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samedi 8 avril
Spectacle musical

N’importe

nawak

par le groupe Weepers Circus

Licence 1-1077394 et 1-10773.95

!

à 20 h 30, salle des Capucins
organisé par la ville d’Is-sur-Tille,
en partenariat avec la Covati

Weepers Circus est un groupe de rock
strasbourgeois qui a notamment collaboré
avec Dick Rivers, Olivia Ruiz, Dionysos et
Les Ogres de Barback.
C’est l’histoire de cinq personnages mystérieux qui ont fait le tour
du monde avec leur musique. Des histoires, ils en ont à vous
raconter car ils sont allés partout, mais alors vraiment partout !
Au Far west, en Irlande, en Martinique, à Broadway, au fin fond
de la Sibérie…
Les personnages sont absurdes et surréalistes. Le furet court toujours plus vite, jusqu’à quitter la terre. Les petits poissons dansent
avec les renards. L’araignée Gipsy est encouragée par ses amis.
Alors que les Apaches débarquent dans Paris, on se demande
ce qui pourrait encore arriver aux musiciens car là, c’est vraiment
n’importe quoi ! « n’importe nawak ! » comme disent les indiens !

Concert en partenariat avec l’école de musique
les 1000 & une notes, les chœurs enfants sont intégrés
au spectacle et chanteront sur scène avec les artistes.
Tarifs

• 5 € : adultes • 3 € : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA • gratuit pour les moins de 12 ans

29, 30 mars,1er avril

Thé

de 15 h à 20 h,
salle des Capucins

ouvertes
de 14 h à 18 h,
Espace culturel Carnot

Réservation conseillée à la
mairie au 03 80 95 02 08
Entrée : 8 €

Pour fêter ses 10 ans d’existence, le
club organise une porte ouverte afin de
montrer tout son savoir faire.

dimanche 2 avril

samedi 1er avril
Parents/enfants
Atelier percussions
3/5 ans
de 10 h à 10 h 40,
6/12 ans
de 11 h à 12 h,
à Escale 21
Renseignements : 09 84 54 37 71
Tarif 5€

samedi 1er avril

Sortie

nature

animée par le club Science et nature

à 14 h 30, au parking
du Petit-Clocher

Thème : les fleurs de printemps
Renseignements : 03 80 95 29 60
ouvert à tous

dimanche 2 avril

Concours hippique
CSO club
à 9 h, aux Écuries de Jam
Entrée libre
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dansant

animé par Christophe Demerson
et son orchestre, organisé par
la ville d’Is-sur-Tille

Portes

(rue des Pins)

dimanche 2 avril
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Foot

ème

division

Is reçoit Aiserey
à 13 h, au Réveil

Promotion d’honneur

Is reçoit Saint-Marcel
à 15 h, au Réveil

lundi 3 et mardi 18 avril
Ramassage des

déchets végétaux

Les personnes intéressées remplissant
une des conditions nécessaires (70 ans et
plus ou handicap momentané ou permanent) 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.

mardi 4 avril

Conseil

municipal
à 19 h 30, salle du conseil
à la mairie

du 4 au 28 avril

Exposition
Compositions
bois et papier

par Christian Baudrot

à l’Office de tourisme
Horaires de l’office de tourisme :
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h (fermé le samedi des
semaines impaires)
Entrée libre

mercredi 5 avril

Groupe

de paroles
pour parents
de 20 h à 21 h 30, à Escale 21

Groupe de paroles, anonyme, encadré par
une psychologue pour aborder des questions sur l’éducation, la scolarité...
Ouvert à tous les parents. Gratuit.
Renseignements : 09 84 54 37 71

mercredis 5 et 19 avril
Atelier développement durable
J’aime ma planète
de 14 h 30 à 16 h 30,
à Escale 21

Thèmes :
5 avril : stop au gaspillage !
19 avril : fabrication d’un panier
en papier recyclé
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions :
09 84 54 37 71
3 € l’atelier (+2 € si non adhérent),
goûter compris

mercredi 5 avril
Réunion d’information

Être

parents
après la séparation
de 14 h à 16 h, Escale 21

mercredis 5 et 12 avril

Ateliers
5 avril
Tableau déco
cœur

créatifs

12 avril
Pots de Pâques

de 14 h 30 à 16 h 30,
à Escale 21

Cette séance d’information est animée
par trois professionnels (un avocat, un
médiateur familial et un travailleur social
de la Caf ou de la Msa) et aborde : les
aspects sociaux et psychologiques de
la séparation, les réactions et besoins
des enfants en fonction de leur âge, des
informations juridiques sur les effets de la
séparation et du divorce, ce que permet
la médiation familiale, les informations et
ressources près de chez vous.
Renseignements : 03 80 48 99 31

