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AZUR
Silencieux acteur du drame de la nuit,
Mon rêve pèlerin vers l’azur appareille.
Les vents m’ont emporté, léger comme l’abeille, 
Sous le regard furtif des lointains paradis.
Ô charme indéfini des nuits surnaturelles ! 

Mélodieusement rêvent les chanterelles
Des rayons de la lune amante des bergers.

Poème de Léon Deubel
(extrait)

édito
Faire de cette saison culturelle 2013-2014 une véritable 

invitation à la diversité des formes et des genres, fut 
l’ambition de l’équipe culturelle.

Retour aux sources vers les contes et légendes de notre enfance, 
l’imaginaire va faire la part belle à cette nouvelle édition.
L’enjeu était de vous donner du plaisir et l’envie de revenir, en 
découvrant des choses surprenantes, déroutantes, émouvantes... 
sans oublier les incontournables conférences, expositions, 
rencontres, et autres ateliers... tout au long de l’année.
Venez partager nos “coups de cœur” et nos “coups de 
pouce”. Belle saison culturelle à tous !

Marie-Christine DURAI
Adjointe à la Culture



Swimming Poule festival #10

Aux premières loges
Exposition de Champignons
Forum des associations
Journées européennes du Patrimoine
Quatuor Minetti

Atelier Paysage pop-up
1, 2, 3, on conte ! 
Casbah d’amour Alger-Paris
Semaine du Goût
Les Enragés
Soupir et soupirail
Horribilis

Atelier Paysage pop-up
Au Bonheur des Dames festival #6
Exposition Carine Bouvard
Silent Party
NA ! Qu’est-ce qu’une femme ?
Piaf pour toujours...
Rencontre avec Douna Loup

Exposition Écris-moi un paysage
Voyage immobile
Concert de la Sainte-Cécile
Paysages de Contes
Le jour le plus Court
Animations de Noël

Centenaire de la mort de L. Deubel
Épitaphe
Spectacle des Étincelles
Exposition Écris-moi un paysage

À l’intérieur
Yules + Oli & Sam

Concert Rétina
Microcosmos
Conférence contée
Petit Poucet, Chaperon rouge...
L’Allemagne après la chute du Mur

Contes du monde
Ateliers marionnettes
Bourse des collectionneurs

Il était une fois...
Le Petit Poucet
Dans le Rouge
Concert de Printemps
Baume au cœur

Cheminement vocal
Fête de la musique
Gala de danse

Médiathèque
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événement

Swimming Poule festival #10
30 & 31 août

La fameuse poule baumoise est sortie du poulailler, s’est 
secoué les plumes et est allée dénicher les talents qui 
investiront les scènes de Baume-les-Dames au cours de 
cette 10ème édition.

Vendredi : Primate, The W.A.N, Tock’art, Leah Rosier, 
The Rebel Assholes, nÄo

Samedi : Fréro Delavega, Pamela Hute, 7 weeks plays 
Dead of Night, Last train, Nuttea, Joyce Jonathan, 
Maniacx. 

15 € / jour et 25 € / 2 jours en prévente (+ frais de location)
20 € / jour et 30 € / 2 jours sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tous les renseignements sur www.swimming-poule.com

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és



se
p
t
em

b
r
e

4

Aux premières loges
lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 sept. 
20h30 | Stella Cinéma

Une comédie de Serge Travers, proposée par le Théâtre 
Saveur Mandarine
Angèle est concierge. Elle surveille les allées et venues, elle 
écoute les confidences et gère les conflits. Elle sait tout sur 
chacun... mais qui la connait vraiment ?

6 € / 1 € pour les moins de 12 ans 
Réservations au 06 48 24 13 15 ou sur www.saveurmandarine.com

comédie
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expositionExposition de Champignons
sam. 7 & dim. 8 septembre | Abbaye
samedi : 14 h à 18h
dimanche : 9 h à 12h et 14 h à 18 h

Organisée par l’association mycologique
 
Participation aux frais : 2 €
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Forum des Associations
sam. 7 sept. | 10 h à 17 h | Gymnase de la Prairie

Présentation des activités et démonstrations.

