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VITTEAUX
Concert annuel gratuit
Comme chaque année ,
l’Union vittellienne débute sa
saison estivale en donnant
son grand concert gratuit ce
samedi,à21heures,à l’espace
Gilbert-Mathieu. Diversité et
qualité seront au rendez-vous
d’une soirée en compagnie
des soixante-dix musiciens de
l’harmonie, dirigés par Angé-
lique Maîtrehenry avec, à la
clé un programme entière-
ment renouvelé : musique
classique, musique de films et
devariété.

VENAREY-
LESLAUMES
Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année
scolaire2014-2015ont lieuce
mois-ci. Apporter le livret de
famille avec une copie des pa-
ges concernant l’enfant et ses
parents, le carnet de santé de
l’enfantavecunecopiedespa-
gesdevaccinset,sinécessaire,
la dérogation du maire de la
commune d’accueil et/ou de
résidence et, le cas échéant,
uncertificatde radiation four-
ni par l’école précédente. Si
casparticulierdemodedegar-
de de l’enfant, apporter l’acte
de jugement. Dates et rensei-
gnements dans les écoles ou
enmairie au03.80.96.01.59.

POUILLENAY
Café-philo
L’association Au coin du feu
de Senailly organise un café-
philo vendredi 16 mai, à
20 heures, au café-restaurant
LeMacarenaàPouillenay,sur
lethème“L’art,labeuroucréa-
tion”. Afin d’échanger sur la
c o n c e p t i o n d e l ’ a r t e n
règle générale, il est recom-
mandédelirel’essaiExpérien-
ce sans retour de Jérôme Lé-
bre, consultable sur laviedes
idées.fr/.

THENISSEY

8 Mai. Un hommage civil a été
renduparleshabitantsetlesélus,
à l’occasion des cérémonies
commémoratives du 8 mai 1945.
LemaireGeorgeCourbéadonné
la parole à Benoît, Manon,
Alexandre et Rémy qui, après
avoir lu un poème “Pour des en
fants qui souffrent de la guerre et
dufroid”,ontcontinuélacérémo
nie par l’appel aux morts pour la
France.PhotoMarieQuiquemelle

maux avec lesquels il a fallu
composer.

INFO À tous ceux...,
spectacle d’atelier, gratuit.
Ce samedi, à SemurenAuxois
(Maison pour tous),
à 19 h 30. Dimanche,
à VenareyLes Laumes
(salle Mauffré), à 18 h 30.

– c’est-à-dire paradoxal et in-
corrigible – et ne rien perdre
des différents niveaux de lec-
ture qui en font sa richesse.

Ces comédiens amateurs
font rire sans sourciller, infu-
sent la vitalité de leurs per-
sonnages au public et illus-
t rent la v ie comme une
succession de plaisirs et de

nies et médiocrités renaî-
tront et, avec elles, les soup-
çons, l’envie, le mépris…
défileront au bras du ridicu-
le, du cocasse et de l’absurde.

Alain Bouchet a souhaité
éviter toute “longueur”, gom-
mer les temps morts pour ne
retenir du spectacle que l’as-
pect profondément humain

1 Trentesix

personnes jouent

dans quarantedeux

séquences.

2 Le metteur en

scène et acteur

Alain Bouchet,

professionnel

et perfectionniste.

Photos Chantal Blancher

Admirablement bien
adapté, joué en répé-
titions plusieurs fois,

puis pour la générale à Flavi-
gny, le spectacle À tous
ceux…, d’après le livre À
tous ceux qui… de Noëlle
Renaude, adapté par le met-
teur en scène Alain Bouchet,
qui travaille au développe-
ment de la pratique théâtrale
dans la région, a enthousias-
mé les habitants. Ils ont eu
tout loisir d’apprécier la maî-
trise et les qualités pédagogi-
ques de cet acteur-metteur
en scène, ainsi que les capa-
cités dramatiques des comé-
diens amateurs : synchroni-
s a t i on , c r éd ib i l i t é de s
saynètes, vitesse des enchaî-
nements… Rien n’a été
laissé au hasard.

Truculence des mots
Totalement investi, Alain

Bouchet dirige, note, corrige
ses ateliers avec un dynamis-
me soutenu et une inlassable
patience qui mettent en exer-
gue – au-delà de la truculen-
ce des mots et de la teneur
historico-dramatique des si-
tuations – le caractère tou-
chant de ces êtres sortis dé-
chirés de la guerre de 39-45.
Même refermées, les blessu-
res restent saillantes. Elles
s’ouvriront l’espace de ce
banquet de village. Les en-
fants, qui ne comprennent
rien à la guerre des grandes
personnes, la raconteront ;
les vieilles rancunes, calom-

VENAREY/SEMUR. À tous ceux… est présenté deux fois ce weekend.

Unspectacletotalementinédit
Ce weekend, les ateliers
t h é â t r e d e S e m u r e n 
Auxois et de VenareyLes
Laumes proposent deux re
présentations de leur spec
tacle À tous ceux...

FOOTBALL
VERREYSOUSSALMAISE
Samedi – U7 : plateau à Verrey à 14 h 30.
U9 : plateau à Daix à 10 h 30. U11 : pla
teau à Sombernon à 14 h 30.

MONTBARD/VENAREY
Samedi – U7 : plateau à UFCO à 10 heu
res. U9 A et B : plateau à Semur à 14 h 30.
U9 C et D : plateau à Précy à 14 h 30.
U11 A : plateau à FontainelèsDijon à
10 heures. U11 B : plateau à Sombernon à
14 h 30. U13 A : à Montbard contre Talant
à 15 heures. U13 B : à Montbard contre
Chevigny B à 15 heures. U13 C : à Val de
Norge à 15 heures. U13 D : à Vitteaux à
15 heures. U15 : à Dijon Parc B à 15 heu
res. U18 féminines : à Stade Auxerre à
16 heures.

Dimanche – U18 : à JDF 21à 10 heures.
Seniors D : à Vitteaux B à 15 heures.

TENNIS
VENAREYLES LAUMES
Dimanche. – Équipe 1 : à Chenôve.
Équipe 2 : contre Talant 2. Équipe 3 : con
tre Selongey 2. Équipe 4 : contre Précy 2.
Équipe 5 : à Laignes 1. Équipe 6 : contre
IssurTille 4. Équipe 7 : contre USCD 4.

VERREYSOUSSALMAISE
Dimanche – Féminines : à Pouillyen
Auxois 1.

HANDBALL
VENAREYLES LAUMES
Dimanche – Seniors féminines : contre
Seurre à 14 h 30
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