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Présent sur 
votre marché

d’AUXERRE le mercredi
d’AVALLON le jeudi

de VERMENTON le vendredi
de SAINT-FLORENTIN le samedi

de SEMUR EN AUXOIS le dimanche

Spécialités d’Italie
Présent sur 

votre marché

de TONNERRE le mercredi
d’ANCY-LE-FRANC le jeudi
de MONTBARD le vendredi

d’AVALLON le samedi
de CHABLIS le dimanche

Contact : Loïc
06 44 91 33 50 Contact : François

06 60 81 94 93

Chaque semaine, retrouvez sur votre marché les saveurs d’Italie à emporter

trattoria-sapori@live.fr
facebook : trattoriasapori

18 grande rue
89310 CENSY

ROYS
A

R
LSOPHIE GRCEVIC

2 rue de la république - TONNERRE
03 86 55 03 52
tonnerre-republique@krys.com

Du mardi au vendredi :

Le lundi et samedi :

#GreenEnERGyMakers

CAISSE DE TONNERRE
1 B PLACE DE LA REPUBLIQUE

89700 TONNERRE
03 86 54 83 80

BANQUE MUTUALISTE ET COOPÉRATIVE



L’association Tonnerre Factory, qui existe depuis 2015, a pour vocation la diffusion et la vulgarisation de l’Art 
Fantastique, notamment en le rapprochant du public au cœur des territoires par l’organisation d’évènements 
culturels (ou collaboration). Parmi nos réalisations : 

- Résidences d’artistes pour le projet «Tornodurum», pour la création d’un jeu de plateau sur Tonnerre et son histoire. 
Deux ans de suite, des illustrateurs suisses sont venus découvrir Tonnerre et la croquer avec leur sensibilité artistique.
- Collaboration sur le festival F.I.L.M en 2016 avec la création live de 5 peintures géantes sur les hauts lieux du 
Tonnerrois.
- Création du Festival des Imaginaires en 2017 à Tonnerre. Un événement qui a rassemblé plus de 2500 visiteurs 
pour promouvoir les Arts Visionnaires et Fantastiques. Une grande exposition collective, avec entre autre les peintres 
de l’association internationale GRADIVA.INC, conduite par le peintre Shoji Tanaka, le Naïa Muséum de Rochefort 
en Terre, des illustrateurs du collectif «Shooteurs», le collectif Suisse Alveoh... 32 auteurs et maisons d’édition des 
mondes de l’Imaginaire étaient présentes, sous le parrainage de Stefan Platteau et plusieurs compagnies de rue ont 
animé l’événement.

En 2019, nous lançons la seconde édition du Festival des Imaginaires, à Ravières, commune du sud du Tonnerrois 
et capitale de la pierre de Bourgogne. Une édition à la fois plus ambitieuse et plus proche de notre objectif premier 
qui est d’amener la culture en milieu rural en sortant celle-ci des grands pôles urbains. Nous avons réuni une affiche 
exceptionnelle de 35 artistes plasticiens des Arts Visionnaires et illustrateurs du Fantastique, sous le parrainage 
de Michel Henricot (peintre), Jean-Jacques Lamenthe (sculpteur), Juan Carlos Carrillo ( Sculpteur) et Dominique 
Desorges (Peintre). De même, une trentaine d’auteurs, maisons d’édition (sous le parrainage de Jean-Pierre Fontana), 
pour un salon du Livre Fantastique, divers artistes de rue et un marché d’artisans d’art.
La grande nouveauté de cette édition a été le travail pédagogique entrepris avec les écoles de Ravières et le collège 
d’Ancy-le-Franc (ateliers, écriture, créations diverses qui seront exposées au festival, rencontres avec des auteurs) et 
le travail collaboratif avec les différentes associations de Ravières ainsi qu’avec l’ESAT et l’EHPAD et la bibliothèque.

Nous sommes intimement persuadés que la culture est un des meilleurs vecteurs d’éducation, et nous avons donc 
à cœur de faire de notre festival un événement familial. C’est ainsi que de nombreuses activités sont organisées 
à destination des enfants (grimages, jeux de société, expositions de réalisations d’enfants, prêts d’accessoires, 
animations de rues, …).

Nous avons souhaité éditer cette brochure pour mettre en valeur, non seulement notre Festival, mais aussi les 
différentes expositions dans le Chablisien et le Tonnerrois et bien évidemment le village de Ravières et ses habitants, 
qui nous accueille et se démène avec bienveillance pour que tout soit le plus fantastique possible.

Un énorme travail mené à plusieurs mains, avec le soutien de la mairie de Ravières et de nos partenaires, que nous 
remercions.

CE FESTIVAL EST UN GRAND EVÉNEMENT FAMILIAL !
IL EST FAIT POUR VOUS. 

Tonnerre Factory : culture en milieu rural

CONTRÔLE TECHNIQUE
NORISKO

AUTOMOBILE

TONNERRE
03 86 55 06 01

ContactOptiqueContactOptique

 7 rue de l’hôpital - 89700 tonnerre
Tel : 03 86 55 00 63 / Facebook : Contact Optique

Si votre mutuelle le permet CONTACT OPTIQUE pratique le tiers 
payant et vous dispense de l’avance des frais



UN VILLAGE SOUS LE SIGNE DES ARTS
Ravières est un village bourguignon du sud de l’Yonne situé dans la Vallée de l’Armançon, terre d’histoire 
ponctuée de Châteaux Renaissance (Ancy-le-Franc, Nuits-sur-Armançon), entre Tonnerre (Ville du Che-
valier d’Eon, de la Fosse Dionne ), et Montbard en Cote d’Or (ville du naturaliste Buffon qui a édifié « Les 
Forges »   Chef-d’œuvre du patrimoine industriel du XVIIIème siècle qui se visitent à quelques kilomètres). 

