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SaiSon Culturelle

Baume les Dames
La Culture par Coeur



édito

Que diriez-vous de participer à un banquet 

en Russie, mon Amour, à La Cafetera Roja en 

compagnie de Petit Pierre, de Mickey Mitch et de 

La Belle Mère ; et après avoir écouté le Trio George 
Sand, Calliope et les Histoires d’Eux, d’aller danser le 

flamenco sur Le Chemin du Duende, les yeux dans 

Les Yeux du Loup ? 

Tout cela et plus encore dans le programme de 

cette nouvelle saison culturelle.

Bon appétit !

                                        Marie-Christine Durai
                                         Adjointe à la Culture
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Le Syndrome du Saint-Bernard

Cathy n’en démord pas : Valou a le syndrome du Saint-Bernard 
et son entourage abuse de sa trop grande gentillesse. Il lui faut 
un homme énergique qui saura éloigner tous ces profiteurs. 
Convaincue d’avoir trouvé la 
solution pour protéger sa soeur, 
Cathy organise une rencontre 
avec l’un de ses collègues qu’elle 
considère comme « le compagnon 
idéal ». Rencontre qui va se 
révéler beaucoup plus animée 
que prévu....

Par le Théâtre Saveur Mandarine

Stella Cinéma, 20h30

Réservations au 06 48 24 13 15 

Tarifs : 6€ / 1€ pour les moins de 12 ans.
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Mardi 2 septembre

Vendredi 5 septembre

Samedi 6 septembre
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Forum deS aSSociationS

Toute la journée, de 
nombreuses animations 
seront proposées par 
les bénévoles pour 
faire découvrir leurs 
associations. De la musique 
aux démonstrations de 
combat, il y en aura pour 
tous les goûts. 
Cette manifestation organisée par l’Office Intercommunal 
des Sports (OIS) et la Ville de Baume les Dames pourra être 
l’occasion pour chacun de découvrir ou même de s’inscrire aux 
diverses associations présentes dans le domaine social, sportif, 
artistique, culturel…
A l’issue de cette journée riche de contacts et de rencontres, le 
plus difficile sera de faire son choix !

Gymnase de la Prairie

De 10h à 17h

 
S

e
p

t
e

m
b

r
e

Samedi 6 septembreForum des  
Associations 
Forum des  

Associations 

de 10h de 10h de 10h 
à 17hà 17hà 17h   Buvette et Buvette et Buvette et    

petite petite petite    
restauration restauration restauration    

sur placesur placesur place   

Renseignements : Mairie 03.81.84.07.13Renseignements : Mairie 03.81.84.07.13Renseignements : Mairie 03.81.84.07.13   

Samedi 6 sept 2014Samedi 6 sept 2014Samedi 6 sept 2014   
BaumeBaumeBaume---leslesles---DamesDamesDames   
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expoSition mycoLogique

Par l’association mycologique

Abbaye

samedi : 14h à 18h

dimanche : 9h à 12h et 14h à 18h

Participation aux frais : 2€
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Samedi 13 septembre 

Dimanche 14 septembre
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expoSition : Le patrimoine natureL 

danS LeS archiveS et LivreS ancienS 

de Baume LeS dameS

A travers livres et archives de sa collection patrimoniale, la 
médiathèque vous propose de partir à la rencontre de la 
flore et des forêts comtoises : aquarelles, gravures, plans... 

Vous pourrez aussi y redécouvrir les talents d’herboriste de 
Rousseau et l’Histoire Naturelle de Buffon.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Médiathèque Jean Grosjean.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Du mardi 16 septembre

Au samedi 27 septembre
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rencontre-déBat autour du poLar 

avec aLFredo noriega 

et aLFonSo mateo SagaSta

Dans le cadre des Mots Doubs 2014

Médiathèque Jean Grosjean, 19h 

Entrée libre

Public : Ado-adulte

Vendredi 19 septembre

La Médiathèque Jean Grosjean –grâce au Conseil 
Général du Doubs- a le plaisir cette année de 
faire découvrir à tous les curieux deux auteurs 
étrangers invités aux Mots Doubs et présents 
exceptionnellement pour la soirée à Baume les 
Dames.
Venez inaugurer cette belle manifestion littéraire en compagnie de 
deux auteurs hispanophones : Alfonso Mateo Sagasta (Espagnol) 
et Alfredo Noriega (Equatorien).

