sur
ewizc
Ton Théâtre transpor te dans ses valises des
chansons bariolées, pleines d’émotions, et proches du réel, qu’ils déversent
sur toutes les scènes de France à coup de rythmes swing, rock, et musette.
Les textes parlent vrai et touchent un large public. Le groupe aborde les
sujets sans faux-semblants, des travers d’un alcoolique festif, en passant
par la solitude d’un ancien en fin de vie, jusqu’aux difficultés du parcours
d’un migrant. Ces trois amis se sont rencontrés en animant des séjours
adaptés pour les personnes handicapées moteur et leur construction s’est
faite sur plus de 180 scènes, autant sur des petits festivals associatifs que
des grands événements. Au-delà de la musique, c’est la volonté de rester
autonome et d’apprendre à faire soi-même ; quitte à franchir les obstacles
qui découlent de l’autoproduction.

16h00
Cour Bartoli H
Durée : 60 mn
Tout public

Les 3 Tess

Une alternative à la morosité ! Le trio qui se présente devant vous parait
sor tir tout droit de l’une de ces chorales de paroisse qui sévissaient dans
le début de la seconde moitié du 20ème siècle. L’allure décalée des 3
Tess est irrésistible. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent
régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux qui
vont déclencher l’hilarité du public. Chorale a cappella sans techniques
ni ar tifices, les trois interprètes vont reprendre magnifiquement, dans
des versions souvent très personnelles, un panel de chansons enfantines
qui bercèrent la jeunesse des anciens et toujours celle des enfants
d’aujourd’hui. Mais leur réper toire ne s’arrête pas là, il vous surprendra
également, s’ouvrant à d’autres horizons. Sous le regard bienveillant des 3
Tess, vous aussi vous par ticiperez à la grande chorale. Vous repar tirez le
sourire aux lèvres et des airs plein la tête.
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Animation

Les Terrasses
de L’été

VENDREDI 13 AOÛT

DIMANCHE 15 AOÛT

Funny Funky
Place de l’Église à 19h30

Fête de l’Eau

B

PAR L’OMSVA

Genre : Jazz / Blues / Funk

"Et si on faisait un duo piano / batterie !?" C’est dans un club
montpelliérain en 2015, qu’est né le projet "Funny Funky" à la fois
complètement improbable et osé !
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Marc Étienne Géry (piano, chant) et Pierre Leroy (batterie) ont
décidé, de par une rencontre et un parcours musical en collaboration
de longue date, de laisser place à l’improvisation et à une liber té
totale d’expression musicale. C’est alors à travers un réper toire vaste
et diversifié, ainsi qu’un inépuisable goût pour le détournement et la
spontanéité, que "le pianiste très charismatique et le batteur avec un
jeu impressionnant" comme cer tains les décrivent, font groover les cafésconcer ts et autres scènes ! Et cela, à travers un réper toire de défis musicaux
toujours plus délirants les uns que les autres, tel qu’un "Chopin de Noël", en
passant par "Eye of the Tiger", ou encore un Charlie Chaplin…

Dès 9H00
Place de la République C
Programme sous réserve de modifications
Chaque 15 août, c’est une tradition désormais, Digoin fête l’eau.
Un rendez-vous prisé des Charolais, qui viennent en nombre pour cette
journée par ticulière.
Organisée par l’Office Municipal du Spor t et de la Vie Associative (OMSVA)
avec le soutien des associations locales, cette nouvelle édition proposera
comme chaque année un ensemble d’animations autour de la Place de la
République : démonstrations de joutes, animations en plein-air et différents
jeux seront proposés aux adultes comme aux enfants…
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Les Terrasses
de L’été

Acrodanse
VENDREDI 20 AOÛT

Place de l’Église à 19h30

Photo : © Le grand jeté

Why Notes Swing
B

Genre : Chanson Française

Le temps d’uneRépliques
chanson

Par la Compagnie Le grand jeté
18h30
Cour Bartoli H

31
SAMEDI 21 AOÛT

Durée : 35 mn
Tout public

Les mélodies entrainantes et le swing, si caractéristiques de ce style,
vous promettent une ambiance chaleureuse et conviviale !

