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SAMEDI 25 JANVIER – 20H30 
DIMANCHE 26 JANVIER – 2 FÉVRIER – 14H  
SAMEDI 15 - 22 ET 29 FÉVRIER – 20H30
THEÂTRE

DESNES 

 Dépêche-toi bibiche,on va rater l ’avion
Tarifs 7€
Initiatives Desnoises – 03 84 48 19 36

SAMEDI 8 FÉVRIER 
SPECTACLE 

RUFFEY-SUR-SEILLE - SALLE DES FÊTES 

Prestations remarquables
La troupe nous offre une pièce ados,  des sketchs et une pièce adultes.
Foyer rural de Ruffey-sur-Seille
Initiatives Desnoises  
Alain LAPLAGNE : 07 71 59 05 55 / Michel MARGUET : 06 89 76 23 25

DIMANCHE 9 FÉVRIER - 15H
CONCERT 

VOITEUR - ÉGLISE - ENTRÉE LIBRE

Concert de chorales
La chorale victorienne des Voix de la Seille est heureuse d’inviter le chœur 
d’hommes Quantum à partager un moment musical convivial. 
Les Voix de la Seille : 03 84 44 98 30

SAMEDI 15 FÉVRIER - 20H30
SPECTACLE

COMMENAILLES – SALLE DES FÊTES

Soirée Cabaret
Découverte des  standards de la chanson française avec le groupe ADEQUAT. 
Une Ambiance chaleureuse autour d’un verre et d’une pâtisserie
Places assises
ABC - 03 84 44 10 24 
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SAMEDI 8 FÉVRIER 
SPECTACLE 

RUFFEY-SUR-SEILLE - SALLE DES FÊTES 

Prestations remarquables
La troupe nous offre une pièce ados,  des sketchs et une pièce adultes.
Foyer rural de Ruffey-sur-Seille
Initiatives Desnoises  
Alain LAPLAGNE : 07 71 59 05 55 / Michel MARGUET : 06 89 76 23 25

DIMANCHE 16 FÉVRIER - 16H30 
CONCERT 

RUFFEY-SUR-SEILLE - SALLE POLYVALENTE 

Laurent Berger
Depuis son premier album en 1998, l’Isérois Laurent Berger poursuit son chemin 
d’écriture en marge des modes, en dehors du temps. Une poésie simple mais 
singulière, inspirée d’Allain Leprest ou Barbara. Les vers de Laurent Berger nous 
bercent et chacun de ses concerts est un voyage.
Chants d’Etoile - 06 72 51 80 37 

SAMEDI 29 FÉVRIER
CONCERT 

BLETTERANS - SALLE DE LA TOURNIOLE

Concert d’hiver avec 
M’sieurTibo et Wheobe
Concert associant, en première partie le gagnant du Tremplin Zik 
2017 – M’sieur TIBO – et le groupe gagnant de la 9ème édition du 
Tremplin Zik : Wheobe. M’sieur TIBO qui nous revient avec un nouveau 
spectacle musical théâtralisé, ayant pour thème ces cartons que l’on 
stocke dans nos caves ou nos greniers, et dans lesquels on conserve 
des objets non pas par utilité mais par nostalgie.
Tarif : 8€
Tremplin Zik Assoc’ :  tremplinzik.assoc@gmail.com

JEUDI 5 MARS – 18H30
CONFERENCE  
DE L’UNIVERSITE OUVERTE 

RELANS - SALLE DES FÊTES

Pourquoi et comment  
économiser l’énergie ?
Les ressources énergétiques fossiles de la 
planète s’amenuisent et ont par ailleurs un 
fort impact environnemental sur la planète. 
Face à cela, la croissance énergétique 
mondiale ne cesse d’augmenter. Les pistes 
essentielles pour tenter de limiter les 
impacts environnementaux . 
avec DAVID BOUQUAIN, 
Maître de conférences
Entrée gratuite
Communauté de Communes  
Bresse Haute Seille - 03 84 44 46 80
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SAMEDI 14 MARS – 19H
CONCERT