Ravières est un ancien village fortifié possédant encore de nombreuses traces de cette époque (fin XVe, 
début XVIe siècle) avec en son centre une superbe église classée auprès des monuments historiques (XIIe, 
XVIe), un lavoir datant de 1828, des maisons des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, un petit château appartenant 
aux héritiers de la famille Davout et des vestiges d’un château ayant appartenu aux Clermont.
Village de la pierre, avec des vestiges de nombreuses carrières, il est à ce jour possible de visiter une car-
rière encore en activité.

Ravières est traversé par la rivière Armançon et par le canal de Bourgogne longé par la Véloroute, ce qui en 
fait une halte fort prisée des plaisanciers et des cyclotouristes.
Village dynamique de par ses nombreuses Associations :

• Association Familiale (Gym douce, gym adulte, gym enfants, randonnée, couture, origami…)
• Bourgogne Art Galerie (vernissages expositions, cocktails, tous les 15 jours / 8 mois)
• Ravières Animations (cabaret, théâtre, fête de la musique, repas du 14 juillet, ...)
• Ravières en Scène  (4 soirées apéro concert tous les 15 jours - les vendredis de l’été)
• Ravières Patrimoine (fête du pain, du lavoir, vide grenier, expositions …)
• Ravières Pétanque
• Ravières football 
Et beaucoup d’autres activités sont possibles à Ravières : gym en salle de sport, cours de dessin-peinture, 
cours de musique, chorale, bibliothèque… Pour plus d’informations sur le village vous pouvez vous rendre 
sur son site mairiederavieres.blogspot.com

Depuis quelques années, des artistes ont choisi ce village comme lieu de vie et ont permis l’installation 
d’une Galerie d’Art Associative et d’un studio d’enregistrement musical.

Ravières inspire de nombreuses pages Facebook.

Suivie par plus de 600 personnes, « Ravières en Photo » by Fasolo Pascal, vous convie chaque jour à un RV 
avec le présent ou le passé du village.
A voir aussi : « Ma vision de Ravières » et « Ravières d’Antan ».

Ravières, the place to be !



TOUS LES ANS, DANS UNE AMBIANCE JOYEUSE, UNE SÉRIE D’APÉROS 
CONCERT GRATUITS EST ORGANISÉE SUR LA PLACE DU VILLAGE.
UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ POUR TOUS LES GOÛTS

vendredi 05 juillet 
The Wealthy Hoboss / rock

vendredi 19 juillet 
Adrien Marco Trio / jazz

vendredi 2 août 
The Atomic Cats
rockabilly

vendredi 30 août 
Cnoc an Dhu / celtique

Buvette et 
restauration 

sur place

Apéros concert de l’été - gratuits



Véronique Bourgeois / VEB
Photographe Plasticienne

VEB pratique la peinture et le dessin depuis ses débuts. Elle a ajouté 
la photographie en 2010 au champ de ses explorations intimes. « Une 
photo par jour » tel fut alors son credo, produisant des centaines de 
clichés. Quelque soit le medium, VEB explore la thématique du corps. 
Très souvent le sien. Et quasi toujours en noir et blanc, bien que certains 
dessins soient parfois ponctués de rouge.
« La mise en scène de son corps dans des endroits divers, et parfois improbables, 
produit en chaque image un effet de surprise : les espaces intérieurs et 

extérieurs s’organisent autour d’une présence insolite qui n’est pas d’abord un nu, mais une énigme visuelle, un chiffre. » 
(Robert Pujade 2013)

Contact : veb-art-kotton@hotmail.com
Site : vebartkotton.tumblr.com

Véronique Vilbert / Tereza Zonk
Artiste

En août 2012, Véronique Vilbert est devenue Tereza Zonk : entremetteuse en scène, 
joueuse et rêveuse. Un nouveau nom pour de nouvelles aventures artistiques. 
Depuis, cette touche à tout zigzague en terrains variés : théâtre, chanson, 
maquillages, photos, cuisine, installations… jouant des apparences, et avant tout 
de la sienne, pour nous interpeller.

Contact : terezazonk@gmail.com
Page Facebook : Tereza Zonk

Jean Courouble / Louis de Lille (L2L)
Artiste Auteur Photographe

Parallèlement à une vie professionnelle intense et prenante (restauration, showbiz, 
…) Louis de Lille a développé une activité de photographe singulière. Au départ très 
amateur de mises en scènes aux ambiances et valeurs de gris soignées, il ne dédaigne 
pas de fixer en prise de vues réelles les milieux noctambules qu’il affectionne… pour 
un rendu désormais nettement plus sombre.
Depuis quelques années, il partage son temps (et sa production) entre la France et la 
Thaïlande. Jean Courouble est également directeur de la photographie à Bourgogne 
Art Galerie (galerie d’art associative) et président à Bourgogne Art Galerie.