Tous deux auteurs de romans policiers, leurs 
intrigues nous mènent de Madrid à Quito, du 18ème 

au 21ème siècle, de la plume de 
Cervantès au scalpel du médecin 
légiste. Le débat risque d’être 
riche et surprenant…
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JournéeS européenneS du patrimoine

Renseignements 

et inscriptions 

auprès de l’Office 

de Tourisme du 

Pays Baumois : 

03.81.84.27.98

Samedi 20 septembre 

et

Dimanche 21 septembre
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- Visite commentée de l’exposition « Le patrimoine naturel dans 
les archives et livres anciens de Baume les Dames » à  10h30 
et 16h30 à la médiathèque Jean Grosjean 1 Rue Faivre d’Esnans 
Durée : 1h. Gratuit sur inscription au 03.81.51.60.79. Nombre de 
places limité

- Abbaye : exposition de peintres  amateurs proposée par le Lions 
Club de la Vallée du Doubs. Tombola.  De 10h à 18h. Entrée libre. 

- Affiche Moilkan : démonstrations et ateliers d’initiation à la 
typographie de 9h à 12h et de 14h à 18h. Rendez-vous 5 rue 
Barbier à Baume-les-Dames. Gratuit. 
affichemoilkan.blogspot.fr / 06 95 04 63 69 

- Æncrages and Co : Présentation des méthodes artisanales et 
démonstrations entre 14h et 18h. 
Rendez-vous 1 rue Faivre d’Esnans à Baume les Dames. Gratuit. 
www.aencrages.com / 03.81.84.32.88 

- Visite guidée du cœur historique : départ  à 14h de l’Office de 
Tourisme. Gratuit.

JournéeS européenneS du patrimoine

Samedi 20 septembre 
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JournéeS européenneS du patrimoine

Dimanche 21 septembre 

- Abbaye : exposition de peintres  amateurs proposée par le Lions 
Club de la Vallée du Doubs. Tombola.  De 10h à 18h. Entrée libre. 

- Affiche Moilkan : démonstrations et ateliers d’initiation à la 
typographie de 9h à 12h et de 14h à 18h. Rendez-vous 5 rue 
Barbier à Baume les Dames. Gratuit. 
affichemoilkan.blogspot.fr / 06 95 04 63 69 

- Æncrages and Co : Présentation des méthodes d’impression 
artisanale et démonstrations entre 14h et 18h. 
Rendez-vous 1 rue Faivre d’Esnans à Baume les Dames. Gratuit. 
www.aencrages.com / 03.81.84.32.88 

- Visite de l’Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel, 2 rue 
Général De Gaulle. Visite d’une demi-heure à 14h30, 15h15, 
16h00 et 16h45. Réservation indispensable à l’Office de Tourisme 
03.81.84.27.98. Nombre de places limité (12 pers/visite) Gratuit. 

- Visite guidée du site Carrier : Rendez-vous à 15h00, au 
parking du site Carrier, chemin de la République. Gratuit. 

- Visite guidée du cœur historique : départ à 15h de l’Office de 
Tourisme. Gratuit.
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Trio George Sand :

Virginie Buscail, violon  
Nadine Pierre, violoncelle  
Anne-Lise Gastaldi, piano

Programme : 

Haydn, Schubert, 
Boulanger, Ravel

Eglise Saint-Martin, 17h.

Tarifs : 20€, 15€ pour les porteurs de la 

carte Privilège, 10€ pour les 12-18 ans, 

étudiants, carte avantages jeunes…

FeStivaL de muSique de BeSançon

Dimanche 21 septembre 

TRIO GEORGE SAND
Haydn, Schubert, Boulanger, Ravel

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE | 17H

BAUME-LES-DAMES | ÉGLISE
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conFérence 

« LeS tranchéeS de pergaud »

Bernard Piccoli, Président de l’Association des Amis de Louis 
Pergaud, passionné par la vie et l’œuvre de l’auteur comtois, 
autant que par la Première Guerre Mondiale nous contera la 
Grande Guerre vécue par Pergaud. 
Louis Pergaud y meurt en avril 1915, mais ses «Lettres à 
Delphine» , sa femme, sont un témoignage vivant qui nous 
donnent à imaginer la vie, les pensées, l’espoir d’un homme au 
front. 
En s’appuyant sur ce riche échange épistolaire, Bernard Piccoli 
fera revivre Pergaud pour un soir.

Lettres à Delphine. Correspondance 1907-1915. (Ed. Mercure de 
France) sont disponibles à la Médiathèque.

