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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, les bénévoles, les mécènes, les entreprises 
partenaires du Swimming-Poule et l’ensemble des acteurs associatifs 
qui permettent l’élaboration de cette Saison culturelle et participent 

à l’animation et au développement culturel de notre cité. 
Qu’ils en soient tous, année après année, chaleureusement remerciés.

-
Directeur de la publication : Augustin Guillot, Maire. 

Responsable de la publication : Arnaud Marthey, adjoint à la Culture. 
Conception graphique : Gwladys Darlot. 

Photos couverture, pages 18-19 et 40 : TheGlint.
Impression : Simon, Ornans. 

Licences d’entrepreneur de spectacle : 1000005 - 1000006



Le projet culturel élaboré par notre équipe municipale a déjà 
dix ans. Pendant cette période, beaucoup de réalisations 
ont vu le jour comme la mise en place de la Saison culturelle 
l’aménagement d’équipements comme la médiathèque, 
l’achèvement de la rénovation intérieure de l’Abbaye...

Après ces dix années d’initiatives, d’animations, de 
spectacles, est venu le temps de regarder dans le rétro-
viseur, de réfléchir, de respirer un grand coup pour 
revisiter le projet culturel de notre cité et son bassin de vie.

Cet automne marquera donc le temps des premières concer-
tations visant à envisager les priorités, les stratégies et les 
objectifs d’une ville comme la nôtre en matière culturelle.

De nombreuses rencontres et réunions seront organisées 
avec l’ensemble des acteurs locaux. Aussi vous êtes conviés, 
tout un chacun, à être un acteur de cette réflexion : si vous le sou-
haitez, faites nous connaitre vos intentions et apportez votre 
pierre à cet édifice. Le service culturel est à votre disposition.

L’objectif est d’adopter au printemps prochain un projet 
pour les années futures en matière de diffusion, d’équi-
pement et d’animation culturelle dans son ensemble. Nous 
vous donnons donc rendez-vous pour que nos rencontres 
dessinent l’avenir de la vie culturelle de notre territoire.

Les élus et le service culturel de la ville de Baume-les-Dames
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vendredi 2 et samedi 3 septembre

Swimming 
Poule 

Festival
Vendredi 2 et samedi 3 septembre, la Ville de Baume-les-Dames et le comité des fêtes 

vous proposent la 8e édition du Swimming-Poule Festival. Entre découvertes 
et groupes phares de la scène française, la programmation a tout pour vous plaire.

VENDREDI 2
Brigitte, Clara Yucatan, Audrey Katz, Escape the last hope, 65 mines street, Dilo, Li, 

Syrano, X-Pulsion, Mintzkov.

SAMEDI 3
La Ruda, Pierpoljak, John Lord Fonda, Kemikal Kem, Medi, Baden Baden, 

Vanupie solo, Swalk, D-Clic, DJ Netik, Sub Grabbing.

-
Entrée à la journée : 15 ¤ en prévente / 20 ¤ sur place. Pass 2 jours : 22 ¤ en prévente / 30 ¤ sur place 

Enfants : moins de 16 ans : 10 ¤ / moins de 12 ans : Gratuit.
Tous les renseignements nécessaires sur www.swimming-poule.com 

et sur www.myspace.com/swimmingpoule.
Site du complexe touristique. Ouverture des portes à 19h00 le vendredi et à 18h30 le samedi.
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du 1er septembre au 15 octobre

Radiographie d’activité 
numérique en Résidence

RENCONTRE AVEC DÉBORAH HEISSLER, AUTEUR EN RÉSIDENCE
Lancement d’un projet de collaboration numérique, dans le cadre d’une Bourse 
d’auteur délivrée par le CRL de Franche Comté pour l’été 2011. Vingt artistes ont 
été invités par Déborah HEISSLER sur un compte Facebook, activé pendant trois 
mois, à l’issue desquels toute activité numérique est effacée. Il ne s’agit pas à cette 
occasion de réaliser un travail « d’édition » sur un projet journalistique à proprement 
parler, mais de plutôt « radiographier » cette activité pour l’archiver par la suite à la 

Médiathèque Jean Grosjean. 