Contact : bourgogneartgalerie@gmail.com
Pages Facebook : Louis de Lille, Agence Studio L2L

Les Artistes de Ravières



Anastasia Dukhanina
Artiste peintre
facebook.com/anastasia.dukhanina
Site : dukhanina.com
Peintre de la délicatesse, Anastasia est tout aussi globe trotteur qu’Antonin Passemard 
avec qui elle partage sa vie. Issue de l’école russe (Saint-Petersburg Art College), elle a 
opté pour une peinture de la réalité. « Je peins villes et villages, forêts et architecture, 
des natures mortes ou les gens qui m’entourent. Tout cela a une beauté et un sens spécial 
pour moi. » Anastasia peint, expose et enseigne dans les environs de Ravières ainsi qu’à 
l’étranger (USA, Russie, Ireland, Suisse, …).

Antonin Passemard
Artiste Peintre
Contact : antonin21@gmail.com
Site : www.antoninpassemard.com
Parti d’Auxerre, en passant par les Beaux-Arts de Paris, Antonin 
parcours le monde et peint la vie autour de lui. Fréquemment en 
extérieur, par tous les temps et en toutes lumières, il peint. Et quand 
il ne peint pas, il enseigne. Installé à Ravières depuis quelques années, 
les Workshop d’Antonin et Anastasia sont l’occasion pour de lointains 
visiteurs de venir à la rencontre de nos paysages… 
et de repartir avec de vibrants échantillons couchés sur leurs toiles ! 

Alain Pinsolle
Musicien psychomotricien

Alain Pinsolle a longtemps été musicien de cours de danses (classiques, moderne, 
jazz) et, par ce chemin varié, a expérimenté beaucoup de styles musicaux et 
d’instruments tout en restant au plus près du langage du corps. Alain participe 
désormais, en toute liberté, à toutes sortes de créations musicales. Il donne aussi 
des cours de percussion, pour un apprentissage direct de la sensation rythmique.
Contact : alainpinsolle@free.fr
Site : http://terrae.free.fr

Anne Chambaret / AnnHnnA
Auteur Compositeur Interprète

Cette chanteuse, multi-instrumentiste, écrit et compose depuis l’adolescence. 
Après avoir posé ses valises à Ravières, elle a construit de ses mains un studio 
d’enregistrement professionnel ouvert à tous : le studio SONAYE. Dans la foulée, 
AnnHnnA est passée à la réalisation de son grand projet « L’élan vital » et vous 
propose de la suivre le long d’un voyage existentiel qui, à terme, comptera 6 albums. 
Le premier, « Il est temps », est sorti en décembre 2018. Et la suite avance à grands 
pas !
Contact : annhnna@gmail.com
Site : www.annhnna.com

C’est à l’invitation de Bourgogne Art Galerie que le couple a découvert Ravières, qu’il apprécie pour son coté « brut ».
A noter : 40 toiles d’Anastasia et Antonin sont visibles tout l’été au château d’Ancy le Franc.

RAVIÈRES COMPTE AUSSI PLUSIEURS GRAPHISTES :

Agence Soyouz / Carole Courouble & Christian Crozat / titan@soyouz.fr  / stratégie Graphique et Communication 
Créative.
Agence Sonaye / Anne Chambaret / agence.sonaye.com
Conception et réalisation de site internet, référencement, création graphique (logo, carte de visite, flyer)
Graphiste Nathalie Boitière / nathalie.boitiere@gmail.com
 Infographiste Corinne chalmeau / co-chalmeau@wanadoo.fr / Animations et jeux destinés au Web.

photo L2L



« Evasion au Bord du 
Canal de Bourgogne » 

Tel: 03.86.75.13.88 
------- 

2 Chemin de ronde  89160 

Chassignelles 

lecluse79@gmail.com 

Ouvert 7j/7j en saison – Restaurant – Bar- 
Traiteur & Organisateur d’Evènements -

Spécialités Terroir & Brésiliennes   
Apéros Concerts le Samedi soir en Eté   

Boutique de *Souvenirs* Cadeaux - Salon de Thé 

Découvrez le Château de Nuits
Ouvert du 1er avril jusqu’au 1er novembre

UN PETIT TRÉSOR
François de Chenu

Le château a été construit dans la deuxième moitié du 16ème siècle en 1560, en pleine période de 
guerres de religion sous le règne d’Henri III. Il est donc un bel exemple d’une architecture civile 
adaptée aux nécessités de la défense. Cet aspect est encore présent de nos jours puisqu’il reste 
encore de nombreuses meurtrières. De plus, des traces de tirs d’artillerie sont visibles sur les 
façades.

Le château est d’un style Renaissance, raffiné et élégant, puisque sa façade ouest est composée 
de pilastres cannelés, des lucarnes avec têtes de lions  sculptées dans la pierre. Ainsi, il a un 
caractère mi-défensif et mi-raffiné.

www.chateaudenuits.fr

MG GRANULÉS

Granulés bois certifiés 
NF HAUTE PERFORMANCE
89160 - Agenteuil-sur-Armançon  
03 86 75 11 96 - mggranules@gmail.com

Route de Paris - 89700 Tonnerre
03 58 46 28 41 - www.agenced2vallees.com

Vente de biens mmobiliers
Estimations



Château d’Ancy-le-Franc
 ouvert du 23 mars au 11 novembre 2019

PALAIS DE LA RENAISSANCE
Le château a été construit dans la deuxième moitié du 16ème siècle en 1560, en pleine période de 
guerres de religion sous le règne d’Henri III. Il est donc un bel exemple d’une architecture civile 
adaptée aux nécessités de la défense. Cet aspect est encore présent de nos jours puisqu’il reste 
encore de nombreuses meurtrières. De plus, des traces de tirs d’artillerie sont visibles sur les 
façades.