BLETTERANS – SALLE DES FÊTES

L’apéro concert de 
l’Ecole Intercommunale de Musique
eimbletterans@gmail.com 

VENDREDI 20 MARS ET SAMEDI 21 MARS
THEÂTRE 

BRÉRY – SALLE DES FÊTES

La Tigresse
La Tigresse est une satire à l’humour mordant qui raconte l’histoire de Mihaela, 
une tigresse évadée d’un zoo et abattue par une équipe de gendarmes et de 
vétérinaires. À travers des personnages hauts en couleur, chaque scène retrace les 
différents moments de sa promenade initiatique dans une ville européenne de 
taille moyenne.
Mise en scène – Jérôme Lamonica
Avec – Chloé Ledoux, Elsa Py, Delphine Jacques, Marie-Claire Juillerat
Théâtre spirale - 03 84 44 98 31

MERCREDI 18 MARS – 15H
SPECTACLE MUSICAL POUR LES JEUNES

RUFFEY-SUR-SEILLE – SALLE DES FÊTES

Le Secret d ’Hector
Cie Prune

Dans un cirque venu de nulle part et porté par les vents, Hector, l’homme 
extraordinairement fort attire admiration et jalousie. Mais une fois le spectacle fi ni, Hector 
est un homme discret qui va s’isoler dans sa caravane, loin de tous car il a un secret... 
En partenariat avec la Commune et l’école de Ruffey-sur-Seille
A partir de 5 ans - Tarif au choix : 5, 8 ou 11€ 
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76
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MERCREDI 18 MARS – 15H
SPECTACLE MUSICAL POUR LES JEUNES

RUFFEY-SUR-SEILLE – SALLE DES FÊTES

Le Secret d ’Hector
Cie Prune

Dans un cirque venu de nulle part et porté par les vents, Hector, l’homme 
extraordinairement fort attire admiration et jalousie. Mais une fois le spectacle fi ni, Hector 
est un homme discret qui va s’isoler dans sa caravane, loin de tous car il a un secret... 
En partenariat avec la Commune et l’école de Ruffey-sur-Seille
A partir de 5 ans - Tarif au choix : 5, 8 ou 11€ 
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

SAMEDI 21 MARS - 17H 
CONCERT

BLETTERANS - EGLISE 

Concert de Printemps 
Les Oeuvres de Jakoe de Haan  et de Gabriel Fauré
Concert de musique classique, moderne et contemporaine avec l’Harmonie de Brignais 
(69), la chorale de Soucieu-en-Jarrest (69) et la chorale Vocalys de Bletterans. 
Direction : Jean Pierre Prajoux, directeur de l’orchestre symphonique de Lyon.
Chorale VOCALYS - vocalys39140@gmail.com

SAMEDI 21 ET 28 MARS À 20H30
DIMANCHE 29 MARS À 14H30
THÉATRE

TOULOUSE-LE-CHÂTEAU
SALLE COMMUNALE

Tous au Théâtre
Pièces de théâtre présentées par des adultes et enfants. 
Pas de reservation - Spectacle tout public de tous âges. 
Groupe théâtral et Musical Toulousien
 jacqueline.boisson@wanadoo.fr

SAMEDI 28 MARS – 18H
CONCERT - ADOS

BLETTERANS – SALLE DES FÊTES

Wheobe en concert
Entrée gratuite

SAMEDI 28 MARS – 14H
ANIMATIONS

Animations et jeux ados
BLETTERANS – STADE ET GYMNASE 
EN CAS DE PLUIE
Commune de Bletterans – 03.84.85.01.72
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SAMEDI 28 MARS – 20H
SPECTACLE

PLAINOISEAU 

La Bibliothèque humaine
 Des histoires et des gens
Une bibliothèque humaine c’est un moment hors du temps, qui privilégie 
rencontre et témoignage. 
Ce soir-là, vous êtes accueillis par des bibliothécaires et devenez 
immédiatement lecteurs et lectrices. Vous êtes alors informés des titres 
d’ouvrages disponibles à la découverte. Ils vous sont inconnus. Vous en 
choisissez un, puis vous êtes conduit.e.s dans un endroit où vous attend 
un livre humain ! 
En fait, ce livre est une personne. 
Vous n’avez alors plus qu’à prêter l’oreille.
En partenariat avec La Compagnie La Carotte
Tarif au choix : 5, 8 ou 11 €
Jauge limitée – réservations Obligatoires !
Association l’InStand’Art
lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

