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Chat

Bestiaire enchanté
vous dit ?SAMEDI 1 MARS

spectacle organisé par la municipalité
et Arteggio, complété par une exposition
conçue par les élèves de l’école
Anatole-France.

1er

samedi
mars, à 17 h 30,
aux Capucins

d’après les Fables de La Fontaine, avec les
sopranos Clémentine Decouture,
Marion Gomar et Jérôme Boutillier au piano

Entrée libre
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17h30
vous di
hat
t?

aux Capucins

C

Bestiaire
Enchanté

d'après les fables
de La Fontaine

e
entréuite
grat

avec

Clémentine Decouture, soprano
Marion Gomar, soprano
Jérôme Boutillier, piano

C’est la 22e édition

Foire

aux vins et aux fromages
organisée par le Comité des fêtes
de Marcilly-sur-Tille

samedi 15 mars, de 15 à 22 h
et dimanche 16 mars, de 10 à 18 h,
au Cosec

Restauration sur place samedi jusqu’à 22 h et dimanche de 12 à 15 h

Foire aux livres anciens

Journée

du livre et
des vieux documents
organisée par la Société d’histoire
Tille Ignon

samedi 15 mars, de 9 à 18 h,
aux Capucins
Entrée libre

Au trot, au galop

Concours de saut
d ’ obstacles

dimanche 30 mars,
à partir de 9 h,
aux Écuries de Jam (rue des Pins)

Rénovation de l’habitat
Informations, conseils

(travaux pour économies d’énergie)

mardi 4 mars, de 13 h 30
à 15 h 30, à la Covati.
tél. : 03 80 60 83 15

Bowling classic
Is reçoit Les
Rugby, Plaine de jeux
Vendangeurs de Gevrey

Buvette. Entrée libre.

PremiÈre

sÉrie rÉgionale

Is/Asnières reçoit Buxy
dimanche 2 mars, à 15 h
Is/Asnières reçoit
Paray-le-Monial
dimanche 23 mars, à 15 h
Is/Asnières reçoit
Saint-Martin-du-Lac
dimanche 30 mars, à 15 h.

Grande

samedi 22 mars,
à 14 h, au quillier

Coup de chance

Loto

du Réveil section quilles

dimanche 2 mars
à 14 h 30, aux Capucins

Ouverture des portes à 13 h 30
Buffet, buvette
Réservations : 03 80 95 12 90

fête celtique de la

Un peu d’Irlande
Saint-Patrick

organisée par Is/Asnières Rugby avec le soutien de Celt’Is

Vendredi 7 mars
Conférence

à 20 h 30, salle de l’Orangerie

Grande

parade à 14 h
avec les pipe bands, Celt’Is et la
Kilt Society de France

Les origines celtiques des contes et légendes
Concert dansant
par Fabien Régnier, rédacteur de la revue
Grande nuit celtique
Keltia. Organisée par les associations Celt’Is
20 h 30, aux Capucins
et Celtes du Pays des Trois-Rivières et par la avec Mc Iver : harpe celtique, chant, flûte
bibliothèque municipale. Entrée : 2 €.
(Ecosse), les Danseurs de la Tille (danses irlandaises), Yeltis (musique traditionnelle irlanSamedi 8 mars
daise). Entrée adulte : 12 € ; moins de 12 ans :
5 €. Sur réservation : bureaux de tabac à Is
Marché artisal et celtique
et Marcilly, magasin Gentlemen, Cultura Toide 10 h 30 à 18 h 30,
son d’Or.
place de la République
Buffet, buvette.
Animations musicales
Renseignement et inscriptions :
par les pipe bands
tél. 06 28 19 45 60 ou 06 64 78 79 95 ou
courriel fdv29@voila.fr
de 11 h à 18 h 30, centre-ville

Un droit, un devoir

Élections

municipales
et communautaires
dimanche 23 mars
de 8 h à 18 h, aux Capucins
Une pièce d’identité (avec photo)
est obligatoire.