"Répliques" est un duo entre danse et acrobatie. Autour d’une
scénographie originale composée de deux cubes motorisés
progressant sur des rails circulaires, les interprètes cherchent l’équilibre
et la suspension pour frôler le public et l’empor ter dans le mouvement.
Chacun sur une plateforme, les interprètes se font face, se regardent,
s’imitent, réagissent en fonction de l’autre. C’est une battle entre deux
hommes qui à force d’ingéniosité vont finir par s’unir pour aller plus loin.

Guitare et Chant : Thomas Poulard

Producteur : Compagnie Le grand jeté !

Violoncelle : Phil Tilman

Coproducteur : L’arc, scène nationale Le Creusot

Guitare : Mathieu Cam

Par tenaires : Théâtre de Mor teau, Wolubilis Bruxelles, Notre-Dame-de-Mont – Les
Déferlantes, L’Abattoir CNAREP Chalon sur Saône. - Ce projet a bénéficié de l’aide du
Conseil dépar temental de Saône-et-Loire au titre de l’aide à la création 2018. La Compagnie
Le grand jeté ! est subventionnée par la Drac Bourgogne-Franche-Comté, conventionnée
par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil Dépar temental de Saôneet-Loire et la Ville de Cluny.

Le trio Why Notes Swing est composé d’un guitariste chanteur,
d’un violoncelliste et d’un autre guitariste. Ils s’amusent à reprendre
des standards de la chanson française en y mettant une touche
‘’manouche’’ et des arrangements personnels.

30

SAMEDI 21 AOÛT

Théâtre
de rue

Spectacle
musical et
théâtral

DIMANCHE 22 AOÛT

Le magnifique bon à rien

Rose Café Show

Par la compagnie Chicken Street

Par E. Bourgeois, C. Monot
et I. Barthélemy

Photo : © Danielle Touret

16h00
Théâtre de verdure A
(Parvis du pont-canal)

20h30
Dock Café

C

Durée : 75 mn
Tout public
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De ville en village, trois chanteuses et leur fidèle contrebasse animent une
émission radiophonique en public, ponctuée de chansons qui swinguent,
de jazz ou d’ailleurs, de dédicaces charmantes, de publicités désuètes…
Les spectateurs découvrent avec jubilation les aléas du direct !
Une forme théâtrale de concer t vocal, diver tissante et joyeuse, qui
s’adresse à tous les publics. Les chansons arrangées pour trois voix et
contrebasse vous conduiront dans l’univers des Andrews Sisters, de Kur t
Weill, de Charles Trenet, Boris Vian, Charles Aznavour… Trois nanas
déjantées, animatrices, l’espace d’une soirée, de "Radio voisine". Avec
beaucoup de talent et d’humour, ce trio nous fait basculer dans un univers
rétro où le swing est de mise !

Durée : 75 mn
Tout public

Avis aux
"cinéspaghettophiles"
aver tis !
Le "SERGIORAMA"
ouvrira bientôt ses
por tes pour une
avant-première
exceptionnelle !
Equipé de seulement
10 planches, 20
caisses en bois et 30
ballons de baudruche,
Serge Badot, ancien
reconstitueur de
palettes et désormais
directeur du seul
Cinémarama
itinérant de la région,
reconstituera seul,
à mains nues, sans
trucages et sans assistance, les scènes
cultes, les seconds rôles et les personnages principaux
du film de Sergio Leone : "LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND". Venez
nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise ar tisanale innovante et
redécouvrir ce chef d’œuvre du Western Spaghetti !
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Événement