Entrée libre

rencontre
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Journées européennes 
du Patrimoine
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013

À l’occasion de cette 30ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, découvrez ou re-découvrez le 
patrimoine baumois.

événement

au programme cette année >>>
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Médiathèque
Visites commentées du bâtiment : des origines (1777) 
à nos jours, l’ancien tribunal devient médiathèque. 
Visites combinées avec la découverte du fonds ancien et 
patrimonial (4000 livres du 16ème au 20ème siècle).
À 14h30 et 16 h | Durée 1h | Gratuit
Nombre de visiteurs limité (renseignements au 03 81 51 60 79)
Exposition de livres anciens : ouvrages restaurés et à restaurer. 
Textes, gravures et estampes montrant différents paysages d’écrivains et 
artistes des XVII, XVIII et XIXème siècle. 

Affiche Moilkan
Visite libre des ateliers de typographie traditionnelle 
(caractères mobiles en plomb et bois). Atelier qui a pour 
activité principale l’impression d’affiches en séries limitées 
alliant typographie et gravure.
De 9h à 12h et 14h à 18h | Initiation à la typographie | Gratuit
5 rue Barbier | affichemoilkan.blogspot.fr | 06 95 04 63 69

Aencrages & Co
Visite libre de la maison d’édition spécialisée en poésie, 
créée il y a 30 ans et ateliers typographiques.
De 14h à 18h | Gratuit
1 rue Faivre d’Esnans | www.aencrages.com | 03 81 84 32 88
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Visite guidée du cœur historique
Découverte des rues baumoises, du patrimoine bâti ; 
histoire, légendes et anecdotes.
Durée 1h45 à 2h | Départ 15h15 de l’Office de Tourisme | Gratuit

Apothicairerie
Visite guidée.
Durée 30 min. | Gratuit | Rdv devant l’hôpital Sainte-Croix à 17h30
Inscription indispensable à l’Office de Tourisme 03 81 84 27 98

Abbaye
Exposition de peintres amateurs du Lions Club de la 
Vallée du Doubs.
De 10h à 18h | Entrée libre.

Uniquement le dimanche 15 septembre

Visite de l’Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel 
Rue Courvoisier.
Durée : 30 min. | Départs : 14h30, 15h15, 16h 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
Rdv :15h, parking du site Carrier, chemin de la République | Gratuit
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Quatuor Minetti
jeu. 19 sept. | 20h30 | Église Saint-Martin

En 10 ans, le jeune quatuor autrichien a déjà acquis une 
aura internationale. Il défend avec passion les maîtres du 
répertoire, comme Haydn, véritable fondateur du quatuor 
classique, mais aussi deux compositeurs précoces, Schubert 
& Mendelssohn dont il a réalisé un enregistrement 
remarqué.

- Programme -
Joseph Haydn : quatuor op 77/1
Franz Schubert : Quartettsatz D703
Felix Mendelssohn : quatuor op 44/1

Normal : 15 € / adhérent : 12 € / réduit : 10 €

musique
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Paysages pop-up
mer. 2 oct. | de 9h à 11h30 | Médiathèque

Les participants de 8 ans et plus (adultes acceptés) seront 
initiés à l’art du pop-up. Ils découvriront ce que l’on peut 
faire naître avec du papier, des couleurs, des ciseaux, des 
cutters, de la colle, de la patience, de la minutie, de la 
rigueur... mais surtout de l’imagination et de la bonne 
humeur.

Gratuit sur inscription

atelier
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1, 2, 3 on conte !
Cette année, trois temps forts autour du conte vous seront 
proposés à l’automne, au printemps et au début de l’été : 
vous retrouverez les spectacles qui s’y rapportent grâce à la 
pastille

Ainsi, tout au long de la saison, vous aurez l’occasion 
d’assister à des spectacles autour du conte, pour petits 
ou grands, qui font peur ou qui font sourire, au centre-
ville ou au centre d’affaires et de rencontres, chantés ou 
racontés.

