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      Is Infos
samedi 12 octobre

présenté par la compagnie
Tête de Mule et organisé 
par la ville d’Is-sur-Tille

20 h 30, 
salle des Capucins

« Grasse Matinée » est une 
pièce en deux tableaux écrite 
par René de Obaldia, auteur 
et poète contemporain.
La pièce nous présente deux 
femmes : Artémise et Babeth, 
qui s’adressent à nous... de-
puis leurs cercueils ! En ef-
fet, l’une est morte depuis de 
nombreuses années, l’autre 
est une « fraîchement trépassée » et elles semblent condam-
nées à cohabiter dans l’au-delà.
Aucunement déprimante, la pièce est au contraire un véritable 
hymne à la vie ! Toute en finesse, en jeux de mots et poésie, 
les protagonistes semblent revivre leur vie passée et ressen-
tir le monde vivant comme à travers le linceul et nous le font 
partager avec beaucoup d’humour.

Tarifs : 5 €, 3 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Théâtre comique
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du 1er au 31 octobre
Exposition de peintures à 

l’huile et au couteau
Voyage et loisirs 

par Aleth Pigner
L’enfance un beL été 

par Odile Letourneur
à l’Office de tourisme 
du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h

Entrée libre

mardi 1er octobre
Débat pubLic

proposé par le comité territorial santé 
de Côte-d’Or en partenariat avec 

le Pays Seine-et-Tilles
à 18 h, salle des Capucins

Échanges sur une alimentation 
équilibrée, ateliers, jeux, dégustations

Entrée libre
Renseignements au 03 80 66 87 66

mercredi 2 octobre
braDerie

organisée par le Secours 
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cours du château Charbonnel

Entrée libre

mercredi 2 octobre
Activité parents-enfants
ateLier Des p’tits chefs

proposée par le  
Service actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, 
espace de vie 

sociale
de la Covati

Tarif : 5 €
Inscriptions au 
03 80 95 32 41

hanDi - vaLiD
organisée par l’Office départemental 

du sport 21 
de 9 h à 16 h, au COSEC, 

parc des Capucins
Journée consacrée à la pratique du 
sport pour les porteurs de handicap

Entrée libre

jeudi 3 octobre
Journée des sports adaptés
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dimanche 6 octobre
foot 

régionaL 2 féminin

is-seLongey reçoit  
châtenoy-Le-royaL
à 10 h, stade du Réveil

u16 régionaL 2
is-seLongey reçoit 

geugnon fc
à 10 h 30, stade des 

Courvelles (Selongey)

manche 1 motocross
organisé par l’AMCI 

(association moto club issois)
sur le circuit de motocross

Tarif : 5 €, gratuit pour les
moins de 18 ans

Renseignements au 06 17 46 42 78

dimanche 6 octobre

bourse aux jouets 
puéricuLture

organisée par le Comité des 
fêtes d’Is-sur-Tille

de 9 h à 18 h,
salle des Capucins

Buvette et petite restauration
Tarif : 3 € la table

Inscriptions au 
06 68 12 23 42

dimanche 6 octobre
samedis 5 et 26 oct.
Demi-journée  
Découverte De 

La truffe De 
bourgogne

organisée par la Confrérie de la truffe
de Bourgogne et en partenariat 

avec l’Office de tourisme
à 14 h, à l’Office de Tourisme
Visite d’une truffière, démonstration 

de cavage, dégustation. 
Sur réservation. Tarifs : 15 €, gratuit 

pour les moins de 4 ans 
Inscriptions à l’office de tourisme

Contact : 03 80 95 24 03

Championnat régional

régionaL 1
is-seLongey reçoit  

aj auxerre
à 15 h, stade du Réveil

enquête pubLique
organisée par le Syndicat 

mixte du Pays Seine-et-Tilles
samedi 5 octobre

de 9 h à 12 h à la Covati
lundi 21 octobre

de 14 h à 17 h à la Covati
Enquête publique relative au projet 

de Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) Échange sur les projets 

d’aménagement du territoire
Plus d’informations sur :

https://www.registre-dematerialise.fr/1490
http://www.pays-seine-et-tilles.fr/

samedi 5 et lundi 21 oct.