-
Ce projet de “Résidence virtuelle” permettra aux lecteurs (jeunes ou adultes) de Baume-les-

Dames qui le souhaitent, d’entrer en contact sur le réseau avec les 20 artistes invités : 
Guidu Antonietti Di Cinarca - Photographe (France), François Bon - Écrivain (France), Claude 
Chambard - Poète (France), Seyhmus Dagtekin - Poète (France), Michèle Dujardin - Poète 
(France), Isabelle Grell - Universitaire et Écrivain (France), Elsa Grether - Violoniste (France), 
Sabine Huynh - Poète, Linguiste et Traductrice (Israël), Ophélie Jaësan - Écrivain (France), 
André Jolivet - Plasticien (France), Jennifer K. Dick - Universitaire et Poète américaine 
(France), Arnaud Maïsetti - Écrivain (France), Angèle Paoli - Poète (France), Eric Pessan - 
Écrivain (France), Lysiane Rakotoson - Poète (France), Philippe Rhamy-Wolf - Poète (Suisse), 
Colin Roche - Compositeur (France), Dominique Sorrente - Poète (France), Emmanuel Tugny - 
Écrivain, Auteur et Compositeur (Russie), Martin Ziegler - Poète et Réalisateur (France).

Pour participer à cette activité, vous pouvez vous connecter sur facebook 
ou contacter Déborah Heissler par mail : dheissler@yahoo.fr. 
Renseignements auprès de la médiathèque au 03.81.51.60.79.

Avec le concours du Conseil Régional de Franche-Comté.
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samedi 10 septembre

Forum 
des Associations

RENCONTRE 
Les associations baumoises présentent leurs activités et quelques démonstrations.

-
Gymnase de la Prairie. De 10h00 à 17h00. Entrée libre.

samedi 10 et dimanche 11 septembre

Exposition 
de champignons

Par l’association mycologique de Baume-les-Dames

-
Abbaye. Entrée : 2 ¤.

Samedi de 14h00 à 18h00.
Dimanche de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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du samedi 10 septembre au samedi 1er octobre 

 De l’auditoire 
du bailliage 

à la Médiathèque 
Jean Grosjean

EXPOSITION 
À l’occasion de l’inauguration de la Médiathèque Jean Grosjean en novembre 2010, 
une exposition avait été réalisée par Pascal Brunet sur l’histoire du bâtiment. 
Ancien auditoire du bailliage d’Amont, construit à la fin du XVIIIe siècle, sa fonction 
est restée celle d’un tribunal jusqu’en 1987. Après cette date, le bâtiment a connu 
de nombreuses et diverses fonctions, avant de se transformer en médiathèque et 

d’ouvrir ses portes fin 2010 au public.
En amont et en aval des journées du patrimoine, cette exposition est l’occasion de 
lire ou relire l’histoire d’un bâtiment notable du centre ancien de Baume-les-Dames.

-
Médiathèque. Entrée rue Faivre d’Esnans.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi 14h00-18h00 / Mercredi 10h00-12h00 et 14h00-18h00 / Jeudi 12h00-14h00

Vendredi 15h00 - 20h00 / Samedi 10h00-12h00 et 14h00-17h00.
Entrée libre.
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samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées européennes 
du Patrimoine

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Visite libre de l’Abbaye de 14h00 à 18h00. Gratuit. Exposition des Musées baumois 

dans le cadre du 80e congrès départemental des Sapeurs Pompiers du Doubs.
Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames:

Rendez-vous à 14h30, au départ de la Médiathèque.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Visite libre de l’Abbaye de 14h00 à 18h00. 

Visite guidée du cœur historique de Baume-les-Dames: 
Rendez-vous à 14h30, au départ de la Médiathèque. 

