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     Chaque été, quand l’élaboration du programme culturel s’achève, un 
sentiment prédomine : celui d’avoir l’impression de vous proposer une 
saison culturelle plus riche et plus passionnante encore que l’an dernier. 
C’est une émotion qui submerge et on a envie de dévorer au plus vite cette 
programmation qui nous tend les bras.

On espère donc que vous partagerez avec nous ce désir car les rencontres 
qui vous sont réservées ces prochains mois ne manqueront pas de vous 
surprendre et de vous séduire.

Voyages, histoires, rencontres, spectacles… vont ponctuer une saison 
ouverte vers l’extérieur, vers l’autre, vers le lointain. C’est un vrai programme 
de découverte qui vous attend. Alors feuilletez ces quelques pages, voyez ce 
qui vous tente et pensez, le cas échéant, à réserver vos places.

    À très bientôt !
Les élus et le service culturel de la Ville de Baume-les-Dames

     “Dans les premiers temps, les hommes épars sur la surface de la terre 
n’avaient de société que celle de la famille, de lois que celles de la nature, 
de langues que le geste et quelques sons inarticulés. Ils n’étaient liés par 
aucune idée d’une fraternité commune, et n’ayant aucun arbitre que la 
force, ils se croyaient ennemis les uns des autres. C’étaient leur faiblesse 
et leur ignorance qui leur donnaient cette opinion. Ne connaissant rien, ils 
craignaient tout, ils attaquaient pour se défendre. Un homme abandonné 
seul sur la face de la terre à la merci du genre humain devait être un animal 
féroce. Il était prêt à faire aux autres tout le mal qu’il craignait d’eux. La 
crainte et la faiblesse sont les sources de la cruauté. Les affections sociales 
ne se développent en nous qu’avec nos lumières”.

Jean-Jacques Rousseau, “Essai sur l’origine des langues”
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SPECTACLES & festivals
SWIMMING POULE 31 août > 1er septembre
16 sept. Yuka Ishimaru 
21 sept.  Musée sonore 
23 sept.  Barbara Furtuna
27 oct.  Requiem de Haydn
AU BONHEUR DES DAMES 16 > 25 novembre
& Exposition Dianes, Abbesses, Madones
17 nov.  Zalindé
18 nov.  Constance
23 nov.  La femme comme champ de bataille
24 nov.  Silent Party
25 nov.  La Harpe contée
08 déc.  Concert de la Ste Cécile
18 jan.  Ciné-concert Buster Keaton
31 jan.  Cap à l’est
FESTIVAL DES MOTS D’AMOUR 9 & 10 février
1 & 2 mars  Cie Etincelles
19 mars  Tribulations d’une étrangère d’origine
06 avril  Le mot “progrès”[...]
04 mai  United gospel
24 mai  Soirée conte
25 mai  Concert de Printemps
21 juin  Fête de la musique
22 juin Conte en musique
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swimming poule festival #9

L’été prend fin en musique avec la 9e édition du Swimming-Poule Festival. 
Comme chaque année, le festival propose une programmation éclectique 
où chacun pourra trouver son bonheur entre la pop soul d’Inna Modja, 
le folk rock de Rover, le reggae de Rod Taylor ou encore le ska festif  de 
Marcel et son orchestre qui achève sa tournée d’adieu. 
2 jours, 3 scènes et 21 groupes à ne pas manquer pour clore l’été en 
beauté et en rythme !

Vendredi 31 août : Marcel et son Orchestre, Kerredine Soltani, 
Rod Taylor & Positive Root Band, The Rambling Wheels, Greenshape, 
Caroline Beley, The Napoleons, Pih Poh, Tom Fire, MC2.
Samedi 1er septembre : Inna Modja, Rover, Archimède, 
Greetings, You Touff, Doctor Flake Vs Matt B, Sub Grabbing, Leibovitz, 
Alter Odio, SecretMaker.

15 € / jour et 25 € / 2 jours (prévente)
20 € / jour et 30 € / 2 jours (sur place)

Billetterie sur : www.weezevent.com/swimming-poule-festival-2012
Points de vente : Office du Tourisme de Baume-les-Dames et du Pays baumois, Office de 

Tourisme de Belfort, Office du Tourisme de Vesoul, Chapître à Besançon et Virgo à Pontarlier.
Programme complet sur www.swimming-poule.com
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Concert d’orgue avec Yuka ISHIMARU
Dans le cadre du festival de musique de Besançon Franche-Comté.

Programme :
Nicolas DE GRIGNY : veni creator spiritus
Jean-Sébastien BACH : an wasserflüssen babylon, bwv 653 et fantaisie et fugue en sol mineur, bwv 542
Camille SAINT-SAËNS : prélude et fugue en si majeur
Félix MENDELSSOHN : sonate n°4 en si bémol majeur, op. 65

Yuka Ishimaru remporte le Grand prix et le Prix Dane and Polly Bales au 
22ème Concours de Chartres en 2010 et débute en 2011 une tournée 
de concerts en Europe et aux Etats-Unis. Invitée par le Festival de 
musique de Besançon Franche-Comté, elle est également conviée très 
régulièrement à de nombreux festivals internationaux.