vendredi 4 octobre
Assemblée générale

is mots croisés
20 h,

salle Charbonnel
ouvert à tous
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activ’ partage
proposé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, 

espace de vie sociale 
de la Covati

Spécial semaine bleue
Fabrication de charlotte 
en tissu et en emballage 
alimentaire écologique

Repas proposé par Le Cheval blanc 
Tarif : 5 € + 7,50 € le repas. Inscriptions 
jusqu’au 7 octobre au 03 80 95 32 41

vendredi 11 octobre
Pour les plus de 70 ans

Pour les plus de 65 ans

mercredi 9 octobre

spectacLe 
« paris La beLLe »

organisée par le Service actions 
sociales de la Covati 

à 14 h, salle des Capucins
Gratuit. Inscriptions obligatoires avant le 

2 octobre au 03 80 95 32 41 

mercredi 9 octobre

nettoyons notre viLLe
organisé par Escale 21

à 14 h, parking de la gare 
Ramassage au lac de 
Marcilly-sur-Tille et sur 
le chemin de la SEB 

Inscriptions au 
09 84 54 37 71

Ramassage des déchets
du 9 oct. au 11 nov.

Exposition photos

monDe minéraL
Des voLcans

par Catherine Frochot 
et Didier Coulichet

salle d’exposition de l’espace
culturel Carnot

Entrée libre 

Horaires d’ouverture : mardi de 16 h 30 
à 18 h, mercredi de 11 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, vendredi de 16 h 30 à 

18 h 30, samedi de 14 h à 17 h

lundi 7 octobre
Pour les plus de 65 ans

ateLier cuisine
proposé par le Service actions sociales 

de la Covati

de 10 h 15 à 14 h 30, 
espace de vie sociale 

de la Covati
Menu d’automne 

Tarif : 5 €, inscriptions 
jusqu’au 3 octobre 
au 03 80 95 32 41



granDe vente
de 10 h à 12 h et 
 de 14 h à 17 h

à la Communauté  
des 3 rivières

Entrée libre

samedi 19 octobre

Dijon
organisée par le Service actions

sociales de la Covati
départ 9 h - retour 17 h 30

parking de la Covati
Visite guidée du Musée des Beaux-arts, 
repas à la Brasserie des Beaux-arts et séance 
de cinéma au cinéma Darcy.

Tarif : 15 € (repas non compris) 
Inscriptions au 03 80 95 32 41

vendredi 18 octobre
Sortie à thème 

pour les plus de 65 ans
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samedi 19 octobre

foot
nationaL 3

is-seLongey reçoit 
sens fc

à 18 h, stade des 
Courvelles (Selongey)

lundis 14 et 28 oct.
ramassage Des 

Déchets végétaux
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires peuvent 
s’inscrire à la mairie, au plus tard à 11 h le 
jour de la collecte. Dépose des végétaux 
avant 13 h 30, début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie au 03 80 95 02 08

organisée par l’Office de 
tourisme des vallées de 

la Tille et de l’Ignon 
de 9 h à 16 h,  

place de la
République

Accès libre et animations gratuites
Restauration sur place

de produits locaux

Au programme 
Marché aux truffes et produits locaux ; 
marche de la truffe (2 h) ; démonstration 
de cavage en forêt ; dégustation de truffes 
et vins ; déjeuner omelette géante ; in-
tronisations ; concert du groupe London 
Calling

Animations : balades à poneys

Renseignements et inscriptions 
à l’Office de tourisme au 03 80 95 24 03

samedi 19 octobredimanche 13 octobre

concert fLauto soLo
organisé par l’association 

des Souffleurs
15 h à l’église Saint-Léger

Musique médiévale, renaissance et baroque 
Entrée libre

Récital de musique baroque

conseiL municipaL jeunes
à 18 h, salle du conseil

Premier conseil des enfants (CM1 et CM2) 
des écoles Anatole-France et Jeanne-d’Arc. 
Ce CMJ leur permet de s’initier à la citoyen-
neté et la démocratie de la ville.