Visite du Musée des Sires de Neufchâtel, rue Courvoisier:
Visite d’une demi-heure à 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45. 

Réservation indispensable à l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 
Visite guidée du site Carrier:

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

MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN
Exposition sur l’histoire du bâtiment:

du samedi 10 septembre au samedi 1er octobre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Visite guidée de la médiathèque:

Samedi 14h00. Dimanche 14h00 et 16h00. ½h environ ; sur inscription car nombre limité.

-
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme de Baume-les-Dames 

et du Pays Baumois au 03.81.84.27.98.
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samedi 8 octobre

Déborah Heissler, 
poète en résidence

LECTURE 
Dans le cadre de sa résidence baumoise, Déborah Heissler fera partager ses textes, 
mais aussi ceux des auteurs qu’elle affectionne. Une façon de (re)découvrir prose et 

poésie contemporaines, et peut-être de voyager par les mots…

-
Médiathèque, 10h30. Entrée libre
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samedi 15 octobre

Chronique Bourgeoise
THÉÂTRE - PAR LA COMPAGNIE DU GRAND CHARIOT

Cette pièce montre en une dizaine de photographies (ou tableaux) les vies débridées 
et loufoques de quelques bourgeois français des années 50. Cette saison, le travail 
de la compagnie porte, entre autres, sur le petit grain de folie et d’audace que chacun 
de nous possède probablement. Ainsi cette pièce amène à la création de personnages 
qui réagissent à d’autres codes que les nôtres et dont les comportements peuvent 
parfois devenir troublants. L’écriture, quant à elle, s’intéresse aux années 50 et 
plus particulièrement à la position des bourgeois et notables de cette époque, pris 
entre l’empreinte d’une guerre et le désir de reconstruction d’un pays. Dans une 
situation identique à chaque tableau, les personnages se retrouvent, le temps d’un 

week-end, dans une maison de bord de mer...

-
Centre intercommunal de Rencontres.

Séances à 18h30 et 21h00.
Tarifs : 5 ¤ / 3 ¤ pour les moins de 12 ans.
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samedi 22 octobre

Salade de contes
LECTURE 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU GOÛT
Pour petits et grands, des contes à s’en lécher les babines. Dégustation de mots autour 
de plats que vous apporterez : les contes et les desserts sont offerts ! Parallèlement, 
l’Office de Tourisme proposera des visites des ateliers des artisans et restaurateurs 

du Pays baumois pour vous faire profiter des savoir-faire culinaire locaux.

-
Médiathèque, 12h00. Entrée libre.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 03.81.84.27.98.
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mercredi 26 octobre 

À la découverte 
d’un manuscrit enluminé

DISCUSSION / CONFÉRENCE ANIMÉE PAR CLAUDE-LAURENT FRANÇOIS
Au XXIe siècle, le livre est partout. Les étagères des bibliothèques sont 
bondées, les livres trop usés sont jetés. Avant l’invention de l’imprimerie, les 
livres étaient des objets uniques, car recopiés à la main, mais aussi rares et 
chers, comme les matériaux dont ils étaient faits. Les lecteurs de tout temps 
s’intéressent le plus souvent à leur contenu, au texte et à sa signification.
Le voyage que nous propose Claude-Laurent François, ancien professeur de 
graphisme à l’école des Beaux-Arts de Besançon, consiste cette fois à regarder les 
lettres, la calligraphie, et les enluminures qui ornent et forment le Psautier de 
Bonmont. Ce manuscrit datant de 1260 et appartenant à la bibliothèque de Besançon 
a fait l’objet il y a quelques années d’une étude minutieuse gravée sur CD-Rom, dont 
les images permettront à chacun de découvrir ce bel ouvrage d’avant l’imprimerie.

-
Médiathèque. 17h.

À partir de 12 ans. Entrée libre.
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samedi 12 novembre

Chœurs 
en harmonie

CONCERT
Organisé par la chorale Contrepoint (Besançon), 

le petit chœur de la Chantoillotte (Besançon), la chorale de Saint Lupicin (39) 
et l’Orchestre d’harmonie municipale de Besançon. 