DIMANCHE 29 MARS – 17H
VENDREDI 2 OCTOBRE - 20H30
CONFÉRENCE GESTICULÉE

PLAINOISEAU

Le travail,c’est la santé ?
de Delphine Pratini
Après avoir participé à la Bibliothèque humaine en 2019, 
Delphine a monté sa conf’ à travers le prisme de son 
expérience d’Assistante Sociale à la Sécu, elle nous propose 
d’explorer la question du travail et de son impact sur la santé.
Tarif au choix : 5, 8 ou 11€
Association l’InStand’Art
lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76
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JEUDI 2 AVRIL – 18H30
CONFERENCE DE L’UNIVERSITE OUVERTE

MONTAIN - SALLE DES FÊTES

La belle époque
La France des « Années 1900 », de la « Belle Époque » et «d’avant 14 » 
était une nation profondément et massivement rurale, un pays riche 
grâce à ses productions multiples, et puissant eu égard à ses alliances, 
à son armée et à ses possessions coloniales. Ce passé proche était 
rétrospectivement embelli.
Comme beaucoup de vocables consacrés par l’usage, « Belle Époque » 
dissimule un piège, auquel il est assez aisé de ne pas se laisser prendre : le 
pays réputé du bien vivre cache mal la misère de ses classes populaires. 
La France connaît les illusions de la puissance que la Grande Guerre 
et l’après-guerre permettent de ressentir douloureusement. Comme 
souvent en histoire, il s’agit de trouver la réalité derrière les apparences, ici 
liées à la force d’usage d’une expression simple, peut-être trop simple.
Avec DOMINIQUE LEJEUNE, 
Professeur honoraire de khâgne au lycée Louis-le-Grand
Entrée gratuite
Communauté de Communes Bresse Haute Seille - 03.84.44.46.80

VENDREDI 17 AVRIL - 20H30
SPECTACLE

RUFFEY-SUR-SEILLE - LA GRANGE 

Duo Atman
Musique vocale et instrumentale de divers coins du monde. 
2 musiciens, 5 timbres qui se mêlent pour nous emmener 
loin... ou très près… Anne-Pierre Pittet (harpe, cithare, chant) 
et Dani Velasco (violon, chant) 
La Grange Ruffey - lagrangeruffey@orange.fr 
06 82 79 08 91 ou 06 84 16 15 94
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SAMEDI 18 AVRIL - 20H30 
CONCERT 

DOMBLANS - SALLE DES FÊTES 

Concert de printemps
 La quarantaine de musiciens de la Société de Musique de Voiteur est heureuse d’accueillir, 
à l’occasion de son traditionnel concert de printemps, une harmonie voisine pour partager 
un moment musical convivial.
Société de musique de Voiteur - musiquevoiteur@gmail.com

SAMEDI 25 AVRIL – A PARTIR DE 17H
THÉÂTRE DE RUE ACROBATIQUE ET CONSTRUCTION

COMMENAILLES - PLACE DU VILLAGE

Enchantier
Avant-première du nouveau spectacle de la Cie les 
Urbaindigènes .
Prenez place dans ce chantier participatif théâtralisé. Ici, tout le 
monde est acteur et actrice du moment présent. En somme, 
tout le monde fait ensemble et participe à la construction d’un 
monde meilleur pour demain… Prêts à tenter l’aventure ?

AU CHAPEAU - 20H

Concert surprise
OU…

Radio Kaizman
Mêlant groove, funk et hiphop, cette fanfare va te faire voyager 
à la Nouvelle Orléans en un clin d’œil et danser jusqu’à 
épuisement ! 
Tarif au choix : 5, 8 ou 11€
Financé par la CCBHS
Association l’InStand’Art 
lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76
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SAMEDI 2 MAI 
MAISON DES ÉTANGS À SERGENAUX

DIMANCHE 3 MAI
HAUTEROCHE

15H30 
BALADE GUIDÉE

 Du chant dans les champs 
balade guidée à la découverte des chants traditionnels de nos campagnes. 