16 septembre 17h . église st martin
10.5 € / 7.5 € / 5.5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
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Musée sonore
Dans le cadre du festival de musique de Besançon Franche-Comté.

L’artiste associé au festival de cette année est le chef  d’orchestre 
allemand Gerd ALBRECHT, qui a eu tout au long de sa carrière le souci de 
la transmission aux enfants de sa passion de la musique. Il a ainsi créé 
à Hambourg et Berlin deux Musées permettant aux enfants de découvrir 
les instruments en les manipulant eux-mêmes.
Ces musées ont une antenne mobile qui sera présente à Baume-les-
Dames le 21 septembre afin que les classes puissent venir visiter et 
manipuler les instruments.

21 septembre . 9h > 12h & 14h > 17h

Réservé aux écoles, collèges et lycées, gratuit.
Pour tout renseignement, contacter le service culturel au 03 81 84 41 67.
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Barbara Furtuna

Si l’inspiration du groupe polyphonique corse est puisée au plus profond 
de la tradition insulaire, c’est par son travail de création qu’il se distingue 
aujourd’hui, offrant une musique qui répond aux aspirations de notre 
temps. Depuis une dizaine d’années, Barbara Furtuna est présent sur la 
scène internationale, en Europe, en Amérique ou en Australie à travers 
des collaborations inattendues démontrant que la musique d’essence 
traditionnelle garde intacte sa capacité à nous surprendre et à nous 
émouvoir. Un spectacle unique à ne pas manquer.

23 septembre 17h . abbaye
16 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Prévente auprès de l’Office de Tourisme : 03 81 84 27 98
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Requiem de HAYDN

Programme :

Quatuor vocal Arteguillon :
“O Magnum Mysterium” de Tomas Luis de Victoria
“O Vos Omnes” de Tomas Luis de Victoria
“Quatrains Valaisans” de Darius Milhaud

Julie Trouën, Piano : “L’Île Joyeuse” de Claude Debussy

Ensemble vocal Solé Temps, accompagné par une formation de cordes (direction 
Alain Letailleur) :
“Requiem” de Mickael Haydn
“Five Flower Songs” de Benjamin Britten

27 octobre 20h30 . abbaye
5 € pour les adultes / gratuit pour les moins de 18 ans
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AU BONHEUR DES DAMES

Pour la cinquième année, la Ville de Baume-les-Dames, en clin d’œil à 
ses origines et à son nom, propose un festival mettant à l’honneur des 
artistes féminines.
Que ce soit des musiciennes au rythme fou, des DJ endiablées, ou encore 
une jeune auteure voyageuse, elles vous entraîneront dans des univers 
passionnants, et vous feront virevolter aux quatre coins du monde.

16 > 25 novembre
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exposition Dianes, Abbesses & madones

Colette Deblé détache des figures de femmes au couteau de cuisine, 
dans un matériau neutre, plat et souple, les couvre de couleurs, de 
touches, de taches, afin que l’éclat dévoile ce qui était invisible dans la 
fausse réalité de l’image, et les colle au mur.
Après avoir admiré ses figures d’abbesses à l’abbaye, le public peut de 
nouveau profiter de ces modèles féminins à la Médiathèque.

16 > 24 novembre . médiathèque
Médiathèque Jean Grosjean, entrée libre aux heures d’ouverture.
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zalindé

Zalindé se conjugue au féminin pluriel et s’imprègne du groove bahianais, de 
la syncope du Pernambuco, du sambodrome carioca. Ses musiciennes qui 
se sont rencontrées au milieu des tambours, dans la ferveur des orchestres 
de percussions brésiliennes viennent de divers pays: Brésil, Bénin, France, 
Antilles, Colombie, Vietnam… Ce sont donc autant de cultures et sensibilités 
différentes, qui se sont penchées sur le phénomène de métissage musical. Le 
regard féminin de cette batucada apporte en plus une lecture toute particulière 
de la musique percussive ne se refusant rien, mariant les styles et les couleurs 
au gré des envies. Une exaltation des sens visuel et auditif…

17 nov. 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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Constance : Les mères de famille se 
cachent pour mourir

Venez découvrir l’exceptionnel one women show de cette chère Constance 
qui fait en ce moment un vrai triomphe à la Comédie de Paris. Comédienne et 
humoriste, l’habituée de l’émission « On n’demande qu’à en rire » de Laurent 
Ruquier, signe avec « Les mères de famille se cachent pour mourir » le premier 
spectacle à la fois féministe et misogyne. Drôle et provoquante, elle manie 
l’humour noir avec la grâce d’un terroriste manipulant une grenade dans une 
boutique de porcelaine.
Auteurs : Constance et Jeremy FerrarI
Mise en scène : Nicolas Lartigue assisté de Tiphaine Rondenay

18 nov. 17h . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans 

(réservation conseillée)
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La femme comme champ de bataille
En partenariat avec le Conseil Général du Doubs.
De Matéi Visniec, par la Compagnie Crazy people.