mardi 15 octobre
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autour Du fiL
mardis et samedis

de 14 h à 17 h
à l’espace culturel Carnot 

au 1er étage

atelier de confection

haLLoween
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati

de 10 h à 12 h atelier bricolage
de 14 h à 16 h 30 atelier goûter

Tarif : 2 € par atelier
Inscriptions jusqu’au 25 octobre

au 03 80 95 32 41

mercredi 30 octobre
Journée à thème

conseiL municipaL
à 19 h 30, salle du 
conseil à la mairie

lundi 21 octobre

samedi 26 octobre
bowLing cLassic

réveiL is reçoit 
egoutiers

à 14 h, au quillier

dimanche 27 octobre

foot
régionaL 2 féminin

is-seLongey reçoit  
bresse jura foot
à 10 h, stade du Réveil

ferme équestre
De vaLbertier

Location de poneys, 
cours, balades à 

cheval week-end ou 
en fin de journée, sur 

réservation.

Renseignements
au 06 64 37 10 65

équitation
mardi 22 octobre

créatures fantastiques
organisée par le Service actions 

sociales de la Covati
espace de vie sociale 

de la Covati
de 10 h à 12 h atelier bricolage
de 14 h à 16 h 30 atelier goûter

Tarif : 2 € par atelier 
Inscriptions jusqu’au 18 octobre

au 03 80 95 32 41

Journée à thème

foot
régionaL 1 féminin

is-seLongey reçoit  
châtenoy-Le-royaL
à 15 h, stade du Réveil

dimanche 20 octobre

régionaL 3 
is-seLongey reçoit sagy
à 15 h, stade des Courvelles

(Selongey)



fourmi

jeudi 17 octobre, à 20 h 30
Genre : Comédie dramatique française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier... 

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », 
aimerait redonner de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et 
désabusé par la vie. L’occasion se pré-
sente quand Théo est sur le point d’être 
recruté par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé 
trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’im-
poser une déception de plus à son 
père. Il se lance alors dans un men-
songe qui va rapidement le dépasser… 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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roubaix,
une Lumière

jeudi 10 octobre, à 20 h 30

Genre : Thriller, drame français
Durée : 1 h 59
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier...

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le 
chef de la police locale et Louis, fraîche-
ment diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes… 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

cinéma, salle des Capucins
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inséparabLes
jeudi 24 octobre, 

à 20 h 30 
Genre : Comédie française
Durée : 1 h 34
Réalisé par Varante Soudjian
Avec  Ahmed Sylla, Alban Ivanov, 
Judith El Zein 

Mika, un petit escroc, a fait un rapide 
tour en prison, où il a fait la connais-
sance de « Poutine », un détenu cinglé 
et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il 
décide de repartir à zéro et de refaire sa 
vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille 
d’un riche homme d’affaires, son passé 
le rattrape : Poutine débarque sans pré-
venir ! Mika va vite réaliser qu’on ne 
se débarrasse pas aisément d’un tel 
boulet... 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

shaun Le mouton
La ferme contre attaque

jeudi 24 octobre, à 15 h
Genre : Animation, famille, comédie
Durée : 1 h 30
Réalisé par Will Becher,
Richard Phelan
Avec Justin Fletcher, John B.Sparkes, 
Kate Harbour... 
Shaun Le Mouton revient dans une aven-
ture intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et malicieuse 
petite créature, prénommée LU-LA. Avec 
ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l’aventure, et ses rots venus d’un autre 
monde, elle est immédiatement adop-
tée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale 
se lance à sa poursuite, bien décidée à 
capturer la petite alien, la ferme contre-
attaque ! Shaun et le troupeau vont tout 
faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous 
pour une épopée… à se tondre de rire ! 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