1, 2, 3,  on conte !
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Casbah d’amour Alger-Paris
mar. 8 oct. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Tirée des “contes de l’Alhambra” de Washington Irving 
(auteur de la légende de Sleepy Hollow), cette pièce 
raconte l’histoire d’un jeune prince enfermé dans un palais 
sur les hauteurs d’Alger pour ne rien connaître de l’amour. 
En l’absence de contact humain, il apprend le langage des 
oiseaux et parvient à déchiffrer le message d’une colombe 
envoyée par une princesse parisienne. Notre héros part 
alors à l’aventure... Dans une ambiance de chant, de 
danse et de fête, deux acteurs endossent les 15 personnages 
de ce fabuleux voyage entre la France et l’Algérie.

Par la Compagnie Boutique du Conte 
À partir de 7 ans
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

1, 2, 3,  on conte !
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Semaine du goût
du 14 au 20 octobre

Embarquez pour de nouvelles aventures gourmandes à 
l’occasion de cette 24ème édition de la Semaine du goût. 

Médiathèque
Toutes les racontées de la semaine seront gourmandes.
Renseignements auprès de la Médiathèque

Animations proposées par l’Office de Tourisme
Informations au 03 81 84 27 98

Samedi 19 octobre, 12h à la Médiathèque
Paysages culinaires, salade de contes du monde.
Tout public | Durée : 2 heures
Droit d’entrée : 1 spécialité gourmande à apporter et à partager

événement
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Les enragés
ven. 18 oct. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Et si, tous les 100 ans, nous avions rendez-vous avec 
notre propre histoire ? Et si, comme des enragés, nous nous 
obstinions à ne rien en changer ? Et si nous nous trouvions 
pris dans un cycle éternel ?
Trois siècles - Une histoire. Elle s’appelle Émeline, il 
s’appelle Charles. Lorsqu’ils se croisent à la foire pendant 
l’hiver 1780, ils s’aiment déjà.Un siècle plus tard, de 
nouveau ils se retrouvent et s’aiment encore. En 1980, ils 
pressentent l’inévitable épilogue qui les attend.
Et les autres protagonistes ? Fidèles, eux aussi, à leur 
propre Histoire ? À cette troublante répétition ?

5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Texte et mise en scène : Sébastien Barberon
Avec : Laurent Trocme, Michèle Moreno, Guillaume Klein, Bernadette Verdot, 
Myriam Paris, Gérard Verdot, Olivier Tirel, Roselyne Poujoulat, Claire Marchal et 
Françoise Verdot | Par la Compagnie du Grand Chariot | Production : Les artistes 
à la campagne | Coproduction : Cie Teraluna

théâtre
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Soupir et soupirail
sam. 26 oct. | 15h30 | Cave de la Médiathèque

Lectures d’albums et contes à faire peur pour les 4 ans et 
plus. Venez écouter les fantômes soupirer quelques histoires 
de sorcières, Pataluk et autres créatures effrayantes. Des 
contes et des histoires pour jouer à se faire peur...

Entrée libre

1, 2, 3,  on conte !
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Horribilis
mar. 29 oct. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Enfant, tu en as assez de Tchoupi et Doudou, tu penses 
que tu es assez grand pour te confronter aux vraies 
versions des contes, celles où les héros et héroïnes meurent à 
la fin, tu ne regardes plus sous ton lit avant de t’endormir, 
tu commences à lorgner du côté des films d’épouvante... 
alors, le spectacle “Horribilis” est fait pour toi. 
Au travers de figures mythiques du cinéma (Frankenstein, 
Dracula, Loup garou, requins, maisons hantées...) nous 
apprendrons à fabriquer du faux sang, à comprendre en 
quoi la musique contribue à un climat de terreur, à rire 
de la peur elle-même...