En 1992 débute la guerre de Bosnie Herzégovine. 2 ans plus tard, deux 
femmes se retrouvent dans une maison de repos. Croisement de deux 
destins qui ont connu l’horreur de la guerre. Au fil des mots, les deux 
femmes se lient, se racontent, et tentent de guérir l’inguérissable. Le 
texte de Matéï Visniec est bouleversant par sa sobriété mais c’est sur-
tout un hymne à la vie.
Mise en scène : Katia Charalambous Scénographie : Perrine Lacroix Jeu : Déborah Lamy, 
Aurélie Marpeaux Création lumière : Vincent Pradeau Musique : Joris Garnier et Bernard 
Lloret Costumes : Corinne Aurus Photos : Jean-Sébastien Pourre.

23 nov. 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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Silent Party
Dans le cadre du festival GéNériQ.

Petit frère des Eurockéennes de Belfort, le festival GéNériQ revient cette 
année dans le cadre de la sublime église abbatiale de Baume-les-Dames 
pour une expérience aussi unique qu’exceptionnelle. La Silent Party n’a 
rien à voir avec une recherche mystique ou une retraite spirituelle. Au 
contraire, 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 ! Les places seront chères et limitées pour vivre ce 
moment rarissime sous la coupole octogone éclairée de l’Abbaye.
Toutes les infos très bientôt sur www.generiq-festival.com

24 nov. 21h . abbaye
8 € (places limitées)

Prévente auprès de l’Office de Tourisme : 03 81 84 27 98
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La Harpe contée
En partenariat avec le Conseil Général du Doubs.
Par Pascale Delabrosse de la Compagnie Harp’Attitude.

La harpe, un des plus anciens instruments au monde, a pour elle la 
richesse de son passé. Elle est un des rares fils conducteurs qui permet 
de remonter à peu près sans interruption jusqu’à la préhistoire. Elle 
s’est déclinée sous différentes formes : arquée, triangulaire, romane, 
gothique, à crochets, à pédales... Toutes ces formes sont l’œuvre des 
luthiers qui répondaient aux besoins du langage musical toujours en 
évolution. Accompagnée de ses harpes, Pascale Delabrosse vous 
emmènera voyager au travers des siècles et des pays.

25 novembre 17h . abbaye
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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Concert de la Sainte-Cécile
Par l’harmonie municipale.

La Sainte Cécile est un jour faste pour de nombreuses formations 
musicales et de nombreuses harmonies qui l’honorent en donnant leur 
traditionnel concert. Cette date est pour beaucoup d’artistes un jour de 
fête. Les plus illustres ont rivalisé avec les plus grands compositeurs 
pour consacrer des œuvres inspirées à Sainte Cécile. Les origines de la 
vénération de Cécile comme protectrice des arts divergent. La légende 
affirme qu’en allant au martyre Cécile entendit la musique de Dieu et se 
mit à interpréter des chants mélodieux, ce qui fit d’elle la figure virginale 
emblématique des musiciens.

8 déc. 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 16 ans
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Georges Denoix Quatuor 
Ciné-concert Buster Keaton
En partenariat avec le Conseil Général du Doubs.

Créé dans le cadre d’une académie de violoncellistes franc-comtois et très 
vite repéré par les structures de diffusion de spectacle, ce ciné-concert n’en 
finit pas de parcourir les routes à la rencontre de tous les publics. Adapté 
au jeune public comme aux adultes, ce film burlesque de 1927 ne laisse 
personne indifférent. Son esthétique ainsi que la prouesse exceptionnelle 
des acteurs, le classent au panthéon des films à voir et à revoir absolument. 
4 talentueux violoncellistes francs-comtois assureront sans interruption, les 
73 minutes de la merveilleuse bande originale du maestro Hisaishi.

18 jan. 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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Cap à l’Est
Lecture par La Loyale, troupe du Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté.

Lecture de textes sélectionnés par le comité de lecture du CDN qui explore 
les écritures théâtrales contemporaines des pays de l’Europe du Sud-Est : 
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine, Monténégro, Kosovo, Albanie, 
Bulgarie, Roumanie… Dans ces pays émergent des écritures dramatiques 
qui racontent la transition entre un monde révolu à la mémoire si présente 
(celui du XXème siècle avec ses deux guerres mondiales, ses périodes fasciste 
et communiste…) et le monde d’aujourd’hui, espéré et craint tout à la fois. 
La langue et la dramaturgie sont souvent violentes, sans concession mais 
aussi jubilatoires et poétiques…

31 jan. 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 16 ans
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Festival des Mots d’Amour

Organisé par le Groupe Argos
Pour cette 11e édition, le Groupe Argos anticipe la Saint-Valentin en 
vous proposant un week-end sur le thème de l’amour : des mots, des 
spectacles, des poèmes, des chansons…

Programmation disponible en début d’année sur : 
ww.festivaldesmotsdamour.org

9 & 10 février
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Spectacle de la Compagnie Etincelles

Comme chaque année la Compagnie Etincelles vous propose un spectacle 
plein d’entrain et d’émotion avec chant et danse, afin de récolter de 
l’Argent 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. 
Grâce à ses actions et aux nombreux donateurs elle a notamment conçu 
et financé la « Maison des parents », structure d’accueil pour les familles 
et accompagnants.