www.chateau-ancy.com

37 route Nationale 

89160 LEZINNES 

03 86 75 68 45

L’ATELIER COIFFURE

Journée continue du mardi au samedi

THOMAS LEMAIRE
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE, 

COUVERTURE
ZINGUERIE

ISOLATION CHARPENTE
CONSTRUCTION RESTAURATION

«Les Larris de la Borde»
89160 argenteuil s/armançon

Tél. 03 58 46 22 71
thomas.lemairemaconnerie@sfr.fr
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Forte d’une première édition en 2017 avec plus de 2000 entrées payantes, l’association Tonnerre Factory décide de 
lancer une seconde édition, cette fois-ci à Ravières, village de 780 habitants, au sud du Tonnerrois.
Ravières, avec ses artistes et ses associations, défend vaillamment la culture pour tous en monde rural.
Valeurs partagées par notre association qui, au travers de ses actions, souhaite offrir à tous des occasions d’accéder 
à des univers particuliers… et toujours de qualité.

TARIFS DU FESTIVAL

ENTRÉE PAYANTE, GRATUIT POUR LES – 12 ANS (HORS SPECTACLE SAMEDI SOIR)
Accès au marché, expositions, salon du livre, spectacles, espaces ludiques

Journée : 5 €,  TR (étudiants,  handicapés, chômeurs sur présentation justificatif) : 4 €
Pass FESTIVAL (3 jours) + spectacle ASTRODIVA samedi  soir : 15 €

Spectacle ASTRODIVA seul, samedi soir : 8 € >  TR (- 10 ans, étudiants, handicapés….) : 6,50 €

OUVERTURE :
Vendredi : de 16h à 20h - Expositions (pass journée valable sur la journée de samedi aussi, ou Pass Festival)
Soirée d’ouverture, place de la mairie de 18h à 22h, accès gratuit

Samedi : 10h - 23h :
Expositions jusqu’à 20h > Salle polyvalente, église, halles
Salon du livre jusqu’à 19h > Salle polyvalente
Marché et jeux jusqu’à 21h > parc  Dondaine
21h30 : Concert BD, 18:56 (Gratuit)
22h45 : Spectacle Astrodiva, stade

Dimanche : 10h - 21h30 :
Expositions jusqu’à 19h > Salle polyvalente, église, halles
Salon du livre jusqu’à 19h > Salle polyvalente
Marché et jeux jusqu’à 19h > parc  Dondaine
Concert de clôture 19h : Six Pack (gratuit)

Programme détaillé sur place

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Un Festival Pluriculturel

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Merci à tous ceux sans qui le festival n’aurait pas existé



Temps Forts du Festival
SOIRÉE D’OUVERTURE !
Quand ? Vendredi soir à partir de 18h 
Où ? Place de la Mairie - Entrée gratuite. 
Description : Soirée spectacles, avec concert le d’Annhnna et le 5 Moons Pa-
radise Cabaret (Danse, jonglerie, échassiers, chants, animé par un personnage 
déjanté).

CONCERT BD !
Quand ? Samedi soir à partir de 21h30

Où ? Place de la Mairie
Description : Concert gratuit par 18:56. 

groupe composé des musiciens «Julien Destange (Becky&Cloud, NosyBay), Aurore Reichert (Mira 
Cetii, Alifair) et Rebecca Noël (Revecca, Mock)» et de l’illustrateur Aalehx qui vous font voyager 
dans leur vaisseau  parlent du Cosmos en sons et en images «S.F. Surréaliste».

SPECTACLE ASTRODIVA !
Quand ? Ouverture à partir de 22h30
Où ? Stade de Ravières - 8€ (ou inclus dans PASS’FESTIVAL)
Description :  Une diva fabuleuse vous accompagne pour une ballade 
céleste. Entourée des Astros, personnages magiques et créatures de 
lumière, elle fait jaillir de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes ...

EXPOSITIONS !

Quand ? Vendredi (dès 16h), samedi et dimanche
Où ? Salle polyvalente, Eglise et halles de la Mairie - Entrée festival
Description : Exposition collective des maîtres du Fantastique, 35 artistes des Arts 
Visionnaires  vous font découvrir leurs univers à travers des peintures, sculptures et 
illustrations. Unique en Bourgogne
Parrains : Michel Henricot, Jean-Jacques Lamenthe, et  Juan Carlos Carrillo

SALON DU LIVRE !
Quand ? Samedi et dimanche
Où ? Salle polyvalente- Entrée festival
Description :  30 auteurs et maisons d’édition des 
mondes fantastiques vous accueillent en dédicace 
samedi et dimanche

CONCERT DE CLOTURE !
Quand ? Dimanche 19h
Où ? Place de la mairie
Description :  Le 6 pack cloture le festival avec un concert bien déjanté

PERFORMANCE LIVE !
Quand ? Samedi 11h30
Où ? Devant l’Eglise
Description :  Juan Carlos Carrillo réalisera devant vos yeux une sculpture 
non figée, qui prend vie au gré des pauses de son modèle



Expositions du festival
Les Arts Visionnaires - Salle polyvalente, église

L’exposition collective, dirigée par l’artiste Dominique Desorges, a comme parrains le peintre Michel 
Henricot, considéré comme un des maîtres du mouvement visionnaire, Jean-Jacques Lamenthe et Juan 
Carlos Carrillo, sculpteurs ayant exposé aux quatre coins du monde

L’exposition regroupe les artistes suivants, ayant exposé à Moscou, Montreux, Paris, Londres, ... 