Par la compagnie Gravitation
À partir de 8 ans
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

spectacle
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Paysages pop-up
mer. 6 nov. | de 14h30 à 17h | Médiathèque

Les participants de 8 ans et plus (adultes acceptés) seront 
initiés à l’art du pop-up. Ils découvriront ce que l’on peut 
faire naître avec du papier, des couleurs, des ciseaux, des 
cutters, de la colle, de la patience, de la minutie, de la 
rigueur... mais surtout de l’imagination et de la bonne 
humeur.

Gratuit sur inscription

atelier
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Au Bonheur des Dames #6
Voilà déjà la 6ème édition du festival “Au Bonheur des 
Dames” qui, en clin d’œil aux origines et au nom de notre 
charmante ville, met à l’honneur des artistes féminines.
Exposition, chansons, théâtre, Silent Party... Une 6ème 
édition très variée pour satisfaire tous les goûts.
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Exposition Carine Bouvard
du ven. 8 au sam. 30 nov. | Médiathèque

Carine Bouvard approche différentes techniques 
picturales, notamment la peinture à l’huile, le dessin, la 
gravure et l’acrylique. En 2008 elle choisit la peinture 
comme unique activité. Les recherches, le doute, les 
découvertes et l’étonnement animent ce besoin de créer.
Elle propose, dans le cadre du Bonheur des Dames, des 
œuvres féminines et touchantes qui ne peuvent pas laisser 
le spectateur indifférent.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Au Bonheurdes Dames

H
ésitations ©

 C
arine Bouvard
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Silent Party
ven. 8 nov. | 21h | Abbaye

Ce concept s’adresse à tous les passionnés de musique. 
Le principe est assez simple : vous glissez vos deux oreilles 
sous un casque audio et c’est parti ! Ne ratez pas ce 
moment rarissime sous la coupole octogone éclairée de 
l’Abbaye.

5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Au Bonheurdes Dames
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NA !
Qu’est-ce qu’une femme ?
sam. 16 nov. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

À la croisée de l’intime et de l’universel, du tragique et 
du burlesque, le spectacle “NA !” revisite à sa manière 
l’histoire des femmes pour finalement parler de l’histoire 
de l’Homme et des possibles du vivre ensemble. “NA !” 
met en scène cinq femmes : quatre comédiennes et la 
metteure en scène. Ensemble, elles convoquent Eve, 
Antigone, Cendrillon, Marilyn Monroe, pour reprendre à 
l’envers la ritournelle qui distille les normes, en faire un 
nouveau chant et se mettre à danser.

Par la compagnie du Toucanlouche 
Réservé au plus de 16 ans
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Au Bonheurdes Dames

©
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Piaf pour toujours...
dim. 17 nov. | 17h | Centre d’Affaires et de Rencontres

À l’occasion du 50ème anniversaire de la disparition de 
l’artiste, La Chamade dédie son nouveau spectacle à l’une 
des plus grandes dames de la chanson française : Edith 
Piaf. De “La vie en rose” à “L’hymne à l’amour”, de 
“Mon homme” à “L’effet que tu me fais”, Isabelle Zammit 
chante 19 succès de Piaf à sa manière et sans chercher à 
l’imiter. Une voix claire, un timbre chaud, une présence 
inoubliable... Dans une atmosphère rétro, la chanteuse 
fait vibrer avec passion et sensualité les “Mots d’amour” 
d’une femme : Piaf... pour toujours !

Par la compagnie La Chamade 
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Au Bonheurdes Dames
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Au Bonheurdes DamesRencontre avec Douna Loup
mer. 20 nov. | 19h  | Médiathèque Jean Grosjean

Dans le cadre du festival “Les Petites Fugues” organisé par 
le CRLFC. 
Douna Loup dépasse à peine la trentaine et vit en 
Suisse où elle élève ses deux filles. Son premier roman, 
“L’Embrasure” a été couronné de plusieurs prix littéraires 
et elle vient de publier son deuxième : “Les lignes de ta 
paume” au Mercure de France. “À partir des confidences 
d’une vieille dame fantasque, Douna Loup détricote, de 
Bagnolet à Genève, la vie de Linda Naeff, ex-coiffeuse 
devenue peintre et sculpteur à l’âge où l’on remise ses 
couleurs” (Le Nouvel Observateur). 