1er & 2 mars 20h30 . centre intercommunal
Entrée libre, dons au profit de l’Association Semons l’Espoir.
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Tribulations 
d’une étrangère d’origine
En collaboration avec le Centre Dramatique National de Besançon.
De et avec Elisatbeth Mazev, mise en scène et scénographie François Berreur.

Il y a ce que les parents racontent et il y a ce dont on se souvient. 
Il y a aussi ce dont on croit se souvenir ou dont on se souvient par les autres.
Il y a ce qu’on ne veut pas oublier et ce qu’on voudrait ne pas avoir connu.
Il y a la patrie des parents, et celle où naissent les enfants.
Il y a ce qu’on s’approprie et ce qu’on nous lègue de force.

19 mars 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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Le mot “progrès” dans la bouche de 
ma mère sonnait terriblement faux
En partenariat avec le Conseil Général du Doubs.
De Matéi Visniec, par la Compagnie Paradoxe(s).

Quelque part sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie, un homme et une 
femme rentrent chez eux après plusieurs années d’exil. La guerre est finie, ou 
suspendue… Ils sont vieux. Leur pays a maintenant un autre nom, d’autres 
frontières. Cette pièce parle de la guerre, de la douleur, de la mémoire blessée 
mais se veut un miroir lucide posé devant notre conscience européenne encore 
pleine de cicatrices. Un avertissement que la sortie du tunnel est encore loin. 
Pour Visniec, un des plus grands auteurs francophones contemporains, l’après-
guerre, pour sinistre qu’il soit, n’en est pas moins une forme de comédie.

6 avril 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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United Gospel

United Gospel symbolise l’unité, la rencontre et le partage entre des 
personnes qui se plaisent à entretenir l’âme du Gospel, mouvement qui puise 
ses racines dans l’histoire de la colonisation. Le spiritual a permis aux afro-
américains, prisonniers du joug de l’esclavage, de s’évader à la recherche 
de leur liberté. Ce mouvement a laissé ensuite la place au gospel qui est 
incontestablement une révolte musicale. Uni grâce à un élan commun, ce 
groupe de 3 chorales du département du Doubs rassemble aujourd’hui plus 
de 140 choristes. L’écrin de l’Abbaye de Baume-les-Dames va donner un 
relief tout particulier à cette magnifique et émouvante représentation.

4 mai 20h30 . abbaye
5 € / gratuit pour les moins de 18 ans
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Soirée Conte
24 mai 21h . Médiathèque
Du crépuscule aux douze coups de minuit, des contes pour toute la 
famille. Verrez-vous l’arrivée du carosse de Cendrillon et le retour de 
la citrouille ?
Entrée libre

Contes en musique
22 juin 15h30 . Médiathèque
À partir de 4 ans, entrée libre.

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

25



Concert de Printemps
Par l’harmonie municipale.

Après avoir dignement fêté l’an dernier son 150ème anniversaire, 
l’Harmonie municipale de Baume-les-Dames nous revient avec son 
traditionnel Concert de printemps. On peut imaginer que l’exceptionnel 
compositeur Jacob de Haan y sera une nouvelle fois mis à l’honneur, lui qui 
a composé le magnifique “Odilia” à l’occasion des inoubliables festivités 
de l’an dernier. L’Harmonie municipale nous réserve donc, encore une 
fois, une belle et mélodieuse soirée au Centre intercommunal.

25 mai 20h30 . centre intercommunal
5 € / gratuit pour les moins de 16 ans
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Fête de la musique
Organisée par la Ville de Baume-les-Dames et le Comité des fêtes.

Après le succès de l’édition 2012, la Fête de la musique reprend ses quartiers 
sur la Place de la Loi, juste devant la Médiathèque Jean Grosjean.
Rock, pop, chansons, variétés françaises... tous les styles se rencontrent 
au centre-ville de Baume-les-Dames pour vous faire swinguer, danser, 
chanter dans la bonne humeur et la ferveur musicale.

Inscriptions possibles auprès du service culturel de la Ville.
Buvette et restauration sur place.