Œuvre centrale : messe chorale n°4 de Charles Gounod (1888). 

100 choristes et 45 instrumentistes autour de Gounod. 
En première partie, l’orchestre présentera également des œuvres de la même 

époque. La chorale Sombevelle de Baume-les-Dames se joindra au groupe pour 
exécuter «Ars Nova» de Kees Schoonenbeek.

-
Église Saint-Martin, 20h30.

Tarifs: 8 ¤ / Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
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vendredi 18 novembre

Rencontre 
avec Philippe Claudel 

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES PETITES FUGUES
Philippe CLAUDEL, romancier et cinéaste, viendra à Baume-les-Dames 

dans le cadre des Petites Fugues organisées par le Centre Régional du Livre 
de Franche-Comté. En partenariat avec la Médiathèque Jean Grosjean et les éditions 

Æncrages & Co, qui ont publié trois de ses livres, il fera une lecture-conférence. 

Il est notamment l’auteur de La Petite Fille de Monsieur Linh, des Âmes grises 
et le réalisateur du film Il y a longtemps que je t’aime (2008). Son dernier film 

Tous les soleils a été programmé au Stella cinéma au printemps dernier.

-
Centre intercommunal de Rencontres, 19h00. Entrée libre.
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du dimanche 20 au mardi 29 novembre

Au Bonheur 
des Dames

Chansons, théâtre, humour, musique,… 
la Ville de Baume-les-Dames met à l’honneur la création culturelle 

« au féminin » et vous propose une programmation diversifiée et séduisante.
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dimanche 20 novembre

Déborah Heissler 
et Elsa Grether

CONCERT-LECTURE PAR DÉBORAH HEISSLER (RÉCITANTE) & ELSA GRETHER (VIOLON)

Déborah Heissler, poète accueillie en résidence à Baume les Dames, donnera à l’issue 
de son séjour une lecture de son dernier recueil Comme un morceau de nuit, découpé 
dans son étoffe en partie rédigé en Chine et récompensé cette année par le Prix 
International de Poésie Francophone Yvan Goll. Elle a souhaité partager ce moment 
avec la jeune et talentueuse violoniste Elsa Grether qui, mulhousienne comme elle, 
a cependant poursuivi sa formation à l’étranger, d’abord auprès de Ruggiero Ricci 
au Mozarteum de Salzbourg, puis de Mauricio Fuks à l’Université d’Indiana de 
Bloomington et enfin de Donald Weilerstein au New England Conservatory de Boston.

-
Médiathèque, 11h00.

Tarif : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Attention : places limitées, réservation conseillée auprès de la Médiathèque.

Dans le cadre de sa résidence baumoise, la jeune poète nous fera découvrir une exposition 
photo dans l’enceinte de la Médiathèque. À découvrir. 

Au Bonheur des Dames
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vendredi 25 novembre

Femmes de ferme
THÉÂTRE, PAR LA COMPAGNIE PARADOXE(S) 

Les récits de trois femmes de trois âges différents retracent la vie des femmes dans 
les fermes franc-comtoises ces 80 dernières années. Un spectacle réalisé d’après 

une enquête sociologique bouleversante au cœur des fermes du Doubs. 

-
Centre intercommunal de Rencontres, 20h30.
Tarif : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Au Bonheur des Dames
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samedi 26 novembre

La Belle-mère
SPECTACLE HUMORISTIQUE AVEC ISABELLE PARSY.

MISE EN SCÈNE FRANÇOIS BOURCIER
Une chose est sûre, cette belle-mère là, mieux vaut l’avoir sur scène qu’en vrai ! Une 
belle mère comme on ne voudrait jamais en avoir. Une sorte de Tatie Danielle qui va 
faire de la vie de sa future belle-fille un enfer. Égoïste, lâche, méchante, pratiquant 
le chantage sans mesure, elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils 
unique. Le cordon ombilical n‘est pas coupé pour cette mère plus que possessive... 

