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LA [CULTURE]
DANS LES CAFÉS
DU MORVAN
COULEUR CAFÉ, QUE J’AIME TA COULEUR, MARGOT !

C’est la cinquième tournée offerte par
l’agence culturelle du Parc naturel
régional du Morvan et les établisse-
ments du réseau Cafés Margot. Et il
ne viendrait à l’idée de personne d’en
modérer la consommation. Au départ
de cette superbe idée, c’est la volonté
de diffuser la culture dans le Morvan,
au plus près des habitants. Les cafés,
dont certains proposaient déjà des
concerts, semblaient, alors être la
meilleure solution.
Lieux de convivialité par excellence,
une dizaine de cafés répondent à 
l’appel encore cette année. L’appui
financier du Parc leur permet 
d’accueillir et de proposer à leurs
clients des groupes de qualité. Si les
concerts représentent la majorité des
spectacles dans les cafés, ils s’ouvrent
aussi à d’autres formes artistiques en
diffusant par exemple des courts-
métrages ou du théâtre. Cette année
encore les surprises sont nombreuses :
avec 19 rendez-vous sur 13 week-ends,
de février à juin, les Cafés Margot font
la preuve qu’en saison dite «morte»
on peut faire bouger le Morvandiau
pourvu que l’offre soit à la hauteur. 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN 

Maison du Parc 58230 Saint-Brisson 

Tél : 03 86 78 79 57

contact@parcdumorvan.org

www.parcdumorvan.org
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La culture dans les cafés du Morvan

LES ARTISTES EN 2008

LES BRUNES ET LUI

D’abord , il y a les brunes ... l‘ébouriffée à la voix
Rock , c’est Manue. L’ ondulante accordéoniste au
timbre clair , c’est Louise, et puis, et puis il y a lui ...
débonnaire Monsieur Raoul frisant sa guitare .
TRIO : Manue Reishet Louise de La Celle chant,
Raoul Buisson guitare et percus, Louise de La Celle
accordéon.
Samedi 9 février Le Grand café - Lormes (58) 21H

GALERNE

Les musiciens de Galerne revisitent depuis plus de 5
ans les traditions musicales du Morvan et de
l’Irlande, tout en y mêlant leurs propres créations.

Samedi 1er mars Hôtel du Nord - Brassy (58) 
Dîner concert dîner irlandais19h30 concert 21H
Samedi 12 avril Le Relais Picard
Rouvray (21) 21H30
Réservation au 03 86 22 28 94

DORIS

Après avoir apporté sa collaboration vocale dans
plusieurs formations (Michiko 66 entre autres), Doris
se lance dans l’aventure solo, dévoilant un univers
personnel et féminin, mêlant des sonorités pop folk.
Une superbe voix à ne pas rater !
Vendredi 7 mars Café parisien – Saulieu (21) 
Dîner-concert : dîner 20H concert 21H30

Réservation au 03 80 64 26 56 
Cafe.parisien@wanadoo.fr
Samedi 8 mars Le Goupil – Montigny-en-Morvan (58)
Dîner Concert : dîner 20h concert 22h
Réservation au 03 86 84 71 87 
barrier.thierry@9business.fr
Samedi 15 mars Little Pub Alligny-en-Morvan (58)
Dîner concert dîner irlandais 20h concert 21h30

MAES/PARISELLE

Ces deux virtuoses de l’accordéon diatonique vous
proposent un concert unique qui sera l’occasion
d’un merveilleux voyage dans les musiques du
monde de l’Irlande en passant par l’Europe de l’Est
et le Morvan. 
Samedi 15 mars Pub Sherlock Holmes Anost (71)  21h

KALFFA

Ce sont quatre musiciens d’origine icaunaise, amou-
reux de la musique traditionnelle bretonne mais aussi
de rock. Kalffa c’est une tempête de joie musicale.
Vendredi 21 mars Le Goupil - Montigny-en-Morvan
(58) Dîner Concert : dîner 20h concert 22h
Réservation au 03 86 84 71 87 
barrier.thierry@9business.fr
Samedi 22 mars Le Grand café - Lormes (58) 21H
Vendredi 4 avril Bar de la fontaine 
Foissy-les-Vézelay (89) 22h
Samedi 5 avril Little Pub Alligny-en-Morvan (58)
Dîner concert 20h concert 21h30

TRIO RENÉ SOPA

René Sopa, est l’un des chantres du “piano à bretelles”,
comme d’autres le sont pour la clarinette, le saxo ou
le piano... 