21 juin . place de la loi
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08 > 10 sept. Exposition Champignons
15 & 16 sept. JOURNEES DU PATRIMOINE
06 > 08 oct. Exposition Pomologie
SEMAINE DU GOUT
04 > 25 sept. Exposition Chocolat
19 oct.  Conférence Chocolat Epices
20 oct.  Lectures gourmandes
VOYAGE EN AUTOMNE
22 sept. > 20 oct. Exposition KIMANGEKOIKANMEZOU ?
07 & 31 oct. Atelier Arrête de mâcher tes mots !
30 oct. > 24 nov. Exposition Nos abonnés sont nos héros
01 déc. > 5 jan. Cru, cuit, que mangent nos héros ?
PETITES FUGUES
22 nov.  Rencontre avec Jean-Daniel Dupuy
23 nov.   Rencontre avec Aude Seigne
CENTENAIRE JEAN GROSJEAN
07 > 22 déc. Exposition Jean Grosjean
07 déc.  Autour de la poésie de Jean Grosjean
07 déc.  Rencontre avec Christian Bobin
NOËL
24 nov. > 2déc. Marché de Noël 
17 > 23 déc. Animations de Noël
01 > 30 mars Exposition Marcia Waechte-Faivre
PRINTEMPS DES POETES
courant mars Exposition Livres d’artistes
15 mars  Rencontre avec les éditeurs comtois
13 mars  Conférence Allemagne divisée
01 avril  Bourse toutes collections
31 mai > 3 juin Baume au Cœur
courant mai  Gala de danse
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Exposition de Champignons
8 > 10 septembre . abbaye
Par l’association mycologique.
Samedi : 14 h > 18 h
Dimanche : 9 h > 12 h et 14 h > 18 h
Lundi : réservé aux scolaires

Exposition pomologie
6 > 8 octobre . abbaye
Par l’association pomologique.
Renseignements au : 03 81 84 27 59.
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Journées européennes du Patrimoine

Samedi 15 septembre

o Æncrages & Co : maison d’édition spécialisée en poésie, créée il y a 30 ans. Ateliers 
typographiques (réalisation d’une carte souvenir).
Visite libre des ateliers de 14 h à 18 h. 
o Médiathèque Jean Grosjean : découverte commentée du fonds ancien et patrimonial 
(4312 livres du 16ème au 20ème siècle), puis visite guidée des prisons en compagnie de 
Cosette, Jean Valjean et autres Misérables. À 14 h 30, durée 1 h.
o Visite guidée du cœur historique : début de la visite dans les prisons, avec intervention de 
comédiens, puis visite de l’abbaye, de la chapelle du saint Sépulcre et de la maison à tourelle. 
Départ à 15 h de la Médiathèque, durée 1 h 30 environ.
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o Visite guidée de l’apothicairerie. Départ devant l’hôpital Ste Croix à 17 h, durée 30 minutes. 
Inscription indispensable à l’Office de Tourisme (03 81 84 27 98).
o Exposition de peintres amateurs du Lions Club de la Vallée du Doubs.
Abbaye de 10 h à 18 h.

Dimanche 16 septembre

o Affiche Moilkan : visite libre des ateliers de typographie traditionnelle (caractères 
mobiles en plomb et bois) et  initiation à la typographie. L’atelier a pour activité principale 
l’impression d’affiches en séries limitées alliant typographie et gravure. De 14 h à 18 h.
o Visite de l’Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel, rue Courvoisier. 
Départs à 14 h 30, 15 h 15, 16 h et 16 h 45, durée 30 minutes. 
Nombre de places limité, réservation indispensable à l’Office de Tourisme (03 81 84 27 98).
o Visite guidée du site Carrier : départ à 15 h, au parking du site Carrier, chemin de la 
République.
o Médiathèque Jean Grosjean : découverte commentée du fonds ancien et patrimonial 
(4312 livres du 16ème au 20ème siècle), puis visite guidée des prisons en compagnie de 
Cosette, Jean Valjean et autres Misérables. À 14 h 30, durée 1 h.
o Visite guidée du cœur historique : début de la visite dans les prisons, avec intervention de 
comédiens, puis visite de l’abbaye, de la chapelle du saint Sépulcre et de la maison à tourelle. 
Départ à 15 h de la Médiathèque, durée 1 h 30 environ.
o Visite guidée de l’apothicairerie. Départ devant l’hôpital Ste Croix à 17 h, durée 30 minutes. 
Inscription indispensable à l’Office de Tourisme (03 81 84 27 98).
o Exposition de peintres amateurs du Lions Club de la Vallée du Doubs.
Abbaye de 10 h à 18 h.
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Semaine du goût
15 > 20 octobre

Exposition sur le chocolat 
4 > 25 septembre
En amont de la semaine du goût, une invitation à la gourmandise en suivant 
l’histoire du chocolat à travers les siècles. De sa culture à sa fabrication, venez 
découvrir le chocolat sous toutes ses formes. Une collection privée d’objets 
anciens sur le chocolat sera exposée à cette occasion.
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit.
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Conférence sur le chocolat & les épices
19 octobre . 19h

Le chocolatier “Le Criollo” de Besançon nous invitera à voyager avec les épices 
qui aromatisent les chocolats fabriqués dans ses ateliers. Prix Développement 
Durable en 2007, Le Criollo est engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche quotidienne de protection de l’environnement. Les planteurs, le 
commerce équitable seront évoqués lors de cette conférence.
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit.

Lectures gourmandes
20 octobre . 11h

Clôture de la Semaine du goût par des lectures au public de textes anciens 
et contemporains, choisis dans les chapitres gourmands de notre patrimoine 
littéraire : festins orgiaques de Rabelais, omelette de Pagnol, boeuf en gelée 
de Proust (la madeleine est overbookée). Vous testerez ensuite la tartelette 
amandine de Rostand avant de siroter quelques cerises à l’eau de vie 
d’Alphonse Daudet... Et vous n’en serez qu’aux entrées...
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit.