17H

Elevage
Nouvelle création collective des ‘‘Animaux de la Compagnie’’
Spectacle de plein champ mêlant théâtre, danse, musique et chants de labour.
 « Elevage », c’est un spectacle sur le monde rural et ses évolutions. C’est une 
balade entre passé et présent, entre traditions et modernité, entre effondrement et 
renaissance. 
Dans le cadre du CTEAC, en partenariat avec le Moulin de Brainans
Tarif au choix : 5, 8 ou 11€
ASSOCIATION L’INSTAND’ART  ECOLOMBIERDESARTS@GMAIL.COM / 09 52 87 62 76

SAMEDI 2 MAI - 20H30
CONCERT

RUFFEY-SUR-SEILLE - SALLE POLYVALENTE

Jérémie Bossone en concert
Jérémie Bossone incarne le mariage réussi du rock et de la chanson. 
C’est un cri poétique aux inspirations Baudelairiennes où se croisent Mano Solo, Brel, 
Barbara, la culture rock en plus... Un ovni dans le paysage de la chanson Française.
CHANTS D’ETOILE – 06.72.51.80.37
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SAMEDI 2 MAI - 19H
CONCERT

DOMBLANS - SALLE DES FÊTES

La 10 ème édition du Tremplin Zik
Le Tremplin Zik de la CCBHS a lieu chaque année aux vacances de printemps et ce 
dans le but de permettre à un maximum de jeunes artistes – jusqu’à 30 ans – de 
participer et, au public de se mobiliser. Il permet ainsi l’expression musicale de 
groupes de jeunes artistes non professionnels de l’ensemble de la Région par la mise à 
disposition d’une scène musicale
5 euros
Tremplin Zik Assoc’ - tremplinzik.assoc@gmail.com

MERCREDI 6 MAI – 18H30
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE

LA CHASSAGNE - SALLE DES FÊTES

Bien manger pour croquer la vie !
Se nourrir n’est pas seulement manger.  
C’est aussi se faire plaisir, partager, exprimer ses émotions, 
ses origines culturelles et religieuses par des comportements 
alimentaires divers et variés. Nous aborderons, au cours de 
cette séance, ces aspects ainsi que les principes de base d’une 
alimentation équilibrée sans se priver. 
                               Bon appétit !
                               Avec Huguette Maillard,  
                                    Diététicienne, nutritionniste
                                           Entrée gratuite
                                                      Communauté de Communes  
                                                              Bresse Haute Seille  
                                                                   03.84.44.46.80

DU 15 MAI AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION

LES MURS DE CHÂTEAU-CHALON

L’art en liberte  
MurMur
Des artistes plasticiens exposent dans 
l’espace public des installations originales 
créées dans le but d’une valorisation du 
patrimoine mural du village. Un catalogue 
des œuvres et un plan de visite sera remis 
gratuitement aux visiteurs du site.
La maison de la Haute Seille – alain david 
 alain.d3939@gmail.com / 06 07 54 01 09
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SAMEDI 16 MAI
CONCERT

RUFFEY-SUR-SEILLE - SALLE DES FÊTES 

Ruff’estival  Vème édition
Festival de musique
Foyer rural de Ruffey-sur-Seille 
Contacts : Alain LAPLAGNE : 07.71.59.05.55 
Romain BONNET : netbo4@msn.com

SAMEDI 16 MAI – 16H00 - 20H30
THEATRE

VOITEUR - SALLE DES FÊTES 

Restitution atelier jeunes
Ne cherchez pas les garçons. Ce sont 14 fi lles qui seront sur scène pour la restitution de leur 
travail théâtral et clownesque de l’année grâce à un montage de saynetes.
Théâtre spirale - 03 84 44 98 31 - machricarrat@orange.fr 

DIMANCHE 17 MAI – 18H
SPECTACLE

RUFFEY-SUR-SEILLE
 LA GRANGE 

Alentours
Chanson latino-française
Duo piano et voix avec 
Charo Lopez et Vicente Fritis
La grange Ruffey-sur-Seille
lagrangeruffey@orange.fr
06 82 79 08 91 ou 06 84 16 15 94

DU 21 MAI AU 1ER JUIN
EXPOSITION

CHÂTEAU-CHALON

50 années 
de creations artistiques
Exposition de créations réalisées de 
l’entre-deux guerres aux années 1970, 
par 4 artistes de 3 familles castel-
chalonnaises : peintures (aquarelle, 
huile, fusain) et sculptures.
La Maison de la Haute Seille
Alain Plésiat 
alplesi@wanadoo.fr / 06 89 30 26 07
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VENDREDI 29 MAI - 18H 
FESTIVAL

BLETTERANS - STADE 

Bresstikid
Organisé pour la première fois, le Bresstikid sera une 
soirée dédiée aux enfants le vendredi soir en prélude 
au Bresstival qui se tiendra le lendemain. 
Au programme, les chorales des écoles et collèges 
de la communauté de commune, et le groupe de 
musiques actuelles de l’EIM pour clôturer la soirée.