Entrée libre
Les livres de Douna Loup sont disponibles à la Médiathèque.

©
 Stéphane H
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Écris-moi un paysage
du mar. 3 décembre au sam. 11 janvier | Médiathèque

Dans le cadre de “Voyage en automne”, après avoir été 
initiés aux techniques du pop-up, et après avoir découvert 
pendant l’automne les paysages dessinés ou écrits dans 
les estampes et livres anciens, les enfants des écoles et les 
participants des différents groupes exposent leurs oeuvres 
sur le thème du paysage. Venez découvrir leurs créations.
Avec la participation des écoles, du collège, du centre de 
loisirs, du foyer Adapei, des maisons de retraite de Baume-
les-Dames et de l’Épicerie sociale. Une sélection d’ouvrages 
anciens sera également exposée.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

exposition
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Voyage immobile
ven. 6 déc. | 20h | Médiathèque

Projection du documentaire “Voyage immobile” de Loris 
Bardi et rencontre avec le réalisateur.
Grand Prix du jury 2013 des 24èmes Rencontres Cinéma-
Nature de Dompierre. Grand Prix du jury 2013 du 
Festival du Film Artisanal et Audacieux de Joyeuse.
Film documentaire de création entre le carnet de voyage et 
l’essai, “Voyage Immobile” s’interroge sur notre perception 
du temps, à bord du Transsibérien entre Moscou et Pékin et 
au cœur d’une famille nomade en Mongolie. Une création 
sonore a été tirée du documentaire et a remporté le premier 
prix des carnets de voyage France Inter, en 2010.

Entrée libre

projection 
& rencontre
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Concert de la Sainte Cécile
sam. 7 déc. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Par l’harmonie municipale de Baume-les-Dames et avec 
l’harmonie d’Athis-Mons (région parisienne). 
La légende raconte qu’en allant au martyre Cécile 
entendit la musique de Dieu et se mit à interpréter des 
chants mélodieux. Ceci fit d’elle la figure emblématique 
des musiciens, la Sainte Cécile est donc un jour faste pour 
de nombreuses formations musicales qui l’honorent en 
donnant un concert.

5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

musique
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Paysages de Contes
sam. 14 déc. | 15h30 | Médiathèque

Racontées pour les 4 ans et plus. 
La Chèvre de M. Seguin et le Petit Chaperon Rouge 
comme vous ne les avez jamais vus et ne les reverrez sans 
doute jamais !
Décors réalisés par l’Épicerie sociale de Baume-les-Dames.

Entrée libre

racontées
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Le jour le plus Court
sam. 21 déc. | dès 18h | Centre d’Affaires et de Rencontres

Fête internationale du Court métrage. 
Projection de courts métrages de tous styles.
Ouverture de la soirée avec une sélection jeune public.

Gratuit
Buvette et petite restauration sur place
Organisé par le Comité des fêtes

projection
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Animations de Noël
Du vendredi 20 au mardi 24 décembre
Ateliers, balades, jeux, marché de Noël...

Lundi 23 décembre
- 17h30 à l’Abbaye : concert de la chorale Sombevelle
- 19h30 : descente du Père Noël (assisté par l’USB 
Montagne)

événement
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Centenaire de la mort
de Léon Deubel
Jeunesse du poète “maudit” à Baume-les-Dames. 
En 1913 mourait Léon Deubel, poète né à Belfort en 
1879, et grand ami de Pergaud. 
En souvenir de sa jeunesse passée au collège de Baume-
les-Dames, il renaît ici le temps d’une exposition et 
d’une conférence. Celles-ci réalisées par l’association 
“Renaissance du Vieux Baume” retracent son parcours,  
ses inspirations (les poètes maudits Verlaine, Baudelaire 
et Rimbaud) et sa vie au collège de Baume-les-Dames. 
Poèmes, photos et documents témoignent de ses années 
dans notre ville.