Peintres : Dominique DESORGES • Séverine PINEAUX • Alain MARGOTTON • Yves THOMAS • Katleen SCARBORO  
Jean BAILLY • Ivy ARNOLD • Hector TORO • Michael THOMAZO • Martine HENOCH • Marlis LADUREE  
Martina HOFFMANN • Pascal FERRY • Liba W. STRAMBOLLION • PAVLINA • Andrea  DESORGES • Yo COQUELIN 
A.Andrew GONZALEZ
Sculpteurs : Patrice Pit HUBERT • Dany MELLINGER • Tim ROOSEN • Isabelle JEANDOT

22 artistes pour une exposition unique 



Collectif «Shooteurs» - halles de la mairie
Les illustrateurs du collectif sont considérés comme la fine fleur de l’illustration fantastique Française.  Leurs 
travaux sont partagés entre le monde du livre, les jeux vidéos ou de plateau.  Expérimentant et mariant toutes les 
techniques entre elles (sculptures, collages, peinture, 3D, réalité augmentée...), ils présentent un panel d’œuvres 
étonnantes.

Martine Fassier • Johann Bodin • Yann Minh • Michel Borderie • Ludovic Blay • Eric Scala

Artistes indépendants halles de la mairie
Qu’ils soient artistes locaux ou extérieurs, tous ont une affinité avec les mondes imaginaires qu’ils développent 
dans leur œuvres.

Cindy Cavenet • Auriane Philippon • Jean-Louis Trujillo • Julie Gaillard «Lady Elisabetha»
Collectif Me for You : Karly et Anne V, Cassandre de Delphes, Stayly Dompierre, aalehx pantin

L’Yonne Magique et mystérieuse - Rues
L’Yonne magique et mystérieuse : les photographes sont invités à nous faire découvrir les coins de l’Yonne où 
résident les mystères. 

Inktober par Johann Bodin - Ruelle place de la mairie

Carré jeunes pousses
Exposition du travail des élèves
Pendant l’année 2019, les élèves des maternelles, primaires de Ravières ainsi que ceux 
du Collège d’Ancy-le-Franc ont travaillé sur des réalisations qu’ils vous présenteront 
avec un parcours artistique de la bibliothèque à la salle polyvalente. Vous pourrez aussi 
admirer le travail sorti des ateliers menés toute l’année à la bibliothèque avec les enfants.



Arts de rue

Parc Dondaine
Êtes vous prêts pour embarquer pour d’autres univers remplis de personnages étonnants ?
Pendant deux jours, musiciens de rue, échassiers, artistes circassiens, artistes animaliers, théâtre de 
rue vous feront voyager, rire et rêver.
 

K A N T E L I U S S 
Prestation artistique 
autour de la genèse de 
l’image animée, avec un 
hommage à Mélies.

LES DOVAHKIIN 
Colporteurs à travers les 
mondes, accompagnés 
de leurs animaux, 
comme Zaza le cochon 
troubadour. 

Le lutin et le cochon attelé de Jean-Baptiste Monge

LA COMPAGNIE
K A V A N C E
2 échassières danseuses, 
1 jongleuse et un 
musicien déambuleront 
dans le parc Dondaine 
à la rencontre des 
spectateurs.

LES SCULPTEURS 
DE RÊVES 
vous invitent à voyager à 
la découverte des secrets 
de Ravières : au gré de 
rencontres et d’énigmes, 
vous vous laisserez porter 
de ruelles en ruelles au cœur d’une aventure 
immersive dont vous serez les héros et dont la 
ville sera le décor.

LE 6-PACK 
Le 6-Pack, équipe de 
musiciens déjantés, 
rock’n’roll burlesque, 
remaniant des 
«classiques»  à leur 
sauce.

VAPORIUM : 
Approchez, découvrez, 
d’étranges créatures, 
des bêtes féroces, des 
lumières virevoltantes, des 
flammes apprivoisées par 
d’obscures sorcelleries. 

V É N È R E 
G U M A I N E
Croque morts à l’Ouest, 
un spectacle d’art et 
décès - Théâtre
Dans les années 80 
(1880), Louis de Funèbre 
et Marion Corbillard, 
croque morts de 
profession, décident 
de révolutionner leur 
activité en lançant un 
nouveau concept : “Les 
services FUNéraires”. 

Entrée festival

YANN COSTA  : 
Artiste originaire de 
Bourges, qui se dédie au 
clown depuis une dizaine 
d’années. 



Salon du livre
Plus de 30 auteurs et maisons d’édition seront présents en 

dédicace sur le salon du livre, salle polyvalente

Sous le parrainage de Jean-Pierre Fontana et des éditions Gandahar, le salon du 
livre accueille 6 belles maisons d’éditions spécialisées dans le fantastique et la science-
fiction.