Un sacré moment d’humour à partager en famille !

-
Centre intercommunal de Rencontres, 20h30.
Tarif : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Au Bonheur des Dames
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dimanche 27 novembre

Dalida…
Passionnément

CHANSON PAR LA COMPAGNIE LA CHAMADE
La compagnie La Chamade met à l’honneur une des plus grandes dames de la 
variété française : Dalida. De ses débuts aux années Disco, Dalida a su traverser en 
beauté tous les courants musicaux. C’est avec ce spectacle désiré passionnément 
qu’Isabelle ZAMMIT ravira son public avec un répertoire des plus belles chansons. 
Avec sa voix, son charisme et sa fougue, Isabelle ZAMMIT saura vous transporter 

par ce show passionnément… Dalida!

-
Centre intercommunal de Rencontres, 17h00.
Tarif : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Au Bonheur des Dames
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mardi 29 novembre

Made in mesdames
29
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THÉÂTRE
Une femme, là-bas, tourne au coin d’une rue. Son imper flotte au vent. Elle a laissé 
derrière elle un insaisissable parfum. Une autre, les cheveux relevés, fait danser 
sa robe et rit aux éclats, gage d’un bonheur sublime. Une autre encore, pathétique 
assoiffée, qui se goinfre de pop-corn. Et puis elle, là, les lèvres brûlées par un 
désir trop grand. Et celle-ci, avec ses yeux vides et sa peau cireuse. Et puis cette 
autre, qui chuchote à ses quatre murs que le temps est enfin venu. Et puis celle-
là, éprise. Et puis cette autre encore, soumise…Et toutes ces silhouettes, comme 
autant de portraits, de voix, de souffles, de hanches et de petits brins d’existences.

« Made in Mesdames » est une pièce construite à partir d’une succession 
de brèves histoires de femmes, indépendantes les unes des autres, et relier entre elles 

par le jeu de deux comédiennes.

-
Textes et mise en scène : Sébastien Barberon. Avec Florence Rossé et Elisabeth Boffi.

Production : Compagnie du Val.
Salle du 2e étage de la Mairie, 20h30. Tarif : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Au Bonheur des Dames
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vendredi 2 décembre

Chœur 
de l’Armée Russe

CONCERT 
Chants traditionnels et de Noël. Organisé par LP organisation. 

Invitée d’honneur : Lioudmila Safonova, soprano.
Accompagnées par des instruments traditionnels, les voix des solistes, basses et 

ténors chantent à merveille de superbes romances.
Au programme des succès incontournables et attendus par tous, dont « Ave Maria » 

« Vive le vent », « Plaine ma Plaine » ou « Kalinka »

-
Église Saint Martin, 20h00. Durée : 1h30.

Tarifs : 30 € / Tarif réduit 27 € / Gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
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samedi 3 décembre

Chœur Forbelle Jeunevoix
CONCERT

Constitué de 58 enfants entre 7 et 18 ans, le chœur Forbelle-Jeunevoix (« jeunes voix 
de Belfort ») a vu le jour en juin 1999. Sous la direction de Jacques Rollin, le chœur 
a fêté en 2007 son 100e concert. Leur répertoire éclectique comporte aussi bien 
des chansons populaires que du jazz, de la variété ou des pièces contemporaines, 
comme les contes musicaux Le Sous-Préfet aux champs ou Les Trois messes basses de 

Roger Calmel d’après Alphonse Daudet. 

-
Abbaye, 20h30. Entrée libre.

03/11
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festival                             tgvgénériq

yael                                                                       naim
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samedi 10 décembre

Yael Naim
CONCERT EN TRIO ACOUSTIQUE

Après le succès mondial de son album paru en 2007, récompensé par une Victoire de 
la musique, Yael NAIM nous propose son deuxième album She Was A Boy dans le cadre 
du Festival TGV GéNéRiQ. Après Moriarty l’an dernier, l’écrin de l’église abbatiale 
baumoise accueille l’une des plus brillantes chanteuses de l’univers de la world music. 