Du 15 janvier au 15 février
Exposition à la Médiathèque 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Mercredi 29 janvier, 18h30
Conférence à la Médiathèque
Entrée libre

événement
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Épitaphe
sam. 18 jan. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Opéra-rock sur la vie de Léon Deubel.
Gens de la lune est un groupe de rock progressif à tendance 
symphonique : cette création marque la continuité de 
l’œuvre proposée au public depuis 5 ans par le groupe. 
L’histoire de Léon Deubel s’inscrit dans la grande lignée 
des concepts utilisés par les groupes ou artistes de rock 
progressif, elle permet de créer de longues œuvres variées où 
les auditeurs se promènent comme dans un film. 12 pièces 
résumeront le parcours de l’artiste, de sa naissance jusqu’à 
sa mort, ponctuées par les narrations de poèmes choisis de 
Léon Deubel.

Une création de Francis Décamp 
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

opéra-rock

©
 Pascal Brun
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Spectacle des Étincelles
31 jan. & 1er fév. | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Comme chaque année la Compagnie Étincelles vous 
propose un spectacle afin de récolter des fonds au profit 
de l’association “Semons l’espoir”. L’association œuvre 
pour améliorer les conditions de vie et de soins des enfants 
hospitalisés au C.H.U. de Besançon et dans tous les 
hôpitaux de Franche-Comté.

Entrée libre
Dons au profit de l’association Semons l’espoir

spectacle
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Écris-moi un paysage
du sam. 18 jan. au dim. 2 fév. | Hôpital Sainte-Croix

Dans le cadre de “Voyage en automne”.
L’exposition de décembre se balade dans la ville, pour 
rejoindre l’hôpital local. Œuvres et créations des 
partenaires de la manifestation “Voyage en automne” 
seront exposés. Avec la participation des écoles, du collège, 
du centre de loisirs, du foyer Adapei, des maisons de 
retraite de Baume-les-Dames et de l’Épicerie sociale.

Entrée libre aux heures d’ouverture

exposition
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À l’intérieur
mer. 19 fév. | 10h15 | Mairie, salle du 1er étage

Flore, est l’héroïne qui vit dans les livres. En tout cas 
quand une histoire commence c’est bien Flore qui la vit. 
Flore sort des caisses comme un génie d’une lampe. Quand 
la lumière s’allume, elle prend vie et les histoires des livres 
aussi. De livre en livre, de caisse en caisse, une porte, une 
fenêtre puis un lit vont se construire. Un intérieur. Une 
chambre. “Maintenant, il faut dormir”, dit-papa. 
Facile à dire...

Pour les plus de 3 ans 
Par la compagnie du Brouillard
5 € pour tous (gratuit à partir du 2ème enfant)

spectacle
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Yules : I’m your naked man
 Oli & Sam en première partie

ven. 21 fév. | 20h | Centre d’Affaires et de Rencontres

« Depuis longtemps nous voulions dépouiller Leonard de ses 
synthés et entendre de vraies cordes sur “Take this Waltz”. 
Plus qu’une simple reprise sur scène, l’idée de reprendre un 
album entier et de lui offrir un écrin acoustique nous est 
venue. Nous avons eu envie de proposer une relecture de ces 
8 chansons. Avec l’aide de deux arrangeurs et d’un quatuor 
à cordes du conservatoire, nous interprèterons une version 
“naked”(dénudée en français) de l’album “I’m Your Man”.» 
Yules

5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

musique

©
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Concert Rétina
sam. 1er mars | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Par la Chorale Sombevelle.

musique
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Microcosmos
sam. 8 mars | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Si la musique classique vous fait encore un peu peur, ce 
récital est fait pour vous. Pascal Keller vous fera entrer 
dans ce monde avec sa passion, son humour et son refus 
des conventions. Le pianiste vous emmènera dans un 
programme composé en partie d’œuvres archi-célèbres 
abondamment pillées par le cinéma, la pub et les sonneries 
de portables. Mais que les mélomanes avertis ou curieux 
se rassurent, à côté de ces “tubes” seront interprétés des 
morceaux plus rares, l’occasion pour chaque auditeur de se 
promener sans cesse entre le connu et l’inconnu.