Les Raconte petits et Raconte plus grands d’octobre seront aussi gourmands.
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VOYAGES EN AUTOMNE
Dans le cadre de la manifestation annuelle “Voyages en automne” 
organisé par l’ACCOLAD et visant à mettre en valeur les fonds anciens de 
Franche-Comté, la Médiathèque Jean Grosjean vous propose expositions, 
ateliers, et autres découvertes autour du thème...
“Cru, cuit, que mangent nos héros ?”

Kimangekoikanmézou ? 
22 SEPT. > 20 OCT. 

Exposition de livres et récits de voyages du fonds ancien de la ville de 
Baume-les-Dames, pour découvrir les mœurs culinaires à travers le 
monde du XVIIIe et XIXe siècles, vues par nos explorateurs de l’époque. 
Récits et commentaires vous feront souvent sourire...
A découvrir, parmi d’autres : Journal de la Navigation autour du 
Globe (Baron de Bougainville 1837, 2 tomes et un atlas de cartes et 
estampes), Le voyageur françois ou la connaissance de l’ancien et du 
nouveau monde (Abbé Delaporte en 26 tomes).
Exposition d’albums des Aventures de Tintin au Tibet en langues 
étrangères (collection privée prêtée par M. Meignier). Mais que mange 
donc Tintin, notre héros voyageur du XXe siècle ? Mange-t-il la même
chose quand il est au Tibet en anglais, en arabe ou en français ?
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit.
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Arrête de mâcher tes mots ! 
MERCREDIs 31 OCT. & 7 NOV. 15H

Atelier enfants de création d’affiches. 
Les enfants pourront mettre les pieds dans le plat en jouant des pinceaux avec les 
expressions françaises autour de la cuisine : jeux de mots et créations artistiques 
seront leurs (hors-d’)œuvre(s). Inscrivez les... ça ne mange pas de pain !
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit, à partir de 6 ans sur inscription.

Nos abonnés sont nos héros
30 OCT. > 24 NOV.

Exposition des œuvres produites par les abonnés (ou non) de la médiathèque 
sur le thème des “héros goulus”. Tous ceux qui le souhaitent peuvent exprimer 
leurs appétits par tous les moyens existants : bricolage, dessin, photos, en 
3D, en 4e vitesse, en ordre, désordre et contrordre... À vous ! 
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit.
Renseignements à la médiathèque, et remise de vos créations avant le 26 octobre

Cru, cuit, que mangent nos héros ?
1ER DÉC. > 5 JANV.

Bouquet final de nos voyages culinaires, littéraires et artistiques. Avec la 
participation des écoles, du centre de loisirs, du foyer Adapei, de la maison 
de retraite de Baume-les-Dames et des bibliothécaires du pays baumois. 
Exposition à la médiathèque des créations réalisées pendant l’automne : 
carnets de voyages, impressions, dessins,... Nous feront découvrir recettes et 
menus gastronomiques réels ou inventés, d’ici ou du bout du monde !
Médiathèque Jean Grosjean, gratuit.
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Rencontre avec Jean-Daniel Dupuy
Dans le cadre des Petites fugues, Festival littéraire en Franche-Comté, organisé par le Centre 
Régional du Livre de Franche-Comté. En collaboration avec les éditions Æncrages & Co.

Son écriture faite de jeux de mots, de déformations linguistiques et de ri-
tournelles poétiques, immisce dans la tête du lecteur une musique lanci-
nante, entre songe et éveil. Pour Jean-Daniel Dupuy, le livre est une mai-
son. Une maison pleine de fenêtres, de fenêtres de toutes tailles. Mais 
le plus important, ce qui compte vraiment c’est d’entrer dans la maison 
pour se pencher à une fenêtre, pour voir le monde, autrement…

La soirée se prolongera autour du verre de l’amitié.
Son dernier ouvrage Le Magasin de Curiosités est publié chez Æncrages & Co

22 nov. 19h . médiathèque Jean grosjean
Entrée libre
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Rencontre avec Aude Seigne
Dans le cadre des Petites fugues, Festival littéraire en Franche-Comté, organisé par le 
Centre Régional du Livre de Franche-Comté.

Jeune auteur de 27 ans et bourlingueuse du 21ème siècle, Aude Seigne a 
reçu le Prix Nicolas Bouvier au Festival « Etonnants voyageurs » en 2011 à St 
Malo pour son dernier ouvrage Chroniques de l’Occident nomade (Editions 
Zoé 2011). Ce récit de voyage a tout d’un roman d’apprentissage. Aude 
Seigne tâtonne autour du globe comme dans sa narration, elle le sait et le 
revendique. Le voyage certes, mais pour être plus présente au monde.

Les livres de cet auteur sont empruntables à la Médiathèque Jean-Grosjean. 
N’hésitez pas à venir les emprunter.