Les Terrasses
de L’été

DU VEN. 3 AU DIM. 5 SEPTEMBRE

VENDREDI 27 AOÛT

Route 70’s
Place de l’Église à 19h30

B

Genre : Pop rock

Foire de Digoin
Du vendredi au dimanche
Place de la Grève E

PAR VAL DE LOIRE EXPO
35

Entrée gratuite
Toutes les informations sur www.foire-digoin.com

Créé en 2004, "Route 70’s", composé de 5 membres, est un
groupe de reprises pop-rock très inspiré de l’époque mythique
et florissante du PEACE AND LOVE des années seventies.
Pourquoi le ROCK ? ..."Entendre une personne exprimer vos
sentiments, c’est énorme. C’est la raison pour laquelle le POP
et le ROCK ont un impact inégalé. Il n’y a rien qui puisse toucher
aussi for t en 3 petites minutes... le Boss Bruce Springsteen"
Des Beatles à U2, alliant "Music et spectacle", le succès et le plaisir étant
toujours au rendez-vous, le Route 70’s fait revivre avec joie et nostalgie
les années de "GOOD MUSIC"... "ONLY MUSIC" et "MUSIC AS U LIKE IT"
sont ses devises...
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La dynamique équipe de bénévoles du Comité de Foire organisera cette
année la 42ème édition de la Foire-Exposition Digoin Val de Loire du 3 au 5
septembre 2021. Devenu un évènement emblématique de la vie économique
du territoire, ce rendez-vous reste une belle vitrine de l’économie locale
témoignant du dynamisme de nos entreprises, et démontre la capacité
des acteurs économiques à résister aux différentes crises, qu’elles soient
agricole ou économique.
Pendant 3 jours, de nombreux exposants feront découvrir au public leur
savoir-faire et montreront la richesse et la diversité de l’économie locale.
Heures d’ouvertures :
Vendredi de 10 heures à 19 heures
Samedi de 10 heures à 19 heures
Dimanche de 10 heures à 18 heures

Épreuve

À voir

TOUT L’ÉTÉ

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Musée de la céramique

Les 10 km de Digoin

ORGANISÉE PAR L’OMSVA

En partenariat avec la ville de Digoin
sous réserve des évolutions de la crise sanitaire

Au travers des collections et des œuvres de céramique exposées,
c’est au savoir-faire et au travail des faïenciers digoinais que le Musée rend
hommage.
Infos et réservations : Musée de la céramique
8, rue Guilleminot (près du pont canal)
www.musee-ceramique-digoin.com

Facebook : Courir À Digoin 10KMS

Office de tourisme
INTERCOMMUNAL

Toutes les infos sur
www.legrandcharolais.fr

Se balader au fil de l’eau. Visiter les
musées. Pédaler sur la voie verte. Partir
à la découverte du patrimoine local.
S’immerger au cœur de la nature. Autant
d’aventures et d’instants de détente à
vivre en famille, en couple ou entre amis
dans notre région grâce à l’Office de
Tourisme intercommunal.

G Office de Tourisme
Le Grand Charolais- Digoin
7, rue Nationale 71160 DIGOIN
Tél. 03 85 53 00 81
ot-digoin@legrandcharolais.fr

Office de Tourisme Digoin

ObservaLoire

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Près du pont-canal, rue des Perruts à DIGOIN A
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Tel : 03 85 53 75 71 - 03 85 53 75 74
contact@observaloire.com
© JSL

Cette nouvelle édition de l’épreuve "Courir à Digoin" aura lieu cette
année le samedi 18 septembre. Une course de 10 km à travers les
rues de la cité ligérienne qui se veut populaire et ouver te à tous. A
17 heures, les coureurs s’élanceront depuis la place de la mairie pour
une boucle de 10 kilomètres à travers la ville. De la rue Nationale
à la rue Lafleur en passant par les Quais de Loire et la place de la
Grève, les "10 km de Digoin" vous offrent un parcours plat sur les
bords de la Loire, avec un paysage unique des berges du plus grand
fleuve sauvage d’Europe.

TARIFS :

5€ par adulte
2,50€ (enfant de 6 à 12 ans)
4€ (+ de 12 ans et étudiants)
Gratuit pour les - de 6 ans