Par Bernard Piccoli, dans le cadre de 

Voyages en Automne

Médiathèque Jean Grosjean, 19h

Entrée libre

Vendredi 3 octobre
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expoSition « pergaud et La guerre »

Pour (re)découvrir la 
vie et l’œuvre de Louis 
Pergaud et notamment 
en 1914-1915.

Du vendredi 3 octobre

Au vendredi 31 octobre

à la Médiathèque

Entrée libre aux horaires d’ouverture
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réSiStanceS

A l’occasion de l’anniversaire de l’arrestation de Jean Moulin à 
Caluire et des commémorations de la Seconde Guerre Mondiale 
en 2014 et 2015, « Calliope - Voix de femmes » a souhaité 
construire un programme autour de l’esprit de résistance.
Une création de Christophe Looten sur le fameux poème 

Invictus, cher à Nelson Mandela, 
côtoiera la douce chanson 
« Le temps des cerises », le 
triste « Chant des marais », 
une oeuvre dédiée à Louise 
Michel… et bien d’autres 
expressions spirituelles de la 
révolte humaine, de différentes 
époques, dans différents 
langages.

Un programme émotionnellement fort, qui veut se placer aux 
côtés de ceux qui se battent en tous lieux contre l’injustice et 
l’intolérance.

Par Calliope

Abbaye, 17h.

Tarifs : 5€ / Gratuit pour – 18 ans

Dimanche 12 octobre
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expoSition pomoLogique

Samedi 18 octobre

Dimanche 19 octobre

Lundi 20 octobre

Par l’association du Verger Conservatoire

Abbaye

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Participation aux frais : 2€
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ateLier préSentation 

« SophroLogie » 

La manifestation Voyages en 
Automne (voir exposition de 
décembre) a pour thème cette 
année « sous l’Empire des 
émotions ». 
Précisément la sophrologie 
cherche à nous aider à trouver 
le bon équilibre entre émotions, 
pensées et comportement.
Si vous désirez en savoir plus, 
c’est le moment de venir poser 
vos questions à Pierre Croza, 
sophrologue à Voillans.

Par Pierre Croza

Dans le cadre de Voyages en Automne

Médiathèque Jean Grosjean, 20h

Entrée libre

à partir de 16 ans

Mardi 21 octobre
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La vie au Front, oFFicierS et poiLuS

Le costume, accessoires et médailles du Général Biesse, figure 
historique de Baume les Dames, seront exposés ainsi que 
l’uniforme et le paquetage complet d’un «poilu». Quelques 
volumes du fonds patrimonial témoignant de la vie au front, dans 
des camps et à l’arrière dans les villes et villages français, seront 
présentés : textes, croquis, photos, témoignages...

Médiathèque Jean Grosjean

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Du mardi 4 novembre

Au samedi 22 novembre

expoSition Sur La grande guerre

Photographies et vêtements prêtés par l’Office National des 
Anciens Combattants.

Abbaye

Entrée libre

Du vendredi 7 novembre

Au mardi 18 novembre

 
N

o
v

e
m

b
r
e

16



©
 D

av
id

 D
es

sit
es

JournaL d’un poiLu

Le journal de guerre d’Henri 
Laporte témoigne d’une force 
de vie hors du commun.
Un spectacle entre réalisme et 
fantastique.
Un message d’espoir dans un 
monde en éruption, interprété 
par Didier Brice.

D’après « Journal d’un poilu » d’Henri Laporte

Avec le Soutien de la Mission du Centenaire 14-18

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h

 Tarifs : 5€ pour les adultes / Gratuit pour – 18 ans.

Dimanche 9 novembre
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Festival

Au Bonheur des Dames
Du vendredi 21 novembre 

 Au dimanche 30 novembre
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expoSition de peintureS

Marcia Waechter est arrivée 
des Etats-Unis pour étudier 
la peinture à l’Académie de la 
Grande Chaumière à Paris.
Ses débuts ont été 
d’inspiration impressionniste 
puis sa peinture a évolué 
en fonction des techniques 
utilisées. 

Par Marcia Waechter

Mairie, salle des mariages

Entrée libre

Dans le cadre du festival Au Bonheur des Dames

Du samedi 22 novembre

Au dimanche 30 novembre
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expoSition de photographieS

« eLLeS »

Le projet ELLES propose à des femmes en 
situation de handicap moteur ou sensoriel de 
vivre une  expérience unique : devenir modèle 
d’un jour et poser pour un photographe.
 A travers ces clichés, elles nous montrent qu’il n’y 
a pas une beauté mais des beautés, à l’image des 
femmes, de toutes les femmes, dans ce qu’elles 
ont de plus personnel, de plus 

touchant, de plus vibrant aussi. 
Chacunes dans leur univers, tantôt glamour, 
tantôt sexy, elles nous dévoileront leurs  
singularités.