En prélude du Bresstival

Bletterans
en fête 
BLETTERANS

La journée du samedi se présente 

comme un interlude au cœur de 

Bletterans entre le Bresstikid du 

vendredi soir et le Bresstival du samedi 

soir. Pour cette journée, des zones 

d’animations sont mises en place aux 

quatre coins de la ville, avec différentes 

prestations culturelles : musicales, mais 

également théâtrales et circassiennes. 

Une bonne manière de s’échauffer avant 

d’aller au Bresstival !

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  w w w . b r e s s t i v a l . c o m  B R E S S T I V A L  P r o d u c t i o n  –  c o n t a c t @ b r e s s t i v a l . c o m  -  d a v i d . r o l l a n d @ b r e s s t i v a l . c o m
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SAMEDI 30 MAI - 19H 
FESTIVAL

BLETTERANS - STADE  

Bresstival
Pour sa 5ème édition, le Bresstival a vu les choses en grand : 
deux scènes se feront face pour deux fois plus de groupes au cours de la soirée ! 
Se succèderont sur scène 

Hoxy More, 

Nadamas, 

Dub Silence, 

Jekyll Wood, 

Nofl ipe

et Lobster ! 
Un rendez-vous musical à ne pas manquer cette année !
Gratuit -12ans
Tarif jeune (13-17ans inclus) : 5€ en prévente / 8€ sur place

P l u s  d ’ i n f o s  s u r  w w w . b r e s s t i v a l . c o m  B R E S S T I V A L  P r o d u c t i o n  –  c o n t a c t @ b r e s s t i v a l . c o m  -  d a v i d . r o l l a n d @ b r e s s t i v a l . c o m

+ une surprise enTète d’affi cheOn vous en dit plus  très prochainement

Hoxy More, Nadamas, Dub Silence, Jekyll Wood, Nofl ipe
et Lobster ! 
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VENDREDI 5 JUIN - 20H30
SPECTACLE

RUFFEY-SUR-SEILLE - LA GRANGE 

M’sieur Tibo
Seul sur scène, M’sieur Tibo accompagne ses chansons au piano ou à la guitare, 
sur des musiques infl uencées par les univers musicaux de Bénabar, Renan Luce 
ou autre Gauvain Sers. Un grand écran à ses côtés projette des vidéos, dessins 
animés, ombres chinoises, duos virtuels pour proposer un spectacle faisant 
sourire, frissonner ou cogiter.
La Grange Ruffey
lagrangeruffey@orange.fr - 06 82 79 08 91 ou 06 84 16 15 94

DU SAMEDI 13 JUIN 
AU DIMANCHE 14 JUIN, 
DU PETIT DÉJEUNER 
AU PETIT DÉJEUNER
LIEU NON CONFIRMÉ

Une journée 
Extra-ordinaire
les 24h de la convivialité
Dans le cadre du CTEAC, en partenariat 
avec le Moulin de Brainans
Gratuit
Association l’InStand’Art  
lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

26-27-28 JUIN - 21H
THEATRE

QUINTIGNY - CHAPELLE 

1606,une sorcière à Quintigny 
Librement inspiré d’un fait réel, ce spectacle retrace l’histoire 
de Guillemette Joubard, habitante de la commune reconnue 
sorcière, jugée et brûlée sur le bûcher en 1606. Au-delà du 
contexte historique et religieux de cette époque de chasse 
aux sorcières, ce « fait divers » prend une dimension tout à fait 
contemporaine puisqu’il aborde la place et le rôle de la femme 
dans notre société. Guillemette Joubard est accusée de sorcellerie 
parce qu’elle est différente, mais c’est avant tout une femme libre, 
étonnamment moderne
Association La Grappe d’Or 
assolagrappedor@sfr.fr - 06 08 83 90 64
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VENDREDI 3 JUILLET
FESTIVAL ITINÉRANT

BLETTERANS

Nuits (Re)Belles
7ème festival musical itinérant
Porté par Le Moulin, le festival est construit en étroite 
collaboration avec chaque commune et les associations 
locales !
Un des objectifs du festival est de valoriser le dynamisme 
de notre territoire, à travers la (re)découverte de communes 
jurassiennes et de leurs habitants.
En partenariat avec Bresse Haute Seille communauté de 
communes