5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Avec : Chœur d’enfants du Conservatoire de Pontarlier, Chœurs de jeunes du 
Conservatoire de Pontarlier, Chœur de femmes du Conservatoire de Pontarlier,  
Chœur mixte “Ars Nova”, Hugues Wartelle, violon, Renata Cote, chef de chœur, 
Pascal Keller et Stéphane Genard, piano

musique

©
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mar. 18 mars | 20h | Médiathèque

Muriel Bloch, conteuse, propose une conférence-spectacle 
sur la pratique de son métier. Comment les histoires 
traversent les frontières et les cultures, comment se 
transmettent-elles ? Comment répondre par l’histoire juste 
à une situation ?
La conférence sera rythmée par des récits qui ponctueront 
chaque partie et se terminera par un échange libre avec le 
public.

Par Muriel Bloch
Entrée libre

1, 2, 3,  on conte !
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Petit Poucet
Chaperon rouge
Cendrillon...
exposition

du mar. 18 mars au sam. 12 avril | Médiathèque

À découvrir : des versions traditionnelles, nouvelles ou 
détournées du Petit Poucet, du Chaperon rouge, de 
Cendrillon...

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

1, 2, 3,  on conte !
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l’Allemagne 
après la chute du Mur
mar. 26 mars | 18h30 | Mairie, salle du 1er étage

Par Mme Gabriele Padberg, professeur de civilisation 
allemande à l’Université de Besançon.

Entrée libre

Avec la collaboration de l’association de jumelage Baume-Zell

conférence
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Contes du monde
mer. 2 avril | 10h30 & 15h | Médiathèque

Séances de cinéma d’animation pour enfants : contes du 
monde (Iran, République Tchèque).

10h30 pour les 2-4 ans
15h pour les 5 ans et plus 
Entrée libre

1, 2, 3,  on conte !
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Ateliers marionnettes
mer. 9 avril | Médiathèque

Ateliers marionnettes avec la Compagnie Dans le Rouge. 
Dès 4 ans (les enfants âgés de 4 à 7 ans doivent être 
accompagnés).

Durée : 1h30 
5 € sur inscription auprès de la Médiathèque : 03 81 51 60 79

1, 2, 3,  on conte !
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27ème 
Bourse des collectionneurs
lun. 21 avril | 9h > 17h | Centre d’Affaires et de Rencontres

Entrée libre

événement
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Il était une fois...
une petite Cenerentola
sam. 10 mai | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Opéra d’après l’œuvre de Rossini.
De Charles Perrault à Walt Disney, en passant par les 
frères Grimm, le personnage de Cendrillon fait partie 
de notre imaginaire collectif, de nos rêves d’enfants. 
Rossini s’en empare en 1817. Avec le librettiste Ferretti, 
il écrit une œuvre qui mêle savamment le romanesque de 
l’histoire et le genre bouffe cher au compositeur.
Dans une forme courte et accessible à tous, le spectacle 
s’amuse avec toute l’aura de Cendrillon et l’explosion 
festive de la musique de Rossini. Un piano, les personnages 
de l’opéra Rossinien, quelques accessoires et costumes... 
Une histoire entre le Conte et l’Opéra à voir en famille.

5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

En collaboration avec la scène nationale de Besançon

1, 2, 3,  on conte !
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Le Petit Poucet 
ou du bienfait des balades en forêt 
dans l’éducation des enfants

mar. 13 mai | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Les larmes d’un père et d’une mère, les petits cailloux 
blancs, l’ogre, l’odeur de chair fraîche, les bonnets et les 
couronnes, les bottes de sept lieues... Qui n’a pas gardé en 
mémoire l’histoire cruelle du Petit Poucet ?
Laurent Gutmann, metteur en scène, nous propose une 
relecture du conte de Charles Perrault, une version acide, 
fascinante et inquiétante.