Du samedi 22 novembre

Au dimanche 30 novembre

Par l’association AREFH 

(Association pour la Reconnaissance et 

l’Epanouissement de la Femme en situation 

de Handicap)

Abbaye, entrée libre

Dans le cadre du festival Au Bonheur des Dames
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La BeLLe-mère 2

Plus méchante que jamais, elle va réussir à accompagner son 
fils pour le voyage de noces ! Dans 
l‘avion, le personnel de bord, aurait 
préféré un crash plutôt que sa 
présence !
La croisière va tourner au 
cauchemar !
Un heureux événement, 
l‘accouchement de sa belle-fille, avec 
sa belle-mère comme assistante, va 
vite se transformer en enfer !
Bref, vous allez hurler de rire devant 
cette belle mère odieuse qui fera 
tout pour séparer ce couple et 

garder auprès d‘elle son fils unique.

Interprété par Isabelle PARCY

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dans le cadre du festival Au Bonheur des Dames

Vendredi 21 novembre
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Le chemin du duende

Spectacle poétique, danse et texte.
Art faisant écho à ce qui peuple l’âme humaine, le Flamenco nous 
parle de ce que nous vivons, nous ressentons, de ce qui nous 

tourmente et nous réjouit. 
« Le Chemin du Duende » mélange 
l’intensité festive et dramatique de la 
danse à la beauté évocatrice du mot, 
menant pas à pas le spectateur au 
cœur de l’art flamenco et de sa quête 
suprême : le Duende. Moment de grâce 
exceptionnel et imprévisible touchant 
l’artiste et se communiquant au public, 
là où l’émotion se développe, s’épanouit, 
s’amplifie et se partage, le Duende est 
toujours susceptible de surgir.
Un spectacle pour rêver et s’émouvoir…

Dimanche 23 novembre

Par la compagnie Duende Flamenco 

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dans le cadre du festival Au Bonheur des Dames
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rencontre-déBat avec JoëL Baqué

romancier et poète

Tous les ans, le Centre Régional du Livre grâce à son festival les 
Petites Fugues permet aux lecteurs franc-comtois de rencontrer 
ceux qui écrivent. Cette année, à la 
médiathèque, il nous permet non 
seulement de rencontrer Joël Baqué, 
auteur d’un premier roman, mais aussi 
de discuter avec lui de son second 
livre à paraître, d’une manière un peu 
particulière, puisqu’il y a travaillé à 
Baume les Dames, lors d’une résidence 
d’écriture.

D’abord auteur de poésie, Joël Baqué 
dans son roman Aire du mouton, manie 
les mots, l’humour, et « joue avec les 
clichés sociaux qu’il concasse joyeusement » 

Dans le cadre des Petites Fugues

Médiathèque Jean Grosjean, 19h30

Entrée libre

Jeudi 27 novembre
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concert de La Sainte céciLe

Par l’harmonie de Baume les Dames avec l’harmonie de 
Danjoutin, formation invitée pour la deuxième partie du 
concert (sous toute réserve)

Dimanche 30 novembre

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17 h

Tarifs : 5 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans.
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proJection du documentaire

« LeS inviSiBLeS »

La Médiathèque Jean Grosjean, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Doubs vous invite 
à passer par toutes les émotions en 
découvrant ce film.
C’est l’histoire de Maurice, Monette, 
Lucien, Thérèse qui tous sont nés 
dans l’entre-deux guerres et dans 
tous les milieux.... Ils n’ont aucun point 
commun sinon d’être homosexuels 
et aujourd’hui âgés. À travers eux, le 
film traverse un siècle d’histoire de la 
société française.

Dans le cadre de Voyages en Automne et de 

«La Médiathèque fait son cinéma»

Documentaire de Sébastien Lifshitz

Stella Cinéma, 14h

Entrée libre

Samedi 6 décembre
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« emotionS & grande guerre »

Du samedi 6 décembre 

Au samedi 17 janvier 

« La Grande Guerre : visions d’hier et d’aujourd’hui ». 
Cette année, la commémoration du Centenaire de l’entrée en 
guerre de 1914 sera l’occasion de sortir des ouvrages écrits et 
parus pendant la Grande Guerre, mais aussi de travailler et créer 
avec le public autour de ce thème.
A découvrir donc : livres anciens, carnets et objets de guerre, 
correspondances, croquis, et créations artistiques ou littéraires 
des élèves de Baume les Dames et des différentes structures 
participantes.

