Culture!sports!loisirs!à Is-sur-Tille
toute l’actualité
avril!2014

Figaro, Figaro, Figaro...

Sortie

à l’auditorium
de Dijon
Les Noces de Figaro
de Mozart
mercredi 21 mai, à 20 h
en partenariat
avec l’Opéra de Dijon

Places disponibles : 40, série 2
Durée du spectacle : 3 h avec entracte
Tarifs : adulte 41 €, moins de 15 ans : 5 € 50,
moins de 26 ans : 10 €
Transport en bus offert par la municipalité
Inscriptions à la bibliothèque municipale jusqu’au 23 avril.

Exposition

« Entre ciel et terre »
Encres de Chine

et sculptures
de Bénédicte Nagot-Smeeckaert
du 1er au 30 avril,
à l’office de tourisme

Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi, de 10 à 13 h et de 14 à 18 h

Spectaculaire

2e

championnat
de Bourgogne
de motocross

organisé par l’AMC issois

dimanche 27 avril
Circuit d’Is-sur-Tille

Rugby

Vide-grenier
d’Is/Asnières
rugby
jeudi 1er mai,
de 7 à 19 h
promenade
des Capucins

Bowling classic au quillier
Championnat de France
individuel
jeunes
cadets, minimes,
féminin, masculin
samedi 26 et
dimanche 27 avril

Is reçoit Egal’or Colmar
samedi 5 avril, à 14 h

Rénovation de l’habitat
Informations,
conseils

(travaux pour
économie d’énergie)

er

mardi 1 avril, de 13 h 30 à
15 h 30, à la Covati
tél. : 03 80 60 83 15

Art martial

Stage

de judo

organisé par
le Judo club issois

du 21 au 25 avril

Maison des associations
Renseignements : 03 80 95 41 63

Commémorations
Congrès

départemental
de l ’UNC
samedi 5 avril

11 h 45 : rassemblement place de la
République et défilé jusqu’au monument
aux morts.
12 h 05 : cérémonie d’hommage aux disparus des guerres et remise de médailles.
16 à 18 h : Expositions publiques aux
Capucins sur la Guerre d’Algérie et sur la
Légion d’honneur.

Is reçoit
L’Espérance-Saint-Maurice Journée
samedi 19 avril, à 14 h

Coup de chance

LOTO

organisé par l’APEL

dimanche 13 avril

Début des jeux 14 h
salle des Capucins
Réservations : 06 82 43 14 72

du souvenir
des victimes
de la déportation
dimanche 27 avril, à 12 h
au monument aux morts

Un geste qui sauve

Don

du sang
jeudi 3 avril, de 16 à 19 h

salle des Petits Ormeaux à Marcilly

Foot toujours, au Réveil
Promotion

de

Ligue

Is reçoit Louhans

dimanche 13 avril, à 15 h

2e

division

Is reçoit Les Grésilles

dimanche 13 avril à 13 h

Is reçoit Montigny-sur-Aube
dimanche 20 avril à 15 h

Is reçoit Fontaine-les-Dijon
dimanche 27 avril à 15 h

Centre social

Les

grands chefs
lundi 7 avril, de 10 à 14 h
Inscriptions : 2 € l’atelier des
adultes (+ 3 € si non adhérent)
Les p’tits chefs
mercredi 16 avril,
de 10 à 12 h
saveurs italiennes
Inscriptions : 5 € l’atelier des
enfants (+ 3 € si non adhérent)

Groupes de parole

Anonyme et gratuit

Juste conseil

pour les seniors

Consultations

juridiques
samedis 12 et 26 avril,
de 10 à 12 h

Service gratuit, sur inscription à la mairie.

Nouvelle enseigne

La

baraka
31, rue Général-Bouchu

pizzas,
paninis,
salades
sur place
et à emporter
Ouverture tous les jours
sauf mercredi, de 11 à 14 h
et de 18 à 22 h.
Tél. 06 38 85 13 35

Déchets végétaux

Ramassage

les lundis 14 et 28 avril

Selon les conditions habituelles.
Dépose des végétaux avant 13 h 30,
début de la tournée.
Renseignements : 03 80 95 02 08

mardi 1er avril,
de 15 à 16 h 30

Pour les parents

mercredi 16 avril, de 18 h 30 à 20 h

Sortie

à Dijon,
au musée de l’électricité
mardi 15 avril, départ 13 h 45 sur
le parking
de la Covati.
Tarifs : adhérents 3 €,
non-adhérents 5 €

Loisirs

pour tous

Crêpes et jeux au parc du Petit-Bois

mercredi 23 avril, de 14 à 18 h,
Ouvert à tous, gratuit
Renseignements : 03 80 95 18 17

Loto

À vos cartons
la FNACA

de
aux Capucins
dimanche 27 avril, à 14 h 30
ouverture des portes à 13 h 30

Tarif 1 carton : 5 €, 5 cartons : 20 €
Buffet, buvette

Cinéma aux Capucins

Super

condriaque
jeudi 17 avril
à 20 h 30

Comédie française
Durée : 1 h 47
Avec : Dany Boon, Alice
Pol, Kad Merad...
Réalisé par Dany Boon

Romain Flaubert est un quarantenaire célibataire et hypocondriaque. Son ami, le docteur
Dimitri Zvenska, pense avoir le remède : l’aider à trouver la femme de sa vie.

12 years a slave
jeudi 10 avril,
à 20 h 30

Drame historique
américain
Durée : 2 h 13
Avec : Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender,
Benedict Cumberbatch...
Réalisé par Steve McQueen (II)

Quelques années avant la guerre de Sécession, Solomon Northup est vendu comme
esclave au cruel propriétaire d’une plantation. Douze ans plus tard, un abolitionniste
canadien va changer sa vie…
Avertissement : Des scènes de ce
film peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Cinnéces
a
vac

Diplomatie

mercredi 30 avril
à 20 h 30

Drame historique francoallemand
Durée : 1 h 24
Avec : André Dussollier,
Niels Arestrup, Burghart
Klaußner...
Réalisé par Volker Schlöndorff

La nuit du 24 au 25 août 1944, le général
Von Choltitz, gouverneur du Grand Paris, se
prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter les
ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris. Utilisant toutes les armes
de la diplomatie, le consul suédois Nordling
essaye de convaincre le général de ne pas
exécuter l’ordre de destruction.

La

belle
et la bête
jeudi 3 avril
à 20 h 30

Genre : Fantastique, Romance franco-allemande
Durée : 1 h 52
Avec : Vincent Cassel, Léa
Seydoux, André Dussollier...
Réalisé par Christophe Gans
1810. Un marchand ruiné découvre le domaine magique de la Bête, qui le condamne
à mort pour lui avoir volé une rose. Luttant
contre tous les dangers, Belle, la plus jeune
de ses filles, parviendra à libérer la Bête de
sa malédiction et découvrira l’amour.

Minuscule,

la vallée des fourmis perdues

mercredi 30 avril, à 15 h

Genre : Animation, aventure, famille, français
Durée : 1 h 29. Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud

Dans une paisible forêt, une boîte à sucres déclenche la guerre entre
deux bandes de fourmis rivales. Dans ce chaos, une jeune coccinelle
aidera une fourmi noire à sauver son peuple des terribles fourmis
rouges...
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