À partir de 8 ans
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

D’après Charles Perrault | Texte et mise en scène : Laurent Gutmann
Avec : Jade Collinet, David Gouhier, Jean-Luc Orofino
En collaboration avec le CDN de Besançon

1, 2, 3,  on conte !
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ven. 16 mai | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

“Dans le rouge” est une construction ludique de petites 
formes, un assemblage de six-sept variantes du terrible 
destin de la fillette à la galette et au pot de beurre.
C’est une forêt de récits sortis du bois. C’est l’histoire du 
temps passé, transposée, détournée, déformée, sublimée...
C’est une partition haute en couleur, une bouffée délirante 
qui enfle et prend progressivement la forme d’une farce 
grotesque.

Par la compagnie Le Nez en l’air
À partir de 10 ans 
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

1, 2, 3,  on conte !
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Concert de Printemps
sam. 24 mai  | 20h30 | Centre d’Affaires et de Rencontres

Par l’Harmonie municipale.

5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

musique
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Baume au cœur
du 30 mai au 1er juin

Marche solidaire, exposition, animations, conférence, 
artisanat... Pays à l’honneur cette année : le Mali.
Renseignements : www.baumeaucoeur.com

événement
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Cheminement vocal
dim. 15 juin | 14h et 17h | Centre-ville

Proposition sonore, musicale et déambulatoire.
20 voix, 20 hommes et femmes, chantent, parlent, 
investissent par leur seule présence différents lieux du 
centre historique et ainsi redéfinissent l’espace, les espaces 
grâce au son. Ils jouent avec l’acoustique du lieu grâce aux 
20 sources sonores potentielles que sont 20 voix humaines. 
Des œuvres vocales simples et profondes, essentielles par 
leur épure : Le livre Vermeil de Montserrat, William Byrd 
(14ème siècle) et puis Poulenc, Duruflé, Desenclos pour le 
20ème siècle, Arvo Pärt et Calmelet pour le 21ème siècle.
Quelques improvisations, compositions collégiales et mots 
ou phrases glanées au hasard de temps de recherche sur le 
lieu, de lecture et d’exploration.

Par le Chœur Variations 3
Rendez-vous dans la cour de la Médiathèque
5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

musique
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Fête de la musique
samedi 21 juin

Concerts gratuits

Buvette et restauration

événement
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Gala de danse
sam. 21 & dim. 22 juin | Centre d’Affaires et de Rencontres

Spectacle proposé par les élèves de l’USB danse.

danse
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Médiathèque
Jean Grosjean
Tarifs : Abonnement annuel

Adulte : 10 € (Baumois) / 13 € (Résident extérieur) 
Adulte supplémentaire : 5 € (Baumois) / 8 € (Résident extérieur)

Moins de 18 ans : 2 € (Baumois) / 5 € (Résident extérieur)
Collectivité & association : 20 € (Baumoise) / 26 € (Extérieure)

Carte Avantage Jeune : Gratuit (sur remise du coupon “bibliothèque”)

Nouveaux Horaires D’ouverture
Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h 
Vendredi : 15h-19h30

Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30

Site web de la Médiathèque Jean Grosjean
http://mediatheque.baume-les-dames.org



Raconte plus grands
Lecture, comptines et historiettes
Pour les 4 ans et plus

Les samedis :
o 26 octobre (soupir et soupirail)
o 16 novembre
o 14 décembre (paysages de contes)
o 11 janvier
o 15 février
o 15 mars
o 12 avril
o 10 mai
o 14 juin

Médiathèque Jean Grosjean
15h30, entrée libre

Raconte-petits
Lecture, comptines et historiettes
Pour les 0-3 ans et leurs parents 

Les mercredis :
o 16 octobre (racontée gourmande)
o 20 novembre
o 18 décembre
o 15 janvier
o 12 février
o 19 mars
o 16 avril
o 21 mai
o 18 juin

Médiathèque Jean Grosjean
10h15, entrée libre

calendrier
raconte plus grands
raconte-petits



remerciements
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