L’Accolad, agence régionale de valorisation des fonds patrimoniaux, 
propose chaque année aux médiathèques de participer à la 
manifestation « Voyages en Automne » pour faire découvrir 
autrement les livres et documents anciens, conservés dans les 

établissements de la région.

 
D

é
c

e
m

b
r
e

26



©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s Dans le cadre de Voyages en Automne

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Entrée libre

« Le visage des émotions »
Créations artistiques et plastiques du public en écho aux 
illustrations et gravures du fonds patrimonial : têtes Mayas, 
gravures de Gustave Doré, croquis de prisonniers de guerre, etc.
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Dimanche 14 décembre 

Lecture en scène 
Récits, lettres, poésies, et chansons ! 

Par les comédiennes Eve et Morgane Arbez

Compagnie les Enfants du Siècle 

Mairie, salle du 1er étage, 17h

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – 18 ans
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Organisé par le Comité des Fêtes 

Abbaye

Entrée libre

Buvette et restauration sur place
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Baume tout court

FeStivaL du court métrage

Suite à une première expérience l’an passé, le Comité des Fêtes 
de Baume les Dames réitère l’événement «Baume tout Court» 
et vous propose de vivre 
une expérience unique.
Dans le même esprit 
qu’une silent party, c’est 
avec des casques audio 
que vous pourrez écouter 
la partie sonore des 
courts métrages, dans 
le splendide cadre de 
l’Abbaye.
Projection de courts 
métrages de tous styles et en simultané (pour les petits et les 
grands) entrecoupée de pauses pour se restaurer sur place, en 
famille.

Vendredi 19 décembre
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Samedi 6 décembre

Dimanche 7 décembre

Et du lundi 22 décembre

Au mercredi 24 décembre
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06/12 : Marché de Noël les 6 et 7 décembre
22/12 : Concert de Noël par la chorale Sombevelle
24/12 : Descente du Père Noël

Abbaye et centre-ville
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ruSSie mon amour

Les spectateurs sont invités autour d’une longue table blanche. 
Les plats, sont déjà sur la table.
Entrée, salé, sucré… Une table russe doit être abondante. 
Avec les spectateurs, deux comédiens et un violoniste.

En choisissant l’époque et la figure d’Alexandre Pouchkine, la 
Compagnie Vivre dans le feu souhaite raconter comment une 
génération de jeunes gens, épris de liberté, animés par une soif 
de vie fabuleuse, ont rêvé de révolution, d’une langue poétique 
nouvelle.

Par la Compagnie « Vivre dans le feu »

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30.

Tarifs : 10€ 

Uniquement sur inscription (jauge limitée) au 03 81 84 41 67  

contact@baume-les-dames.org

Vendredi 16 janvier
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petit pierre

Pierre Avezard, dit Petit Pierre, est né en 1909.
Né « pas fini » comme il le dit lui-même, il n’a pas « les yeux à la place 
des yeux, il n’a pas d’oreilles, la bouche est tordue. Il est diff orme et 
malin gre ». 
Mis sur la touche par la société à cause de son han di cap il devient dès 
7 ans gar çon vacher. Il pas sera toute sa vie à fabri quer un manège 
d’une sin gu lière beauté et d’une méca ni que complexe.
Le texte de Suzanne Lebeau met 
en paral lèle la grande Histoire 
et la petite His toire, le récit de 
notre XXe siècle, ses bou le ver-
se ments, son rythme effréné et 
la vie intime de cet homme qui, 
jour après jour, inlas sa ble ment, 
cons truit son monde de métal à 
la poésie fra gile.

Par la compagnie « Et Compagnie »

En collaboration avec le CDN de Besançon

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30.

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – 18 ans.

A partir de 7 ans

Vendredi 30 janvier
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ateLier FaBrication de marionnetteS

Création d’une marotte ou d’une marionnette à manipuler sur le 
thème des contes. Pour le plaisir de se raconter des histoires et 
de les jouer avec ou sans public !

Gratuit. Médiathèque Jean Grosjean.