Tarif : 5 € et goûter offert
Renseignements : 09 84 54 37 71
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du 6 au 22 avril
Exposition d’art contemporain

Édifier l’ordinaire

par Marion Lemaître, dans le cadre
des parcours Starter en partenariat
avec le collège Paul-Fort, le Conseil
départemental et le Consortium

à l’Espace culturel Carnot

Le travail de cette artiste se déploie par
le dessin, la sculpture ainsi que par la
photographie.
Ce projet prendra appui sur les antennes
relais (structures métalliques) situées sur
le mont qui surplombe Marcilly-sur-Tille
et le site de l’ancien camp américain.
Horaires : mardi et vendredi de 16 h 30 à
18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi de
14 h à 17 h.

vendredi 7 avril
Pour les personnes de plus de 70 ans

Activ’partage

proposé par le Service social de la Covati

au quillier

• 10 h : bowling classic
• 12 h : repas préparé par le restaurant
O Dix d’Is (7,50 €)
Inscriptions obligatoires au Service
social de la Covati, avant le 4 avril
03 80 95 47 70 (même accueil que le CCAS)
D’autres actions sont proposées par
le service social de la Covati
20 place Général-Leclerc à Is-sur-Tille
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dimanche 9 avril

Randonnée

pédestre
familiale

par Croquebille,
nouvelle association culturelle et
sportive de l’école Anatole-France

à 10 h,
parking du collège
Paul-Fort

Boucle de 9 km en forêt.
Ouverte à tous
Prévoir pique-nique, eau et de bonnes
chaussures de marche.
Tarifs : Inscription préalable
1 € par adulte - 0,50 € par enfant
Inscription le jour-même
1,50 € par adulte - 1 € par enfant
Renseignements
croquebille21120@laposte.net
ou Angélique Polizzi 06 11 55 87 60

dimanche 9 avril

Foot

1ère division

Is reçoit Saint-Rémy
à 15 h, au Réveil

Féminines

Is reçoit Chatenoy
à 10 h 30, au Réveil

lundi 10 avril

Groupe

de paroles
pour seniors
de 14 h à 15 h 30, à Escale 21

Groupe de paroles, gratuit et anonyme,
encadré par une psychologue.
Renseignements : 09 84 54 37 71

lundi 10 avril

dimanche 23 avril

Atelier jardinage

Taille

de rosiers de
différentes espèces

proposé par le CCAS et encadré
par le service Espaces verts

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
er

Inscriptions sous conditions au CCAS
avant le 7 avril : 03 80 95 47 70

de 8 h à 19 h,
salle des Capucins

à 14 h, au skate parc

1 tour

Une pièce d’identité est obligatoire.

dimanche 23 avril
Foot

12, 19, 26 avril
Rando-santé

Is reçoit Mellecey

à 9 h, au parking
de la plaine de jeux

Promotion d’honneur

organisée par Is loisirs nature

Parcours faciles, distances courtes,
marche lente. Ces sorties sont ouvertes
à toute personne ayant des difficultés à
randonner classiquement. Se vêtir et se
chausser pour pouvoir marcher.

samedi 15 avril

Chasse

aux œufs

organisée par le Comité des fêtes

à 10 h, au parc des Carrières
(route de Dijon)
Inscriptions : 06 60 67 35 04
ou 06 43 49 22 73
Tarif : 3 €

mardi 18 avril

Collecte

de sang
de 16 h à 19 h, salle
des Petits Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)