Les EDITIONS 1115, agence de voyages littéraire, avec Luce Basseterre, Sylvie 
Arnoux, Bruno Pochesci, Lionel Davoust

La COMPAGNIE LITTÉRAIRE est une maison d’édition parisienne active depuis 
plus de 15 ans, créée par des auteurs, pour des auteurs. Qui mieux qu’un auteur, peut 
comprendre un autre auteur ? C’est pourquoi nous aspirons à faire de chaque projet de 
publication, une belle aventure. Avec S de Sheratan

Les ÉDITIONS ARMADA, installées à l’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, ont pour 
vocation de publier des ouvrages de science-fiction, fantastique et fantasy. Avec 
Alain Blondelon, Olivier Deparis, Fanny Liabeuf, Anne-Sophie Kindraich et 
Frédéric Czilinder

Les ÉDITIONS FARALLONN. Née au delà de la ligne imaginaire, cette petite maison 
d’édition est essentiellement orientée vers la littérature imaginaire : fantastique, fantasy, jeunesse, jeune-adulte, polar 
paranormal, anticipation...
Proche de ses auteurs mais aussi de ses lecteurs, l’équipe met un point d’honneur à proposer des ouvrages de qualité. 
Avec Fabien St-Val, Lobo Grant, Véronique Bouchonnet, Jérôme Citerne, Jean-Pierre Misset, Manuel Essard, 
Edouard Peschard

Les éditions NOIR D’ABSINTHE publient dans les littératures de l’imaginaire : Fantasy, Fantastique, Science-Fiction et 
Horreur. Avec Dorian Lake, Sarah Buschmann, Sara Pintado, Cécile Pommereau

Les EDITIONS D’UTOH Littérature onirique, romans fantastiques... Ici la réalité se déforme et s’ouvre sur l’imaginaire 
poétique, avec Alexandra Anniquin et Stéphane Moralès

LES AUTEURS INDÉPENDANTS

Gabrielle Raphaëlle Wolf 
Clémence Chanel 

Laura Elia 
Guy Chrétien 

Patricia Le Sausse 
Patricia Company 
Marielle Ranzini 

Lorène Rault 
Sarah Martin 

Ellen Raven Martin 
Patricia Fanget 

Ilker Caliskan/Jean-Charles Gibaud : BD 
VINDICTA

Eric le Nouvel

LES INVITÉS DE LA LIBRAIRIE PLUME & IMAGE

LAURENT WHALE
SYLVIE ARNOUX

ROBERT DARVEL (PRIX IMAGINALES 2019)
LIONEL DAVOUST

Entrée festival



Espaces ludiques
Parc Dondaine

Notre festival est tout public et plus spécialement, dédié aux familles. Il est d’ailleurs gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. Au centre du parc, ceux-ci pourront, en plus d’assister aux spectacles, jouer en compagnie de maîtres de jeux 
chevronnés.

Espace jeux de plateau, avec animateurs pour les passionnés de jeux, jeux de plein air

Invité : Nicolas Joly de Aux.ID, qui vous initiera au jeu de rôle avec un système de règles simple : Role’I.D. (Jeu de rôles 
sur table) Pour séances publiques de découverte > à partir de 7 ans > accessible aussi aux personnes déficientes 
visuelles

Avec les Sculpteurs de rêves, voyagez au cœur d’une arène de gladiateurs qui 
feront faire valoir l’épée à la main, leur courage et leurs talents de bretteurs.

Concours de costumes : La passion n’a pas de limite quand il s’agit d’incarner un 
personnage, et le festival récompensera les plus créatifs.

Voyage dans le temps immortalisé : Des voyageurs du temps viendront nous 
rendre visite à bord d’une voiture datant de 1925, et pourront faire un tour depuis le 
centre ville jusqu’au magnifique lavoir fraîchement restauré et être immortalisés par 
notre photographe Claude Blot et son associé.

Contes et coin lecture : contes voyageurs avec la conteuse Polownia et lectures sur canapé pour les enfants avec la 
lectrice Christine Théodon. (Repli en bibliothèque en cas de mauvaises conditions climatiques).

Escape Game

Vous pourrez voyager, pendant 20 minutes, dans un autre univers qui prendra vie entre les quatre murs d’une escape 
game immersive : en équipe avec leurs parents, ils mettront leur rapidité et leur esprit d’équipe à l’épreuve pour résoudre 
le scénario avant la fin du sablier.

Figurines et impression 3D (Halles de la Mairie)
La pop culture SF et Fantastique se décline aussi en figurines, faites main en terre ou modélisées et imprimées en 3D.
Philippe Desbordes fera dès vendredi des démonstrations live pour les scolaires en impression 3D, et exposera ses créations.

Le festival et les bénévoles tiennent à remercier la communauté Emmaüs Pla-
nay pour sa disponibilité ainsi que pour ses dons en matériaux… 
à riche potentiel imaginaire !
Existant depuis 1994, La communauté Emmaüs de Planay/Châtillon-sur-Seine est un lieu de vie 
et de travail où l’esprit et l’utopie d’Emmaüs règnent, la communauté ne  vend pas seulement 
du mobilier et des objets, pour elle le plus important est de partager ses valeurs, son éthique, et 
son engagement dans la lutte contre l'exclusion et la discrimination

Pour offrir vos dons, n'hésitez pas à contacter l'association ! 

