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Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Mars 2022

jusqu'au vendredi 4 mars

Inscriptions

sur les
listes éléctrorales

Pour voter aux élections présidentielles à venir, l'inscription
sur les listes électorales est obligatoire. À 18 ans, elle est
effectuée automatiquement, à condition d'avoir fait le recensement à 16 ans.
Vérifier son inscription sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Pour une demande d'inscription, se rendre à la mairie
avant le 4 mars 2022

dimanche 13 mars

Thé

dansant

organisé par la ville d'Is-sur-Tille,
animé par Christophe Demerson
et ses Christophines

de 15 h à 20 h,
salle des Capucins
Entrée 10 €
Pass vaccinal obligatoire

mercredi 2 mars

Braderie

organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
cour du château Charbonnel
Entrée libre

vendredi 11 mars

Alevinages

organisés par la Saumonée
de la Tille et de l'Ignon

place Villeneuve-Moret
9 h et 14 h
3 parcours
Ouverts à tous

du 5 au 27 mars

mardi 8 mars
Conseil

Exposition
Portraits de
femmes

municipal
19 h, salle
du Conseil

par Karim Zangar

à l’espace
culturel Carnot

ouverture aux horaires
de la bibliothèque

Présence de l'artiste
dimanches 6 et 27 mars
de 15 h à 17 h 30
Entrée libre
Masque et pass vaccinal obligatoires

samedi 5 mars
à partir de 15 ans
Soirée zumba-fit

organisée par Les danseurs de la Tille

19 h 30, au gymnase
Anatole-France
Zumba, fit-stick, step et aéroboxe
2 sessions d'une heure
Tarifs : 12 € sur inscription,
15 € sur place
Inscriptions au 06 74 11 72 37
ou lesdanseursdelatille@gmail.com
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Pass vaccinal obligatoire

Vote du budget

à partir du 18 mars

Ateliers

self défense

proposés par la Ville d'Is-sur-Tille

tous les vendredis
de 14 h à 16 h,
Pôle sport santé de
l'Asile Charbonnel

Atelier pratique et théorique,
technique d'autodéfense, relaxation, gestion du stress et
du conflit...
Gratuit. Renseignements
et inscriptions au 03 80 95 47 75

samedi 19 mars

Collecte

de sang
de 8 h à 12 h, salle
des Petits Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)

samedi 19 mars
Commémoration
à la mémoire des victimes de la
guerre d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc

17 h, au monument aux morts

jeudi 24 mars

Carnaval

organisé par l'école privée
Sainte Jeanne-d'Arc

à partir de 9 h 30

Défilé jusqu'au parc des Capucins

26 et 27 mars

Foire

aux vins
et aux fromages

organisée par le Comité
des fêtes de Marcilly-sur-Tille

sam. 26 mars de 15 h à 22 h
dim. 27 mars de 10 h à 18 h
au Cosec
à la plaine de jeux des Capucins
Tarif : 5€

nouvelle enseigne

O

doux poils

Le salon de toilettage O doux poils propose tonte, épilation, coupe mais aussi
friandises, jouets et accessoires pour
les chiens, chats ainsi que pour les NAC
(nouveaux animaux de compagnie).
38, rue Dominique-Ancemot
Contact au 06 63 42 78 66
ou à odouxpoils@outlook.fr
Horaires d'ouverture :
• mardi et jeudi de 8 h à 18 h
• mercredi et vendredi de 9 h à 17 h
• samedi de 8 h 30 à 14 h

cinéma, aux Capucins

Presque
jeudi 10 mars,
à 20 h 30
• Comédie dramatique
• Durée 1 h 32
• Réalisé par Bernard
Campan, Alexandre
Jollien
et Hélène Grémillon
• Avec Bernard Campan, Alexandre
Jollien, Tiphaine Daviot...
Deux hommes prennent la route, de
Lausanne vers le sud de la France, dans
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont
peu de choses en commun, du moins le
croient-ils…
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Zébulon

le dragon
et les médecins volants
mercredi 16 mars, à 15 h
• Animation
• Réalisé par Sean
Mullen, Julia Donaldson
et Axel Scheffler
• Avec Lenny Henry,
Patsy Ferran, Daniel
Ings...
Programme :
• La princesse et le bandit, • Vive les mousquetaires ! • La princesse aux grandes
jambes • Zébulon le dragon et les médecins volants.
Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le
dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige
à atterrir dans un château.

Tarif unique : 3,50 €. Goûter offert.
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cinéma, salle des Capucins

Enquête

sur
un scandale
d'État
jeudi 17 mars,
à 20 h 30
• Biopic, drame, thriller, durée 2 h 03
• Réalisé par Thierry de Peretti
et Jeanne Aptekman
• Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï,
Vincent Lindon...

Super-héros
malgré lui
jeudi 24 mars,
à 20 h 30
• Comédie, action
• Durée 1 h 22
• Réalisé par Philippe
Lacheau et Pierre Dudan
• Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti,
Tarek Boudali...
Apprenti comédien en galère, Cédric
décroche enfin son premier rôle dans un
film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime
d'un accident qui lui fait perdre la mémoire.
À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film,
il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à
accomplir. Mais n'est pas héros et encore
moins super-héros qui veut... Et encore
moins Cédric.

Octobre 2015. Les douanes françaises
saisissent 7 tonnes de cannabis en plein
cœur de la capitale. Le jour même, un
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine,
contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé
par Jacques Billard, un haut gradé de la
police française. Stéphane finit par plonger
dans une enquête qui le mènera jusqu'aux
recoins les plus sombres de la République.
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Vaillante

mercredi 23 mars, à 15 h

• Animation, famille et comédie, durée 1 h 33
• Réalisé par Jennica Harper, Laurent Zeitoun
• Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier...
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent unà-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une
occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à
couper le souffle !
Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Pass vaccinal obligatoire
Retrouver toutes les informations de la Covati sur le Covati Infos
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