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L’AGENDA
VENDREDI (SUITE)
pe Les Fénaystels. Une comédie en deux actes de Robert Cappezzone qui retrace
les péripéties d'un braqueur
de banques poursuivi par les
gendarmes. Il trouve une
planque : le presbytère
d'une petite commune. Il est
pris pour le nouveau curé...
> À 20 h 30. Salle des fêtes de
Chevigny-Fénay. 5 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Tél. :
03.80.36.91.55.

Salives

"Une Nuit Arabe"
Par le Théâtre à Cran. Un
quotidien ordinaire dans un
immeuble bascule progressivement entre conte contemporain et thriller.
> À 20 h 30. Au Théâtre de
l ' A b r e u v o i r. 5 e t 8 € . T é l . :
03.80.75.19.56.

Saulieu

Paulo l'humoriste "à travers champs"
One man show présenté par
30productions et Animuse.
L’humoriste sarthois plonge
dans un univers proche de
celui des Bodin’s.
> à 20 heures. Espace Jean-Bertin. 22 €. Tél. : 06 68 31 79 05.

£ Sports

de loisirs

Dijon

Portes ouvertes
Pour tous ceux qui veulent
découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours.

SAMEDI 29
£ Bals,

repas et thés
dansants
Dijon

Soirée "Zumbastic et Coupé/décalé"
Enchaînement Zumba avec
Ricardo et Coupé/Décalé
avec Inza et.... Soirée dansante des années 80 à 2014.
> À 21 heures. Espace Mansouri.
8 €. Tél. : 03 80 51 27 20.

Longecourt-en-Plaine
Bal folk et traditionnel

Animé par : La Cotelle y danse (groupe de musiciens de
Tradi-danses) ; Les Feurteillous (groupe de musiciens trad' de premier choix
de Saône & Loire) ; Duo
Pierre Bertheau & Michel
Breulle (issu du groupe 2 e
moitié). Le bal se terminera
par un bœuf avec les musiciens présents.
> À 21 heures. Salle de la Cerisaie. 5 et 6 €. Tél. :
03.80.72.63.02.

£ Concerts

Beaune

Parcours orange (niveau
moyen) de 12 km, la "Montagn'hard": Montchapet, Maladière, Fontaine-lès-Dijon et
Clos de Pouilly. Maîtrise du
freinage conseillée. Répondeur mis à jour à 19 heures
en cas d'annulation : 06 20
02 68 50.

Après 10 ans passés dans
un groupe historique de musique traditionnelle, «il melograno» Messina Sicile, il a
créé le projet «Zancle» en
2001 à Lyon, à partir de la
rencontre avec trois autres
musiciens unis par la volonté de faire découvrir quelques-unes des plus belles
traditions musicales du sud.

Quetigny

DIJON. Vendredi à dimanche

> Tous les jours, jusqu'au dimanche 30 mars Golf Blue Green.
Tél. : 03.80.48.95.20.

Randonnée roller "La Montagn'hard"

> À 20 h 40. Place Darcy. Gratuit.

CE WEEK-END

Giacomo Anastasi

Noir, blanc, au lait, aux amandes, aux fruits… le chocolat sera présent sous toutes ses formes
au salon. Photo archives AFP

Fous de chocolat

P

remière édition à Dijon, ce tout nouveau Salon du chocolat a déjà fait ses
preuves à Seynod et La Roche-sur-Foron en
Haute-Savoie, à Aix-les-Bains, Grenoble. Il
est organisé par Chocolat des Alpes, qui
étend son rayon d’action aux gourmands
côte-d’oriens en investissant le parc des Expositions pendant trois jours.
Ce Salon du chocolat, sous-titré Les journées du chocolat et des vins fins, invite les
gourmands à venir découvrir les secrets de
la fève sacrée. Sont invités en tête d’affiche
le maître confiturier Francis Miot, le chef
étoilé dijonnais Stéphane Derbord, le chef
Gilles Magnin du Coin caché, et Sébastien
Chiari, révélé au grand public grâce à sa
participation à l’émission Le meilleur pâtissier sur M6.

De très nombreuses animations sont prévues sur ces trois jours : des maîtres artisans
chocolatiers feront des démonstrations de
leur art, MM. Miot et Chiari dédicaceront
leurs ouvrages, des conférences auront lieu
toutes les heures samedi et dimanche à partir de 10 h 45 par des professionnels (et le
vendredi après-midi par des élèves du
CFA), et, bien sûr, 36 exposants seront présents sur les 2 500 m² d’exposition pour faire découvrir leurs trésors chocolatés, les faire goûter, les vendre, et répondre à toutes
les questions des gourmands curieux.
£ Salon du chocolat, vendredi 28 mars de 14 à
19 heures, samedi 29 de 10 à 19 heures et
dimanche 30 de 10 à 18 heures à Congrexpo.
Entrée 4 € à partir de 12 ans.

Bazin Boul'vard en concert

destinés à l'aide aux vacances pour les enfants de l'association des Pionniers de
France de Chenôve.

Concert électro acoustique
dont les bénéfices seront

> À 20 h 30. Local des Pionniers.
2 €. Tél. : 03 80 52 54 62.

> À 20 heures. Espaces Jeunes.
Gratuit. Tél. : 03.80.58.00.03.

Chenôve

Dijon

BachFest : Variations Goldberg
Les Bachfest de l’Opéra de
Dijon sont désormais un rendez-vous incontournable de

ciné cap vert
infos et réservations
www.cine-capvert.fr

537438900