L´Observaloire vous propose
quatre salles d’expositions
permanentes à découvrir et une
salle d’expositions temporaires,
Les ateliers enfants les mardis à 10h30
afin de découvrir le monde de
Atelier manuel : "A la pêche
la Loire et ses canaux, ainsi
d’un poisson-squelette ! "
qu’une boutique nature.
Les mardis 13 juillet, 3 et 24 août.
37
Les ateliers famille (les
Atelier manuel : "Fossiles de plantes"
mardis à 10h30) : Viens
Les mardis 20 juillet, 10 et 31 août.
découvrir gratuitement
Atelier manuel : "Une collection d’insectes
avec tes parents ou
étonnants !"
tes grands-parents les
Les mardis 27 juillet et 17 août.
nouveaux ateliers 100%
Le nombre de places étant limité à 8 enfants,
nature !
les réservations sont obligatoires.
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Liste des bars, hôtels et restaurants digoinais
Irish Bar - 45, Avenue Général de Gaulle
Cosy bar/Hippie Kozi - 22, A. Général de Gaulle
I
La Cave Digoinaise - 1, rue Basse
Bistrot Pizz - 15, rue Victor Hugo
Café Klock Bar - 58, rue Bartoli
Café de Paris - 22, rue Bartoli
Bar des Sports - 35, Avenue Général de Gaulle
Le Choko - 8, Place de la Grève
Larizonya - 8, rue Victor Hugo
Le Zamzibar - 7, Place de l’Eglise
Bar Le Longchamp - 5, Place de l’Eglise
Greg’ House - Rue de Verdun
Le Sporting Bar - 2, rue Victor Hugo
Le Di’vin – Place de l’Eglise
Café du Majestic - ZAC des Charmes,
avenue de l’Europe
Dragon Phenix - 17, rue Basse
Le Relais du Canalou - 76, Av. Général de Gaulle
Chez Lily - 24, Place de la Grève
L’escale – avenue des Platanes
Auberge de Vigny - Le Bourg - Vigny
Le Merle Blanc - 36, route de Gueugnon
Le Modern’Hôtel - Rue de la Fayencerie
Entre Mer et Montagne - 41, rue Bartoli
Les Diligences - 14, rue Nationale SMEVOM
Sala Thai - 29, rue Bartoli
Les Tables Charolaises - Centre commercial
« Les Donjons
e », rue de la Faïencerie
Ru
Le bistrot du Marché - ZAC des Charmes,
4 de l’Europe
avenue
99
D.
Resto Gourmand 7, Place de l’Eglise
Clementei : 55 Rue François Ducarouge
Café du Canal : Levée du canal
LIGERVAL
O’Délice - 17, Avenue Général de Gaulle
Le Marrakech - 34, rue de la Faïencerie
Le Pacha - 38, rue Bartoli

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 septembre : Foire
de Digoin (place de la Grève)
Samedi 18 septembre : Courir à Digoin par l’OMSVA (place
de la Grève)

SEPTEMBRE

de

Voie verte

Musée

rd
l’ObservaLoire

AM
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AOÛT

Juillet à
septembre

COMPLET

Vendredi 6 août : Concours de Pétanque Espoir Molinetois
(place de la Grève)
Vendredi 6 août : Soirée barrée de l’UCIA
Du vendredi 6 au dimanche 8 août : L’escargot en
attendant la fête
Du vendredi 6 au lundi 9 août : Fête foraine (place de la
République)
Samedi 7 et Dimanche 8 août : Demi-finale championnat
de France de joutes (bassin de joutes – rue de la chevrette)
Dimanche 15 août : Fête de l’eau par l’OMSVA (Place de la
République / sous réserve de modifications)
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Camping***

Du vendredi 2 juillet au 27 août : concer t dans le cadre des "Terrasses
de l’été" / Tous les vendredis soirs (Place de l’Église)
Du samedi 3 juillet au 14 août : Marchés nocturnes tous les samedis
soirs de 17h à 22h30 (Place de la Grève)
Dimanche 4 juillet : Gala de fin d’année de l’ALD (Gymnase)
Dimanche 4 juillet : Brocante du Comité des Quais de Loire (place de
la Grève)
Vendredi 9 juillet : Concours de pétanque du DFCA (place de la Grève)
Samedi 10 juillet au 19 septembre : Exposition "Océan, une plongée
insolite" (Dock 713)
Mardi 13 juillet : Feux d’ar tifice et bal populaire (place de la Grève)
Du Mardi 13 juillet au Samedi 17 juillet : Championnat de France de
Montgolfières (Le Grand Charolais)
Mercredi 14 juillet : Marche de Vigny
Mercredi 14 juillet : Fête nationale patriotique aux monuments (VignyGare)
Vendredi 16 juillet : Concours de pétanque par Prévoyante Verdier
(place de la Grève)
Dimanche 18 juillet : Rafle du Vel d’Hiv (monument aux dépor tés)
Vendredi 23 juillet : Concours de pétanque du Comité des Quais (place
de la Grève)
Samedi 24 juillet : Compétition du club de natation (piscine
intercommunale)
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