A partir de 7 ans 

(De 7 à 8 ans accompagné d’un adulte)

Date définie ultérieurement

Renseignements et inscriptions à la Médiathèque : 

03 81 51 60 79 (nombre d’inscriptions limité)

Vacances de février
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SaLe tempS en eaux trouBLeS

Dans un petit coin tranquille 
au fond de la mer, les poissons 
se mettent à disparaître les 
uns après les autres. Homard 
avisé, John MacLobster mène 
l’enquête, bien loin de se douter 
de la terrible vérité qu’il va 
découvrir...
Un thriller sous-marin, qui 
hérisse les écailles et fait 
réfléchir.

Par la compagnie « Histoire d’Eux »

Mairie, salle du 1
er

 étage, 14h30

Tarifs : 5€ pour tous, gratuit à partir du 2
e 

enfant

Durée : 45 minutes

Mercredi 25 février
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mickey mitch

C’est le one man show d’un commercial 
qui vend de la bonne humeur !
Tout part d’un pari avec lui-même, 
depuis 13 ans qu’il taille la route, de 
proposer sur scène une galerie de 
portraits plus vrais et plus drôles que 
nature… Eva Fourretou, Ben crevard, 
Archibald Cassecouille, Wilfried 
Monteleson…
Au resto, en salle de pause, au 
téléphone, ou en mariage, les 
rencontres de Mickey Mitch nous 
rappellent forcément quelqu’un !
Une heure de bonheur partagé dans un spectacle drôle, frais et 
enlevé !

Stella Cinéma, 20h30.

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – 18 ans

Jeudi 26 février
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Mercredi 4 mars 

Dedans est l’adaptation 
pour les tout-petits, à 
partir de 12 mois, du 
spectacle « À  l’intérieur» , 
proposé au cours de la 
saison dernière.
Deux personnages. 
L’un vit dans notre réalité, 
il est là pour raconter des 

histoires. Il organise, il prépare, il installe un projecteur, range un 
peu. Il s’installe dans son fauteuil et ouvre un livre. Quand il allume 
la lumière, la magie opère. Quand il l’éteint, l’histoire s’arrête.
Flore, le second personnage, est l’héroïne qui vit dans les livres.
Flore sort des caisses comme un génie d’une lampe. 
Quand la lumière s’allume, elle prend vie et les histoires aussi.

Par la Compagnie du Brouillard

A partir de 12 mois

Durée : 30 minutes

Salle du 1
er 

étage, 10h

Tarifs : 5€ pour tous, gratuit à partir du 2
e

 enfant
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Par Gabriele Padberg, 

professeur de civilisation allemande 

à l’Université de Besançon

En collaboration avec l’Association Baume-Zell

Mairie, salle du 1
er

 étage, 18h30
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conFérence

Les débats de société dans l’Allemagne d’aujourd’hui (éducation, 
démographie, transition énergétique, rôle du pays sur le plan 
international...) 

Mercredi 25 mars
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rétina

Dimanche 12 avril

Par la Chorale Sombevelle

Centre d’Affaires et de Rencontres
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Dons au profit de l’Association pour la recherche sur les maladies 
oculaires
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it’S a Long way to tipperary

Une évocation sensible de la Grande Guerre. 
1914. La guerre éclate et, des quatre coins de l’Europe et au-delà, 
des millions de jeunes hommes partent « la fleur au fusil » se 
jeter dans la tourmente d’un conflit interminable et meurtrier. 
C’est leur histoire que le McDonnell Trio a choisi de raconter, en 
se plaçant sur le versant de l’intime. Dans le McDonnell Trio, il y a 
le père, irlandais et les deux fils qui ont grandi en France. Bercés 
par cette double culture, ils rendent aussi hommage à leur propre 
histoire familiale rythmée 
par les migrations et le 
croisement de regards 
bien différents, de Kilkenny 
à la Somme… Une histoire 
d’émotions, servie avec 
entrain et sincérité par de 
formidables interprètes, 
musiciens de père en fils.

Mardi 14 avril

 
A
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Par les Jeunesses Musicales de France 

Centre d’Affaires et de Rencontres 

2 séances réservées aux scolaires
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Le 19 avriL, touS à L’aBBaye !