Féminines

à 10 h 30, au Réveil

Is reçoit Longvic
à 15 h, au Réveil

2ème division

Is reçoit
Savigny-les-Beaune

à 13 h, route de Gemeaux

samedi 29 avril

Bowling classic
Réveil Is reçoit Gevrey
à 14 h, au quillier

dimanche 30 avril

Journée nationale

du souvenir des victimes
et des héros
de la Déportation
à 12 h 15,
devant le monument aux morts
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dimanche 30 avril
Vide-grenier
organisé par l’association
Is Alliance Rugby

de 7 h à 18 h
allée des Capucins

dimanche 30 avril
Foot

1ère division

Is reçoit Marey

aide au permis
Pour les Issois de plus de 26 ans

Le CCAS en collaboration avec l’autoécole locale met en place une aide
au permis sous forme d’un prêt sans
intérêt, pour les Issois ayant un projet
professionnel abouti. Le dispositif permet
de passer le code et de bénéficier de 27 h de conduite.
Seuls 10 dossiers
seront financés.
Renseignements au
CCAS
tél. : 03 80 95 47 70

à 15 h, au Réveil

acheter local

Marché

des terroirs
dimanche matin,
sur la place du Général-Leclerc

Avec l’arrivée du printemps, le marché
va reprendre doucement : légumes bio,
fromages de chèvre, fromages du Jura,
œufs, beurre, huile d’olive, moutarde...

à partir du 9 avril

nouvelle rôtisserie (poulet fermier, rôti

de porc, andouillette 5A, rôti de dinde
farci, jambonneaux, pommes de terre
cuisinées, ratatouille,...)
Réservation vivement recommandée au
07 82 58 30 47
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piscine municipale
Pour bénéficier du tarif
issois, il suffit de demander une carte à l’accueil de
la mairie en complétant un formulaire
et en joignant une photo d’identité,
un justificatif de domicile et le livret de
famille.

Mairie

infos pratiques
d ’I s - sur -T ille

Horaires d’ouverture :

• Accueil : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
La mairie est fermée un samedi sur
deux. Ouverture les samedis des
semaines paires :
samedis 8 et 22 avril de 10 h à 12 h
• Service passeports :
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30
et les samedis des semaines
paires, de 10 h à 11 h 30.
La procédure de demande
d’un passeport nécessite une
vingtaine de minutes.

cinéma aux Capucins

Rock n’roll

Lion

jeudi 6 avril, à 20 h 30

jeudi 13 avril, à 20 h 30

Genre : Comédie
Durée : 2 h 03
Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche...

Genre : Biopic, Drame, Aventure
Durée : 1 h 58
Réalisé par Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara,
Nicole Kidman...

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans
sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un
tournage, une jolie comédienne de 20 ans
va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il
ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour
l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la
«liste» des acteurs qu’on aimerait bien se
taper… Sa vie de famille avec Marion, son
fils, sa maison de campagne, ses chevaux,
lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a
urgence à tout changer. Et il va aller loin,
très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans,
Saroo se retrouve seul dans un train
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui
à des milliers de kilomètres de sa famille.
Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta.
Après des mois d’errance, il est
recueilli dans un orphelinat et adopté par
un couple d’Australiens. 25 ans plus tard,
Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde.
Armé de quelques rares souvenirs et d’une
inébranlable détermination, il commence à
parcourir des photos satellites sur Google
Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une
simple famille dans un pays d’un milliard
d’habitants ?

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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programme de cinéma aux Capucins

Tous

en scene

Patients

jeudi 20 avril, à 15 h

jeudi 20 avril, à 20 h 30

Genre : Animation, comédie familiale
Durée : 1 h 48
Réalisé par Garth Jennings
Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli,
Elodie Martelet...

Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 50
Réalisé par Grand Corps Malade et
Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly...

Buster Moon, un koala, est le propriétaire
d’un théâtre au bord de la faillite. Ses spectacles n’ont jamais attiré grand monde et
le bâtiment menace de s’écrouler. Buster
décide alors, pour renflouer ses caisses,
d’organiser un grand concours de chant
afin de redonner de la gloire à son théâtre.
Seulement, une faute de frappe et la
récompense du concours passe de 1 000
à 100 000 dollars, attirant une foule d’animaux prêts à tenter leur chance pour réaliser leurs rêves.

Tarifs de ciné-vacances
adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à
son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux
amis sont tétras, paras, traumas crâniens....
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble
ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais
surtout trouver l’énergie pour réapprendre
à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats
de rire, mais surtout de rencontres : on ne
guérit pas seul.

Tarifs :
adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Is Infos

Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille
20, place Général-Leclerc 21120 Is-sur-Tille
http://www.is-sur-tille.fr
Directeur de la publication : Thierry DARPHIN
Tirage 2 300 exemplaires

www.is-sur-tille.fr