Yael nous offre des chansons douces et déchirantes à la fois, dans lesquelles se croisent 
ceux qui sont loin des leurs ou de leurs rêves. Entre force et fragilité, entre jazz, chanson 
et voyages intérieurs, Yael et sa voix si troublante vous enverront dans un monde fascinant.

-
Abbaye. 20h30. Dans le cadre du Festival TGVGénériQ.

Tarifs : 15 ¤ et 10 ¤ pour les moins de 12 ans. Places limitées en prévente à l’Office de tourisme.
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jeudi 15 décembre

La Madeleine 
Proust

SPECTACLE HUMORISTIQUE
Organisé par Les Films du Milan Royal.

Billets du spectacle disponibles en prévente à l’Office de Tourisme :
36 ¤ pour les adultes / 31 ¤ en tarif réduit (C.E et Séniors) / 19 ¤ pour les moins de 16 ans.

-
Centre intercommunal de Rencontres, 20h30.

Pour plus de renseignements : Office de Tourisme : tél. 03.81.84.27.98 
ou otsibaumois@wanadoo.fr
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dimanche 18 décembre

Concert 
de la Sainte-Cécile

Par l’Harmonie Municipale de Baume-les-Dames.

-
Centre intercommunal de Rencontres, 17h00.

vendredi 23 décembre

Concert de Noël
Par la Chorale Sombevelle et avec la participation de l’ACJ L’Alouette de Besançon.

-
Abbaye, 17h30.

Entrée libre.
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du samedi 7 janvier au samedi 4 février

Le siècle 
de Gutenberg

EXPOSITION
VOYAGES AU TEMPS DES PREMIERS IMPRIMEURS

Cette exposition exceptionnelle est l’occasion de découvrir les incunables, ces 
précieuses et rares éditions des premiers livres imprimés (entre 1450 et 1501). 
L’invention de l’imprimerie est alors une vraie révolution, puisque jusqu’ici les 
livres étaient copiés à la main et commandés à l’unité. Avec les premiers imprimeurs, 
c’est une aventure à la fois technique, culturelle et intellectuelle qui voit le jour. 
Organisée par l’ACCOLAD et la Ville de Baume-les-Dames, l’exposition 
présentera des incunables uniques conservés par différentes bibliothèques de 
Franche-Comté et présentés exceptionnellement au public. Besançon, Lons, 
Dole, Montbéliard, les incunables et post-incunables aujourd’hui inventoriés de 
la région, forment l’un des ensembles les plus riches de province. Un parcours 
en douze panneaux retracera l’histoire du «  berceau  » de l’imprimerie, mais 
aussi de sa diffusion en Franche-Comté. Collèges, lycées et écoles de Baume-les-
Dames et d’ailleurs y présenteront aussi leurs travaux, inspirés par les incunables.

-
Abbaye. Entrée libre.

Mercredi - Jeudi - Vendredi : 14h00-18h00 
 Samedi - Dimanche : 10h00-12h00 ; 14h00-18h00 
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À LA MÉDIATHÈQUE JEAN-GROSJEAN 
En parallèle, à la médiathèque, seront exposés des ouvrages du fonds patrimonial 
de la Ville (qui ne dispose pas d’incunables mais de très beaux exemples 
d’éditions des siècles passés). À l’automne, diverses activités pour petits et 
grands seront également proposées pour découvrir et s’initier aux arts du livre...
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samedi 28 janvier

Violet
THÉÂTRE 

Violet est une pièce qui parle de la beauté, la fragilité, la violence, la complexité de 
l’adolescence. Elle met en scène 5 adolescents : Le Garçon, La Fille, Le Batteur, Le 
Chanteur, Le Bassiste. Ils ont 16 ou 17 ans. Les garçons ont créé un groupe de musique, 
ils ne savent pas encore vraiment jouer, ils viennent d’acheter leurs instruments. 