Dimanche 19 avril

On ne sait pas encore tout à fait tout, mais on en parle ! À l’heure 
où nous mettons sous presse, nous apprenons que le Groupe 
Argos nous concocte un jour de spectacles, de surprises et 
d’échanges chaleureux. 
On pourra assister aux folles jongleries 
de la Compagnie Toi D’abord, on 
écoutera sous les voûtes l’ensemble 
Chœurs à Corps dans une de ses 
dernières créations. Peut-être même 
que la danse sera au programme ! On 
partagera des lettres d’amour avec tous 
les visiteurs (si, si !) et on pourra aussi 
boire un verre dans ce cadre éclatant en 
savourant les autres belles surprises du 
programme…

Au fur et à mesure de la programmation cherchez les infos sur le 
site du Groupe ARGOS www.festivaldesmotsdamour.org 

 
A
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A partir de 14h 30

Contact : groupe.argos@laposte.net 

Abbaye, de 15h à 20h
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Sur le thème du conte, de la forêt, de la peur… pour le plaisir de 
jouer avec les mots, de suivre une consigne, sa plume et ses 
idées !

Date définie ultérieurement
Renseignements et inscriptions à la 
Médiathèque Jean Grosjean 
: 03 81 51 60 79 (nombre 
d’inscriptions limité)

Et aussi « Atelier reliure » :
Plus de renseignements à la 
Médiathèque.
Public adulte motivé. 

Vacances de Pâques
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Médiathèque Jean Grosjean

Pour enfant, à partir de 7 ans
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La caFetera roJa

Trois nationalités, quatre langues,  la 
Cafetera Roja est un groupe cosmopolite 
formé de six musiciens originaires 
de France, d’Autriche et d’Espagne, 
marquant un trait d’union entre trip-hop, 
hip hop et musique latine.
Citoyens d’Europe et du Monde, ils 
trouvent leur identité à travers une musique sans frontières, 
où chaque musicien y intègre son univers artistique et culturel. 
Naviguant entre spleen et exaltation, la voix féminine apporte 
sa sensualité et sa fragilité, complétant l’énergie apportée par 
le flow hip hop du MC. Guitares acoustique et électrique, basse, 
batterie, clavier et violoncelle y trouvent pertinemment leur place 
pour enrichir les mélodies. Pour eux, la musique est un langage 
universel, un appel au voyage.
Leur générosité et leur ouverture en font de toute évidence 
un groupe « live » avec un son qui accroche et une énergie 
percutante. Immanquable !

Mercredi 13 mai
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Durée : 1h30

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – 18 ans
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« conte-moi teS peurS »

Cette petite représentation permettra 
de partager les textes écrits pendant 
l’atelier d’écriture d’avril et de manipuler 
les marionnettes créées en février. Un 
moment à partager en famille.
Avec la participation des jeunes de l’atelier 
théatre de Saveur Mandarine.

Médiathèque Jean Grosjean, 15h30

Gratuit

Pour toute la famille

Renseignements à la Médiathèque : 03 81 51 60 79

Samedi 23 mai

 
M

a
i

43



©
 D

roits réservés

concert de printempS 

Par l’harmonie de Baume les Dames avec l’harmonie de Zell, 
formation invitée pour la deuxième partie du concert (sous 
toute réserve)

Samedi 23 mai

 
M

a
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Par l’harmonie municipale

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20 h 30 

Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 16 ans 
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SpectacLe du théâtre papegai

Samedi 30 mai

Centre d’Affaires et de Rencontres, 15h
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LeS yeux du Loup

D’ après « La folle Allure » de Christian Bobin
Les « Yeux du Loup » parle du souvenir et de l’enfance.
Il côtoie la magie du conte, subtil mélange de réalité et d’illusion.
Des objets, des images soigneusement collectés, accumulés, 
témoignages de moments de vie passés, ramènent 
progressivement Fanette vers une histoire plus lointaine et 
pourtant si proche, la sienne. 
L’histoire de la petite fille et du 
loup, rapportée par Christian 
BOBIN.
Lorsque le voile se lève sur 
l’enfance, marionnettes et 
théâtre d’ombres prennent la 
relève du conte et nous plongent 
au coeur même du souvenir…

Samedi 6 juin

Par Arnika Compagnie

Durée : 45mn

Spectacle tout public à partir de 5 ans

Centre d’Affaires et de Rencontres, 17h

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – 18 ans
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pierre et Le Loup… et La Suite !

Pierre et le loup est un chef-d’œuvre universel que personne ne se 
lasse d’écouter. Ancrés dans toutes les mémoires, les thèmes et 
les personnages de Pierre, du grand-père, du chat, de l’oiseau, des 
chasseurs, du canard et du loup, sont devenus des fréquentations 
quotidiennes. 
Depuis sa création à Moscou en 1936, le conte a traversé toutes 
les frontières et séduit les enfants mais aussi les grands. 
Mais que devient le canard, qui chante si mélancoliquement et 
plaintivement à la fin de l’histoire? Que devient le loup au zoo? 
Bernard Friot et Jean-François Verdier, 
les auteurs de « Anna, Léo et le gros 
ours de l’armoire » se sont pris à 
imaginer pour tous ceux que ces 
questions taraudent, une suite au conte 
à découvrir au concert ! 