24 nov. 11h . médiathèque Jean grosjean
Entrée libre
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Anniversaire 
du centenaire de Jean Grosjean

En novembre 2010, les portes de la Médiathèque de Baume-les-Dames 
s’ouvrent au public. Elle porte le nom de Jean Grosjean, homme de 
lettres intimement lié à notre région.
Ce grand poète du XXe siècle a trouvé en partie son inspiration dans 
son enfance, passée chez ses grands parents, à Rougemontot, non loin 
de Baume-les-Dames. Pour rendre hommage à l’écrivain qui aurait eu 
100 ans le 21 décembre 2012, des événements sont proposés au cours 
du mois de décembre.
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Exposition consacrée à Jean Grosjean
7 > 22 décembre
Sa vie, son œuvre, sa pensée, ses origines, les lieux qu’il aimait, ses amis 
(André Malraux, Roland Bouhéret, Claude Gallimard, Raymond Queneau). 
Exposition réalisée par la famille Grosjean.
Médiathèque Jean Grosjean, entrée libre aux heures d’ouverture.

autour de la poésie de JeanGrosjean
Vendredi 7 décembre
Organisée en collaboration avec l’Université de Franche-Comté.
Salle du 1er étage (mairie), entrée libre.

Rencontre avec Christian BOBIN
Vendredi 7 décembre 18h30
« La plus grande puissance c’est celle de l’effacement. Le divin est l’inverse 
du spectaculaire. Rien ne fait moins de bruit que les livres subtils, 
savoureux et profonds de Jean Grosjean et rien ne nous emmène plus 
loin dans notre vie de lecteur. »
Christian Bobin, célèbre auteur et ami personnel de Jean Grosjean, 
viendra partager son admiration et lui rendre hommage. S’en suivra une 
discussion avec le public et la lecture de textes de et sur Jean Grosjean. 
Des dédicaces seront possibles à l’issue de la rencontre.
Médiathèque Jean Grosjean, entrée libre.
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autour de Noël

Marché de Noël
24 novembre > 2 décembre
Par l’Association Art et Créations comtoises
Salle Mi-cour, 14 h > 18 h (fermé le lundi)

Animations de Noël
17 > 23 décembre
Manèges, descente du Père Noël, spectacle…
Place de la République
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exposition Marcia Waechter-Faivre
1er > 30 mars

Marcia Waechte-Faivre est arrivée des États-Unis en France 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. Les peintures exposées à la médiathèque en ce 
mois de mars présentent des paysages ruraux et citadins et sont peints 
avec pinceaux et couteaux. À découvrir.

Médiathèque Jean Grosjean, entrée libre aux heures d’ouverture.
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Printemps des poètes

EXPOSITION de LIVRES D’ARTISTES
courant mars
Æncrages & Co et L’Atelier du Grand Tétras

Les poètes ont souvent, depuis le début du XXème siècle, voulu être accompagnés 
par des artistes, dans des livres rares, tirés à quelques exemplaires. C’est 
pour le peintre l’opportunité de créer, non plus sur une toile,mais dans 
un livre, des œuvres originales qui sont en connivence avec le poème.  
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À découvrir : les encres de Jean-Michel Marchetti dans Ce Jardin d’encre ou 
dans Un temps sans lieu de Bernard Noël, les 30 aquarelles de Marianne 
Leroux dans MKL pour les poèmes de François Migeot, Thimothée Laine, 
Patrice Llaona et Philippe Païni. Et bien d’autres...

Médiathèque Jean Grosjean, entrée libre.

Rencontre avec des éditeurs Comtois 
Vendredi 15 mars 19h

« L’édition artisanale de poésie et livres d’artistes »

La Franche-Comté est chanceuse, peu de régions ont la chance d’avoir sur 
leur territoire autant de petits éditeurs créatifs et exigeants. Parmi eux, le 
Doubs héberge deux éditeurs de poésie et de livres d’artistes : les Editions 
Æncrages & Co (Baume-les-Dames) et L’Atelier du Grand Tétras (Mont-de-
Laval). Cette rencontre sera pour eux l’occasion d’expliquer leur démarche 
d’éditeurs, mais aussi d’imprimeurs artisanaux, de répondre aux questions 
sur leur travail avec auteurs et artistes. Ils nous expliqueront comment naît, 
chez eux, un livre... Avant de nous emmener découvrir l’exposition et pourquoi 
pas les ateliers d’Æncrages & Co !

Médiathèque Jean Grosjean, entrée libre.
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L’Allemagne divisée (1945-1989)
13 mars 18h30 . mairie (salle du 1er  étage)
Conférence par Stéphanie Krapoth, professeur d’histoire contemporaine.
En collaboration étroite avec l’association de jumelage BAUME-ZELL.