FNACA

Cérémonie
du souvenir
52 anniversaire du cessez-le-feu
e

de la guerre d’Algérie, à la mémoire
des victimes militaires et civiles

mercredi 19 mars, à 18 h,
devant le monument aux morts

Juste conseil

Consultations

juridiques
samedis 15 et 29 mars,
de 10 à 12 h

Service gratuit, sur inscription à la mairie.

Basket au Cosec
Promotion excellence départementale
Is 2 reçoit Saulieu
dimanche 23 mars,
à 10 h
Promotion masculine régionale
Is reçoit Corvol
dimanche 30 mars, à 15 h 30

Secours populaire

Braderie

Organisée par
le Secours populaire français

mercredi 5 mars, de 10 à 17 h,
cour du château Charbonnel

Centre social

Les

grands chefs

pour les adultes

lundi 17 mars, de 10 à 14 h
Inscriptions : 2 € l’atelier.

Les p’tits

chefs

pour les enfants
mercredi 12 mars (cuisine bretonne)

mercredi 19 mars
(saveurs réunionnaises)

de 10 à 12 h

Inscriptions : 10 € l’atelier.

Groupe
de parole
pour les seniors
vendredi 28 mars, de 15 h à
16 h 30, au Centre social
animé par une professionnelle.
Anonyme et gratuit.

Groupe
de parole
pour les parents

mercredi 19 mars, de 18 h 30 à
20 h, au Centre social
Anonyme et gratuit.

Renseignements : 03 80 95 18 17

Foot au stade du Réveil
Promotion

de

Ligue

Is reçoit Châtenoy-le-Royal
dimanche 2 mars à 15 h

Is reçoit Marsannay

dimanche 9 mars à 15 h
Is reçoit Cluny
dimanche 23 mars à 15 h

Déchets végétaux

Ramassage

les lundis 3, 17 et 31 mars

Selon les conditions habituelles. Dépose
des végétaux avant 13h30, début de la
tournée. Renseignements : 03 80 95 02 08.
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Pinocchio

Cinéma aux Capucins

Yves
Saint-Laurent
jeudi 6 mars
à 20 h 30

jeudi 6 mars
à 15 h

Genre : Animation, fantastique, Europe
Durée : 1 h 20 min
Avec : Rocco Papaelo,
Paolo Ruffini...
Réalisé par Enzo D’Alo
à partir de 6 ans

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin
qui pleure, rit et parle comme un enfant, une
marionnette qu’il nomme Pinocchio et qu’il
aime comme le fils qu’il n’a pas eu.

Tarif normal : 4 €, tarif réduit : 3 €

Genre : Biographie, drame
français. Durée : 1 h 46
Avec : Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon...
Réalisé par Jalil Lespert

Paris, 1957. À tout juste 21 ans, Yves Saint
Laurent est appelé à prendre en main la
prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé.
Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner
le monde de la mode...

Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 4 €

L’amour est un

Le

Genre : Thriller français
Durée : 1 h 51.
Avec : Mathieu Amalric,
Karin Viard, Maïwenn...
Réalisé par Jean-Marie et Arnaud Larrieu

Genre : Animation, drame
japonais. Durée : 2 h 06.
Avec : Hideaki Anno,
Miori Takimoto, Hidetoshi
Nishijima...
Réalisé par Hayao Miyazaki

crime parfait
jeudi 13 mars
à 20 h 30

Professeur de littérature à l’université de
Lausanne, Marc a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses
étudiantes. Quelques jours après la disparition de la plus brillante d’entre elles, il rencontre Anna...

vent se lève
jeudi 20 mars
à 20 h 30

Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante
entreprise d’ingénierie en 1927. Il fera entrer
l’aviation dans une ère nouvelle.

Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 4 €

Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 4 €
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La

petite fabrique du monde

mercredi 12 mars, à 15 h

Genre : Animation. Durée : 40 min. Réalisé par
Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten Lepore.

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire
avec des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves. La matière s’anime
comme lorsque l’enfant joue et invente son monde. Un programme de six
courts métrages venant des quatre coins du monde dédié, à l’imaginaire et
à l’émotion des tout petits spectateurs. Tarif unique 3 €
Réalisation : Mairie d’Is-sur-Tille • Directeur de la publication : Michel MAILLOT • tirage 2 000 exemplaires