De Serge Prokofiev « Pierre et le Loup »
Bernard Friot / Jean-François Verdier « Le canard est vivant ! »  
Jérôme Rouger, récitant 
Jean-François Verdier, direction

Mardi 9 juin

Par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 

A partir de 3 ans

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

Tarifs : 5€ / Gratuit pour les – 18 ans
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Fête de La muSique

Place de la loi

Gratuit

Dimanche 21 juin
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médiathèque Jean groSJean

aBonnement annueL

Baumois Résidents extérieurs

Adulte 10€ 13€ Adulte

Adulte supplémentaire 5€ 8€ Adulte supplémentaire

Moins de 18 ans 2€ 5€ Moins de 18 ans

Collectivité et association 20€ 26€ Collectivité et association

Carte Avantage Jeunes

Gratuit sur remise du coupon « bibliothèque »

Tarifs

Mardi 13h-18h

Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h

Vendredi 15h-19h30

Samedi 10h-12h30 et14h-17h30

Horaires d’ouverture
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médiathèque Jean groSJean

Site web de la Médiathèque Jean Grosjean :

http://mediatheque.baume-les-dames.org

Mercredi 15 octobre 10h30
Samedi 15 novembre 15h30
Mercredi 10 décembre 10h30
Samedi 17 janvier 15h30
Mercredi 4 février 10h30
Samedi 14 mars 15h30
Mercredi 15 avril 10h30
Samedi 30 mai 15h30
Mercredi 17 juin 10h30

Attention, les « Raconte Petit » et 

« Raconte Plus Grands » 

se transforment en « Raconte Famille » 

aux dates suivantes :
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inFoS SpectacLeS

Abonnements
Cette année, la Ville vous donne la possibilité de vous abonner à la 
saison culturelle au tarif de 30 €.
Cet abonnement nominatif permet à son détenteur l’accès à 
tous les spectacles organisés par la Ville de Baume-les-Dames au 
cours de la saison (hors festival de musique de Besançon).
Les abonnements sont en vente toute l’année auprès du service 
culturel ou sur place le soir des spectacles.

Âge minimum
Un âge minimum requis est indiqué pour certains spectacles.
Nous vous invitons à tenir compte de cette information qui permet 
de présenter un spectacle adapté à votre enfant et d’offrir à tous 
les spectateurs les conditions idéales pour en profiter pleinement, 
tout en respectant les artistes.

Service culturel  03 81 84 41 67

Nouveautés



horaireS deS SpectacLeS

Directeur de la publication : Arnaud Marthey, Maire de Baume les Dames

Responsable de la publication : Marie-Christine Durai, Adjointe à la Culture

Conception graphique : Soazig Bonfils, Ville de Baume les Dames

Impression : IME by Estimprim

Licences d’entrepreneur de spectacle 2-1000005 et 3-1000006

Les horaires annoncés dans ce programme indiquent l’heure de 
début de la représentation.
L’accès au hall de la salle et à la billetterie est généralement 
autorisé 30 minutes avant le début de la représentation. 
Par respect pour le public et les artistes, les spectacles débutent 
à l’heure précise, par conséquent l’accès à la salle ne se fera plus 
après le début de la représentation.

Nous attirons également votre attention sur les points suivants :
Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être 
éteints pendant les spectacles.
Les photographies (avec ou sans flash), les enregistrements 
sonores ou vidéos sont strictement interdits.
La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas 
autorisée dans la salle.

Merci pour votre compréhension



remerciementS

Les artistes et techniciens intermittents du spectacle sont indispensables 

à la vie culturelle de toute ville.

Sans eux, aucun spectacle ne serait possible. Soutenons les !

La Ville de Baume-les-Dames remercie tous ses partenaires : 
le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil Général du 
Doubs, l’Office de Tourisme, la Communauté de Communes 

du Pays Baumois, l’ensemble des acteurs associatifs, le 
service Culturel Ville et Médiathèque et les agents des services 

techniques, qui permettent l’élaboration de cette saison 
culturelle, participant ainsi à l’animation et au développement 

culturel de notre ville.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.



Mairie de Baume les Dames
3 place de la République BP 420009

25112 Baume les Dames Cedex
www.baumelesdames.org

03 81 84 07 13


