
La Ville de Beaune présente

Côté cours, Côté jardins
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C o n c e r t s ,  S p e c t a c l e s  &  A p é r o é s i e s

“ Cet été,
vaccinez vous 

contre 
la mauvaise humeur ”



 

Pour sa 10ème édition, la Ville de Beaune présente, durant la période estivale, le  

Festival Scène d’été. 
Du 2 juillet jusqu’au week-end des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 

septembre, de nombreux rendez-vous artistiques et festifs vont égayer les rues, les places 
et les jardins de notre belle ville de Beaune en plus des traditionnelles projections 

nocturnes sur nos monuments emblématiques. 
Pour la saison 2021, le Festival Scène d’été met en avant les acteurs de la vie associative, 

suite à l’appel à projets lancé en avril dernier auprès des associations culturelles et de 
loisirs beaunoises pour animer la ville. Cette année plus que jamais, notre municipalité 

confirme sa volonté de relancer la culture dans tous les quartiers, avec une offre de 
spectacles accessible à tous. 

Du Parc de la Bouzaize en passant par la place Madeleine et le quartier Saint-Jacques, les 
artistes du territoire auront tout le loisir de présenter leur travail. Côté musique, Scène 

d’Eté a fait le plein des ingrédients qui font les beaux jours. Pop, rock, blues, jazz, folk… La 
Capitale des Vins de Bourgogne n’attend que vous pour vibrer au fil des concerts qui se 
suivent mais ne se ressemblent jamais. L’été amènera également son lot de numéros de 

haute voltige pour le plaisir des plus jeunes. 

Tous genres artistiques (musique, cirque, théâtre de rue, spectacles jeunes publics, 
danse…) seront présentés durant tout l’été. 

LA VILLE DE BEAUNE VOUS SOUHAITE UN  
BEL ÉTÉ CULTUREL !!!!!! 

 

La Ville de Beaune vous souhaite un bel été culturel !
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Place Carnot
18h30 

Démonstration de danse par 
l’association Temps Danse Jazz

20h00 
Concert de Marion Roch
(chanson française) 

Parc de la Bouzaize
14h00 - 22h30 

Floraison Open Air par  
le collectif Assemblage (électro)

Place Carnot
11h00

Démonstration de danse 
du groupe « Good vibes » 
de l’association Savi’Bien

Jardin Boussard 
de la Chapelle
18h30

Apéroésies de l’association 
l’Ivresse des beaux vers

Parc de la Bouzaize
15h00

Concert de Colkt’Elles 
de l’association Portée d’Elles 
(chanson française)

Lac de Gigny
22h30 

Feu d’artifice

Place Madeleine
19h00

Concert du Trio des 3 (pop, 
rock et chanson française) 
par l’association Musique et Art

Quartier Blanches-Fleurs
11h00 - 18h00

« Impromptus » atelier de 
sensibilisation et découverte 
des arts du cirque agrémenté 
de numéros et démonstrations 
des artistes de la compagnie 
Cirko Senso

Parc de la Bouzaize
14h00

Concert de l’association 
The Silky’s (jazz)

Place Carnot
19h00

Concert les Tontons Bringueurs 
Orchestra (big bang de rue)

Jardin Boussard  
de la Chapelle
19h00

Apéroésies de l’association 
l’Ivresse des beaux vers

Jardin Boussard  
de la Chapelle
16h00

La Musique du jardin 
de l’association Saltimbanque 
de Bourgogne

Parc de la Bouzaize
14h00

Démonstration de danse 
de l’association French Fanfan 
(danse cabaret)

Place de la Halle
19h00

Spectacle Will et Walt de la 
compagnie les Preneurs de tête 
(spectacle-cirque) à partir de 8 ans

Place Carnot
19h00

Concert Lysa Greameaux
(chanson française)

20h00
Concert Yves Batisse interprète 
Brassens

Place Madeleine
19h00

Concert des Wombles (rock) 

Scène d’été : programme de juillet

vend. 2

sam. 3

dim. 4

jeu. 8

ven. 30

jusqu’au 19 
septembre

sam. 10

mer. 14

ven. 16

sam. 17

dim. 18

mer. 21

jeu. 22

ven. 23

dim. 25

mer. 28

jeu. 29
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La Ville de Beaune vous souhaite un bel été culturel !
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Les projections momumentales
22h00 - 1h00 jusqu’au 8 août
21h00 - 1h00 à partir du 9 août



En 2022, la programmation estivale de la Ville de Beaune 
pourra se (re)déployer au Théâtre de Verdure grâce aux 
travaux de réhabilitation qui seront très bientôt menés par 
la Ville de Beaune. Une grande souscription populaire a été 
lancée avec la Fondation du patrimoine pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de participer à la préservation de ce 
monument emblématique. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site  
de la Fondation du patrimoine : 

https://www.fondation-patrimoine.org/ 
les-projets/theatre-de-verdure-a-beaune

Ou flashez le QR code ci-contre :

Réhabilitation du Théâtre de Verdure

www.beaune.frCONTACT Scène d’été
Leslie Le Gall
Service Protocole et Événementiel
03 80 24 58 51
leslie.legall@mairie-beaune.fr

CONTACT Mécénat
Thibault Creste
Responsable du mécénat et des partenariats
03 80 24 57 71
mecenat@mairie-beaune.fr
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