Téléphone : 09 74 56 13 71
Site internet emmaus-planay.com
Emmaüs Planay : 1 RUE TONILLE 21500 PLANAY
Emmaüs Chatillon-sur-seine : 12 RUE DU BOURG 
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
Horaires : 
HIVER : Mercredi, samedi et dimanche : 14h – 17 h
ETE : Mercredi, samedi et dimanche : 14h – 17 h 30



Marché des créateurs, samedi et dimanche
Parc Dondaine

Une vingtaine d’artisans créateurs se retrouveront dans le parc afin de proposer des objets fabuleux et 
étranges, en passant des chapeaux aux créations de céramique et les baguettes magiques.

COSTUMES / ACCESSOIRES
• L’elfe mécanique 
costumière / cuir 
• Hat & plumes 
chapeaux, bijoux, cuir 
• Argothe couture 
costumière, accessoires, cuir, bijoux 
• L’Atelier Garance Campeche 
costumes

DÉCO ET ACCESSOIRES 
• Ceramauva
poterie 
• Les sorcières du Loup  
céramiques - modelage 
• L’Antre tentaculaire 
sculptures, luminaires, bijoux, 
accessoires 
• La Croisée des mondes 
épées, dagues, articles de GN 
• Pluto Pluton
articles liés aux découvertes en science et 
astrophysique des siècles passés 
• Les grimoires de Marilou 
grimoires, démonstrations 
• Artclay in Wonderland 
figurines, bijoux, carnets sur le thème Alice 
aux pays des merveilles (sous la halle)
• La Stefabrik 
tricot, crochet thème Harry Potter 
et Tim Burton  (sous la halle)

GOURMANDISES
• Les macarons de Frane 
biscuits
• La malle d’Odriane 
biscuits, brioches, pains, viennoiseries
• La cuvée des Elfes 
ambroisie, claret, moretum, hydromel 

BIJOUX
• Res Mirum 
bijoux
• Metal osmose 
bijoux métal et pierres 
• Wimey Wibbly 
bijoux, accessoires, déco 



Focus Ferme du Chaineau

Ferme du Chaineau
SPECTACLES ANIMALIERS

Notre famille aspire à vous faire découvrir la vie de la ferme au moyen-
âge avec ses animaux et les ustensiles rudimentaires qui émaillent cette 
ambiance, ainsi que la fabrication des cordes le soir à la veillée ou atteler les 
bœufs et son chariot pour se rendre au marché.

Ferme multi époques : Médiévale, fantastique, western , 1900, …

Nous pouvons nous adapter à votre projet, et à vos lieux afin de vous 
proposer l'animation qui enchantera vos visiteurs ou invités.

Adresse : Treigny, Yonne Téléphone : 06 70 65 10 67
Mail : fermeitineranteduchaineau@gmail.com - Site : www.lafermeitinerante.

fr
Facebook : fb.me/fermeitineranteduchaineau

LUCAS ÉTIQUETTES
ROUTE DE TANLAY

ZONE INDUSTRIELLE
89700 TONNERRE

R E S TA U R A N T  ( A V E C  T E R R A S S E )  &  B O U T I Q U E  T E R R O I R
P L A C E  M A R G U E R I T E  D E  B O U R G O G N E   •  8 9 7 0 0  TO N N E R R E  

0 3  8 6  5 4  8 1  0 5  •  a u t o u r d u p r e s s o i r @ o r a n g e . f r
w w w. a u t o u r d u p r e s s o i r. f r

o s e z  l e s  p l a i s i r s  d u  v i n
VINS DE BOURGOGNE

BURGUNDY WINES

Connaissez-vous 
les chèques cadeaux de proximité ?

Pour faire plaisir, offrez-les lors d’anniversaires, 
Noël ou toute autre occasion.

Valables chez plus de 55 commerces, 
artisans, vignerons du Tonnerrois.

En vente chez :

Contact Optique à Tonnerre
Boulangerie Kieffer à Ancy-le-Franc

Le Café du Commerce à Flogny-la-Chapelle

La Belle Armançon, association de proximité 
pour la valorisation de nos métiers

Plus d’infos sur www.tonnerrois.fr



CHÂTEAU D’ANCY LE FRANC  > DU 23 MARS 2019 AU 11 NOVEMBRE 2019  
Exposition les 4 saisons 
Découvrez les œuvres des 2 artistes Anastasia Dukhanina et Antonin Passemard, qui dévoilent 
leur interprétation et regards intenses sur la nature et paysages.

CHABLIS > Artistes au caveau tous les jours de 9h à 19h, accès libre à La Chablisienne  

13 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE
Ici et la, une poétique du Canal de Bourgogne  
> De Tonnerre à Chassignelles 
Sur les berges, dans les arbres, sur les bancs, dans l’eau, 
entre canal, vélo–route et rivière.…
Comment vivrons-nous au bord de ce canal en 2049 ?
6 artistes et designers ont accepté d’intervenir au cours de cet été 

pour être des témoins, des questionneurs de ce qui se joue dans les transformations silencieuses.