La fille est amoureuse. Du batteur ? Du guitariste...? 
Ils répètent dans les sous-sols de l’usine abandonnée qui leur sert d’horizon au quotidien.
On imagine bien que les pères et les pères des pères y ont travaillé. Eux rêvent sans 
doute au succès, à une autre vie, créative et libre. Les tensions et les non-dits qui 
parcourent leurs relations font vibrer les bouleversements de la créativité, du mal être, 

de la sexualité, de la rivalité, du sentiment amoureux.

-
De Jon Fosse / Mise en scène : Bérangère Vantusso.Informations : http://www.troissixtrente.com

En collaboration avec le Nouveau Théâtre de Besançon.
Centre intercommunal de Rencontres, 20h30. Tarifs : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.
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vendredi 3 et samedi 4 février

Nouveau 
spectacle musical 

de la troupe Etincelles
-

Centre intercommunal de Rencontres, 20h30. Entrée libre. 
Dons au profit de l’association Semons l’espoir

samedi 11 et dimanche 12 février

Festival 
des Mots d’Amour

Le groupe Argos organise une nouvelle édition du festival des mots d’Amour.

-
Toute la programmation en ligne 

sur www.festivaldesmotsdamour.fr 
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mercredi 7 mars

La France et l’Allemagne 
en Europe : 

du frein au moteur 
(1919 à nos jours)

CONFÉRENCE DE STÉPHANIE KRAPOTH
En collaboration avec l’Association Baume-Zell

-
Médiathèque, 18h30. Entrée libre.

samedi 17 mars

Concert Rétina 
PAR LA CHORALE SOMBEVELLE

-
Centre intercommunal de Rencontres, 20h30.

Entrée libre.



25/03/2012
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dimanche 25 mars

Concert 
du Chœur 

Schütz
CHANT CHORAL

Compositions musicales des XIXe et XXe siècles : 
Reger, Schnittke, Finzi, Kreeks, Lindberg.

-
Abbaye, 17h00.

Tarifs : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.
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mercredi 4 avril

Le jardinage 
CONFÉRENCE PAR ERIC BOULIER

-
Salle du 1er étage ( mairie ), 18h30. Entrée libre.

lundi 9 avril

25e bourse 
toutes collections

Organisée par le club des collectionneurs

-
Centre intercommunal de Rencontres, toute la journée.
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 jeudi 12 avril

Le 20 novembre
Le 20 novembre 2006, dans la ville allemande d’Emsdetten, le jeune lycéen Sebastian 
Bosse décide de détruire le lycée dans lequel il a étudié et de tuer le plus grand nombre 
d’élèves et d’enseignants possible. Une des bombes qu’il pensait jeter dans un couloir 
se déclenche sur lui et lui coûte la vie. De nombreux blessés mais aucune autre victime. 
Le suédois Lars Norén s’est emparé des pages du journal intime de Sebastian Bosse, 
dernière prise de parole avant qu’il ne parte au lycée commettre l’irréparable. En se 
saisissant d’un fait divers, Lars Norén crée un théâtre immédiat, où l’effroi se mêle 
à la stupeur devant la lucidité et la détermination de ce jeune homme humilié par 
un système éducatif et social dans lequel il n’a pas trouvé sa place. Un face-à-face 

dérangeant mais nécessaire.
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-
En collaboration avec le Nouveau Théâtre de Besançon. 

Centre intercommunal de Rencontres, 20h30.
Tarifs : 5 ¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.



IL ÉTAIT 
UNE FOIS...
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du 4 au 16 mai

Semaine(s) 
des Contes 

et Légendes
Au mois de mai, se déroulera la 5e édition du festival. 

De nombreux spectacles, plus surprenants les uns que les autres, 
seront proposés aux enfants et aux adultes.

-
Le programme complet sera disponible dès le printemps.