Vendredi 18 avril Café parisien – Saulieu (21) 
Dîner-concert : dîner 20H concert 21H30
Réservation au 03 80 64 26 56 
Cafe.parisien@wanadoo.fr
Samedi 19 avril Hôtel du Nord - Brassy (58) 
Dîner concert dîner sud américain 19h30 concert 21H 
Réservation au 03 86 22 28 94
Dimanche 20 avril Bar de la fontaine 
Foissy-les-Vézelay (89) 19h

ANNA MARHAD

Accompagnée par quatre musiciens, Anna Marhad,
créatrice d’univers, ne peut laisser indifférent. Sa
voix, ses textes, ses mélodies installent un climat
très personnel, qui, aux premiers instants, éveille la
curiosité... Ils sont cinq sur scène et offrent un réper-
toire unique.
Samedi 3 mai Pub Sherlock Holmes Anost (71) 21h
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La culture dans les cafés du Morvan

SOIRÉES COURTS MÉTRAGES

Avec l’association “Sceni Qua” Non créée en 1983 et
qui a pour projet de faire découvrir et de diffuser des
cinématographies non diffusées dans le circuit com-
mercial
Samedi 10 mai Quarré crème
Quarré-les-Tombes (89) projection 22H
Samedi 14 juin Le Goupil
Montigny-en-Morvan (58) soirée barbecue
20h projection 22h
Réservation au 03 86 84 71 87 
barrier.thierry@9business.fr

DIEDY

Diédy le plus grand comique de France (presque 2m)
présente son one man show «Pense bête». Diédy est
un humoriste multicarte. Un géant qui parfois se
met même à rêver d’être un nain.
Vendredi 6 juin Quarré crème
Quarré-les-Tombes (89) 22H
Samedi 7 juin Le Relais Picard - Rouvray (21) 21H30

40

LES CAFÉS PARTICIPANTS

Bar de la Fontaine, 7 place de l’église, 

89450 Foissy les Vézelay. Tél : 03 86 33 22 03

Le Relais Picard, rue du Général Leclerc, 

21530 Rouvray. Tél : 03 80 64 75 22

Le Goupil, le bourg, 58120 Montigny en Morvan. 

Tél : 03 86 84 71 87

Le Grand café, place François Mitterrand, 

58140 Lormes. Tél : 03 86 22 86 72

Le Quarré crème, le bourg, 

89630 Quarré les tombes. Tél : 03 86 32 21 90

Café parisien, rue du marché, 21210 Saulieu. 

Tél : 03 80 64 26 56

Little Pub, le bourg, 58230 Alligny en Morvan.

Tél : 03 86 76 13 90

Hôtel du Nord, le bourg, 58140 Brassy. 

Tél :  03 86 22 28 94

Pub Sherlock Holmes 71550 Anost. 

Tél : 03 85 82 70 88

15 500 ÉTABLISSEMENTS 
ENTREPRENNENT AUTREMENT 
EN BOURGOGNE

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
(CRESS) de Bourgogne est une association loi 1901 créée
en 2002 qui a pour mission la promotion, le développe-
ment et la représentation institutionnelle de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire bourguignon. 
A ce titre, elle fédère 3 types de structures : associations,
coopératives et mutuelles, qui mettent l’Homme au cœur
de l’économie (liberté d’adhésion, 1 homme = 1 voix, etc). 

Afin d’être plus proche des territoires et des acteurs
locaux, la CRESS a mis en place des comités territoriaux
depuis 2005. Le comité territorial, véritable interface entre
l’échelon local et régional, regroupe l’ensemble des adhé-
rents du département et a pour principales missions : 
- de faciliter la mise en réseau des acteurs 

départementaux et locaux,
- d’évaluer les attentes et les besoins 

exprimés par les acteurs, 
- de mener des actions de promotion de l’ESS,
- de favoriser l’échange de pratiques et d’expériences,
- de contribuer à l’émergence de projets locaux, etc.

La spécificité du Morvan d’être sur les 4 départements
amène les comités territoriaux à travailler ensemble sur ce
territoire. L’objectif est d’apporter des réponses adaptées
aux problématiques morvandelles dans le domaine de
l’ESS.

COMITÉS TERRITORIAUX
EXEMPLES D’ACTIONS ET CONTACTS

CÔTE D’OR : Organisation de la 3ème édition du «Forum
des Initiatives Locales» autour de l’emploi. Action
«Economie Sociale et Solidaire et Territoires» : état des
lieux du poids représenté par les structures de l’ESS (en
terme d’emploi, de budget, etc.). 
Contact : Emilie OUDAR, emilie.oudar@cress-bourgogne.org.
03.80.59.96.75

NIÈVRE : Organisation d’«Après Midis de l’Economie
Sociale et Solidaire» autour d’une thématique 
(exemple : les élections prud’homales). 
Contact : Célia CARILLO, celia.carillo@cress-bourgogne.org.
03.86.71.68.28

SAÔNE ET LOIRE : Soutien à la structuration régionale
des épiceries sociales et solidaires. 
Contact : Nelly FICHET, nelly.fichet@cress-bourgogne.org 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
la CRESS Bourgogne, 2 bis cours Fleury, 21000 DIJON,
info@cress-bourgogne.org, www.cress-bourgogne.org,
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