TONNERRE
10 JUILLET AU 25 AOÛT > Exposition photos de Claude Blot et impressions poétiques 
de la commédienne Nathalie Guéraud, Espace Culturel Coeurderoy
28 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE > Exposition peintures Joseph Teruel, Espace Culturel Coeurderoy
3 JUILLET AU 3 AOÛT > Exposition peintures Jean-Louis Trujillo, Médiathèque Ernest Coeurderoy
7 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE > Exposition photo de Michel Cudel, Médiathèque Ernest Coeurderoy
8 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE > Histoire de la presse pour les jeunes, Médiathèque Ernest Coeurderoy

NOYERS-SUR-SEREIN
8 AU 29 JUILLET > Sculptures métalliques de Christine LEMAIRE
26 ET 28 JUILLET > Gargouilloisum 
26 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE > Exposition peinture Laurent VERMEERCH
8 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE > Eve Roussel

DU 1ER JUIN AU 22 SEPTEMBRE
ENTRE LE CHÂTEAU DE MAULNES ET L’HÔTEL-DIEU DE TONNERRE
Lac Noir est composé de 24 œuvres, sur de multiples médias, du livre au cinéma 
et à la radio, à la musique, à la photographie, aux arts plastiques et électroniques, 
aux installations.

Les Expositions de la Vallée de l’Armançon
A découvrir cet été

Une créat ion sonore de VICTOR AUDOUZE
Sur proposit ion de l ’associat ion Ic i  & là ,  une poétique du canal  de Bourgogne

RANDONNÉE PÉDESTRE 
ASSOCIÉE AU TRAIL  DE TANLAY

N E  PA S  O U B L I E R
S O N  S M A R T P H O N E  E T

S E S  É C O U T E U R S  !

CHÂTEAU DE TANLAY

8 SEPTEMBRE 2019
LE JOUR DU « TRAIL TANLAY RAIDLIGHT  »



Passez un bon moment en famille 
en vous échappant du Pays Imaginaires

Réservation sur www.tonnerrois.fr ou 06 85 39 81 63

Escape Game dans la boutique partagée :
Boutique Atelier Oh, temps pour moi ...

Chlo&Fleurs

Escape Tonnerre Factory



Le Tonnerrois dans la poche !                         www.tonnerrois.fr
APPLICATION

Événements
Restos

Concerts
Expositions

Bonnes Adresses

Fosse Dionne à Tonnerre
Le cadre est ici prestigieux. C’est autour de la source dont 
les eaux fascinent que le lavoir s’organise.
Dominé par les habitations, l’immense bassin s’est doublé 
au XVIIIè siècle d’un bassin de lavage semi-circulaire qui suit 
le toit. Recouvert de petites tuiles, son pan unique s’adosse 
contre le mur de soutènement. A chaque extrémité, de 
gros pilastres soutiennent la charpente laissant place 
ensuite à des piles en bois posées sur des socles en pierre. 
De hautes cheminées ont été aménagées dans le mur pour 

le confort des lavandières.
Légende : Elle abrite un basilic figeant ceux dont il croise le regard : ne le réveillez surtout pas

La Fôret des géants verts à Argentenay
Sculptures végétales vivantes par Alain Bresson, la visite aux Géants Verts est un pur 
moment de poésie, pour tout public. 
Laissez votre voiture au parking, empruntez le chemin forestier fléché et découvrez les 
sculptures végétales «vivantes» nichées dans le sous bois. Ces créatures imaginaires, 
monumentales, créées par le sculpteur Alain Bresson, semblent être nées de la forêt 
elle-même. Petits ou grands, les œuvres de cet artiste du Land Art ne vous  laisseront 
pas indifférents.

Merveilles magiques de la Vallée de l’Armançon

Le Château 
de Maulnes

Le château de Maulnes, situé à Cruzy-le-Châtel dans 
l’Yonne est un château de style Renaissance construit au 
XVIe siècle.
Ce château ne connait pas d’équivalent en France, sinon 
dans le monde. Il présente plusieurs particularités qui le 
rendent unique. Ainsi, construit d’une seule traite entre 
1566 et 1573 sur un plan pentagonal, il a été très peu 

occupé. Il est bâti autour d’un escalier central et d’un puits alimenté par trois sources.
Légende : Le château est hanté par la fée Mélusine. Loin d’être une bénédiction, ce voisinage semble 
tourmenter la population. La fée cruelle se vengerait de ses malheurs sur les habitants qu’elle croise.

Un événement à annoncer sur le Tonnerrois ?
Envoyez votre visuel sur
letonnerroisdanslapoche@gmail.com
Il apparaitra sur l’application et les écrans



LES ÉCONOMIES
SONT DANS L’AIR !

Faites d’importantes
économies d’énergie 

en installant une 
pompe à chaleur

SHOWROOM OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
14 RUE DU COTTAGE 89700 TONNERRE

03 86 54 44 18
www.pratconfort.fr

CHAUFFAGE - SALLE DE BAIN - POÊLE & CHEMINÉE

SUPERMARCHÉ DE PROXIMITÉ
FRAIS - BIO - LOCAL

21, rue du collège - 89160 Ancy-le-Franc
03 86 55 48 60

7ème Salon du livre  Médiéval et Fan-
tastique

Festival des troubadours 
SOUVIGNY (03)

A découvrir aussi autour de nous

Organisée par CTA en partenariat avec 
l’association Les Trois Fontaines de Cruzy 

RONDE DE NUIT 
samedi 3 août 

Cruzy le Chatel.



03 86 55 78 18

www.esat-ravieres.fr

L’ESAT
Les Brousses - Ravières

@ secretariat@esat-lesbrousses.com

Menuiserie Industrielle

Entretien des Espaces Verts

Repassage - Couture

Gîtes - Brasserie

Et tous nos projets !

LA BOTICA 
Bar, petite brasserie 

 
Un cadre idyllique aussi bien à l’intérieur qu’en terrasse, 

situé au moulin de Cusy entre rivière et canal

06 17 18 56 15