Renseignements auprès de la Ville : 03.81.84.41.67
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du vendredi 18 au dimanche 20 mai

Les 150 ans 
de l’Harmonie 

municipale
CONCERT

VENDREDI 18
Soirée d’ouverture avec en invité d’honneur, le compositeur 

et chef d’orchestre hollandais Jacob de Haan. 
Il dirigera lui même l’harmonie qui interprétera son propre répertoire.

Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

SAMEDI 19 DANS L’APRÈS-MIDI 
Concert de l’Orchestre du Doubs central et de l’Harmonie de Saint-Vit sur la Place 
de la République ainsi que des fanfares de rue et diverses animations au centre ville.

SAMEDI 19 AU SOIR 
Concert de Gala donné par le Saint Louis Blues Band 

et le Grand orchestre d’harmonie de la Ville d’Héricourt. 
Centre d’Affaires et de Rencontres, 20h30

DIMANCHE 20 AU MATIN 
Apéritif concert au centre d’affaires.

-
Organisé par l’Harmonie Municipale de Baume-les-Dames.
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du vendredi 25 au dimanche 27 mai 

Baume 
au Cœur 

2012
Marché solidaire, exposition, animations, conférence, artisanat.

-
Renseignements : http://www.baumeaucoeur.com
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vendredi 1er juin

Les Visionnaires
THÉÂTRE

PAR LA COMPAGNIE LE TOUCANLOUCHE, ACCUEILLIE EN RÉSIDENCE EN 2010
Une comédie barock’n roll sur la folie ordinaire. Un père de famille indécis à 
l’extrême cherche à marier ses trois filles un peu dérangées - l’une est amoureuse 
d’elle-même, l’autre se consume d’amour pour Alexandre le Grand et passe 
les jours à se repaître de ses exploits, la troisième ne vit que pour le théâtre. 
Les prétendants sont tout aussi farfelus, nombrilistes et auto-satisfaits : un 
capitaine du genre matamore, un idéaliste transi, un poète pédant, un riche 
imaginaire. Tous ces personnages forment un défilé, une brochette jubilatoire 
de solitudes excentriques. Une pièce sur la folie, sur cette folie ordinaire qui 
nous guette par petites touches, au quotidien. Une comédie loufoque, fantaisiste, 
où l’humour devient une des pirouettes possibles contre la morosité ambiante. 

-
Pièce de Jean Desmarets de Saint-Sorlin. Mise en scène de Elise Marie.

Centre intercommunal de Rencontres, 20h30. Tarifs : 5¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans.
Coproduit par la Ville de Baume-les-Dames, la Ville de Saint-Ouen et l’ESAD.
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jeudi 21 juin

Fête de la musique
-

Place de la République

dimanche 24 juin

Gala annuel 
de danse 

de l’USB DANSE
-

Centre intercommunal de Rencontres
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médiathèque Jean Grosjean

RACONTE
PETITS

LECTURE, COMPTINES 
ET HISTORIETTES 
POUR LES 0-3 ANS 

ET LEURS PARENTS

-
Médiathèque Jean Grosjean 

10h15 - entrée libre
Les mercredis 
21 septembre 

19 octobre 
16 novembre 

14 décembre 2011 
18 janvier 
15 février 
21 mars 
16 mai 

et 20 juin 2012

RACONTE 
PLUS 

GRANDS
LECTURE, COMPTINES 

ET HISTORIETTES 
POUR LES 4 ANS ET PLUS

-
Médiathèque Jean Grosjean 

15h30 - entrée libre
Les samedis 
1er octobre 
5 novembre 

3 décembre 2011 
7 janvier 
4 février 
3 mars 
7 avril 
5 mai 

et 2 juin 2012 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi 14h00-18h00 / Mercredi 10h00-12h00 ; 14h00-18h00 / Jeudi 12h00-14h00

Vendredi 15h00 - 20h00 / Samedi 10h00-12h00 ; 14h00-17h00
Pour plus de renseignements : tél. 03.81.51.60.79

Email : mediatheque@baume-les-dames.org
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