Stéphanie Krapoth est maître de conférences d’Histoire contemporaine à la 
faculté des Lettres et sciences humaines de Besançon. Étudiante Erasmus 
arrivée en France il y a une vingtaine d’années, elle a poursuivi ses études 
à Besançon, y a soutenu sa thèse et y a été titularisée comme enseignante 
de l’enseignement supérieur. Elle est l’auteur d’un fameux ouvrage consacré 
à l’histoire des relations franco-allemandes « France-Allemagne - du duel au 
duo, de Napoléon à nos jours ».
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Bourse Toutes Collections
1er avril . CENTRE intercommunal
Organisée par le club des collectionneurs
9 h > 17 h
Tarif  unique : 2 €

Gala annuel de danse
24 mai > 2 juin  . CENTRE intercommunal
Proposé par l’USB Danse
Samedi : 20 h / Dimanche : 16 h
5 € / gratuit pour les moins de 6 ans
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Baume au cœur 2013
31 mai > 3 juin

Marché solidaire, exposition, animations, conférence, artisanat. L’Association 
humanitaire Baume au Cœur a pour objectif de soutenir d’autres associations 
qui viennent en aide aux populations dans le besoin en collectant des fonds 
solidaires. Une nouvelle édition se prépare après la réussite de l’an dernier 
qui a permis de verser une aide conséquente à l’association, les Amis d’Haïti 
« Zanmi-Lotbodlo »basée dans le Jura et qui intervient en Haïti depuis 1989. 
Elle aide à la scolarisation d’enfants, assure les salaires des enseignants, 
donne accès aux soins et participe au fonctionnement d’une école. 
Toutes les infos sur  http://www.baumeaucoeur.com
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Médiathèque Jean Grosjean

CHACUN PEUT EMPRUNTER :
4 livres, 3 magazines, 2 CDs (pour 1 mois)

et 1 DVD (pour 1 semaine)

TARIFS
Carte Avantages Jeunes : gratuit

Résidents Baumois : Adulte : 10 € / Adulte supplémentaire : 5 €
  Moins de 18 ans : 2 €
  Collectivité et association : 20 €
Résidents extérieurs : Adulte : 13€ / Adulte supplémentaire : 8 €
   Moins de 18 ans : 5€
   Collectivité et association : 26€

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 14 h - 18 h

Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Jeudi : 12 h - 14 h

Vendredi : 15 h - 20 h
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h



la Médiathèque part en voyage...
La Médiathèque Jean Grosjean prend les chemins de traverse et vous invite à 
la suivre dans son périple. À travers différentes manifestations, le thème du 
Voyage nous servira de guide : celui-ci sera tour à tour gourmand, littéraire, 
artistique sans oublier le détour au pays des livres.
Vous trouverez dans ces pages le détail de quelques manifestations tout public. 
Cependant, certaines actions se feront avec le collège, les centres de loisirs, 
les bibliothèques communales, les lecteurs motivés ou toute autre personne 
ou établissement intéressé par un partenariat fructueux.
Si vous vous sentez concerné par le voyage, la gourmandise, la poésie, 
l’informatique, la lecture, la couture (qui sait ?)... N’hésitez donc pas à nous 
contacter pour plus de renseignements.
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Quelques informations à noter :

Apéro-lecture
Nous souhaitons mettre en place des rendez-vous réguliers d’échange 
de coups-de cœur littéraires. Chacun amène de quoi grignoter mais 
surtout ses lectures préférées pour échanger avec d’autres !
Si vous êtes intéressé, signalez-vous à l’accueil de la médiathèque.

Atelier/Formation ‘Lecture à haute voix’
Avec la Cie Gravitation. Pour permettre à ceux qui le souhaitent de lire 
leurs passages préférés en oubliant leur timidité... ou juste pour le plaisir 
d’apprendre, de lire à ses petits-enfants, etc.
Mise en place courant septembre sur inscription à la médiathèque.

Ateliers informatique et Internet
Reprise courant septembre. Mise en place de séances grands débutants 
le vendredi soir. Pour l’aide ponctuelle ou régulière des plus débrouillards, 
confirmation des dates et du mode d’inscription après la rentrée. 
Gratuits et ouverts à tous !
Renseignements et inscription à la médiathèque. 
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Raconte-petits
Lecture, comptines et historiettes pour les 0-3 ans et leurs parents.
Les mercredis : 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre,  
16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et 19 juin.
Médiathèque Jean Grosjean, 10 h 15, entrée libre.

Raconte plus grands
Lecture, comptines et historiettes pour les 4 ans et plus.
Les samedis : 15 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 15 décembre, 
12 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin.
Médiathèque Jean Grosjean, 15 h 30, entrée libre.
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remerciements

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, 
les mécènes et l’ensemble des acteurs associatifs, qui permettent 
l’élaboration de cette saison culturelle, participant ainsi à l’animation et 
au développement culturel de notre cité. Qu’ils en soient tous, une fois 
de plus, chaleureusement remerciés.

Directeur de la publication : Augustin Guillot, Maire de Baume-les-Dames 
Responsable de la publication : Arnaud Marthey, adjoint à la Culture, Ville de Baume-les-Dames 
Conception graphique : Carlie, www.carlie.fr
Impression : IME, Baume-les-Dames
Licences d’entrepreneur de spectacle n°2-1000005 et n°3-1000006

52
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25112 Baume-les-Dames Cedex
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