9, 10,11,16, 18, 23, 24,25 JUILLET – 21H30 
SPECTACLE

CHÂTEAU-CHALON - PLACE DE L’ÉGLISE 

Spectacle Historique  
Son et Lumière
Une plongée en images et en lumière, en paroles et en 
actions, vers les origines mythiques ou mystérieuses, 
historiques ou légendaires de Château-Chalon. Du tragique 
à l’énigmatique, on revisite sous le signe de l’étrange la 
longue mémoire de ce lieu plein de secrets.
Les amis de Château-Chalon 
06 33 99 50 17 - maigrotalain@wanadoo.fr
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SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUILLET
DÉPART DE DESNES

Contes en chemin
Deux jours de balades et d’histoires sur les sentiers de 
notre territoire, deux jours de découvertes humaines 
et artistiques en milieu naturel. Des surprises, des 
émotions, du partage, du rire et de la poésie, et on 
espère du soleil ! 
Financé par la CCBHS 
Association l’InStand’Art  
lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

SAMEDI 22 AOÛT
CONCERTS

FRONTENAY JAZZ

L’entre-deux
plus d’infos sur www.frontenayjazz.fr

SAMEDI 22 AOÛT
SPECTACLE – THEÂTRE

COMMENAILLES – PLACE DU GÉNÉRAL MICHELIN

Les Commenaill ’ries
7ème édition pour une manifestation conviviale, 
familiale autour de spectacles de rue humoristiques, 
circassiens et d’un repas sous chapiteau. 
Animations, buvette.  
Accès facile, possibilité de repli en cas de pluie.
ABC – 03 84 44 10 24

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
EXPOSITION - CONCERTS

PLAINOISEAU

Tour de Main
10h : Ouverture de l’exposition
14h30-16h30 : Ateliers découverte
18 h: Concert des Farmall
21 h : Concert de Maggy Bolle.
ABC – 03 84 44 10 24

DÈS LE 1ER SEPTEMBRE

Inscrivez-vous à nos ateliers 
annuels et à nos stages ! 
Chorale, écriture, danse, théâtre, cirque… Contactez-nous ! 
Association l’InStand’Art  

lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE - 20H30
CONCERT

MIREBEL – EGLISE

Concert de l’harmonie de Crotenay.
Participation libre 
Patrimoine historique de Mirebel – 06 81 78 26 35

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
VISITE

MIREBEL 

En visite
14h30 et 16h pour les visites de l’Eglise le samedi et le dimanche
15h pour la visite des ruines du château le dimanche
Dimanche toute la journée pour l’exposition d’objets au YOUTO
Ces visites auront lieu à l’occasion des journées du patrimoine.
Visites possibles le dimanche 21 septembre du tuyé  
et de l’exposition des découvertes trouvées au château.
Rendez-vous sur le parking de l’église de Mirebel pour les visites et au 
Youto pour l’exposition
Patrimoine historique de Mirebel – 06 81 78 26 35

2,3 OCTOBRE À 20H30 - 4 OCTOBRE À 15H30
THEATRE

PASSENANS - SALLE DES FÊTES 

Rencontres théâtrales
Rencontres théâtrales / 3 spectacles sur 3 jours.  
La Pass’relle vous invite à voyager dans 3 univers différents : laissez-vous tenter !
LA PASS’RELLE - lapassrelle@gmail.com
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DIMANCHE 4 OCTOBRE – 16H30
CONCERT

HAUTEROCHE - MIREBEL - EGLISE

Chorale Resilia
Concert à l’Eglise de Mirebel à 16h30 
avec la chorale RESILA.
Libre participation
Patrimoine historique de Mirebel – 06 81 78 26 32

8,9,10,15,16,17 OCTOBRE – 20H30 
THEATRE

VOITEUR - SALLE DES FÊTES 

Spectacle groupe adultes 1
Vous découvrirez une pièce non encore défi nie. La compagnie fait 
durer le suspense. Soyez vigilants aux annonces de notre site internet 
et à notre affi chage.
Théâtre Spirale - 03 84 44 98 31 / machricarrat@orange.fr 

SAMEDI 10 OCTOBRE - 18 H 
SPECTACLE DE JONGLERIE

LIEU A DEFINIR

Ça joue ?
Collectif Merci la rattrape
C’est l’histoire de deux types. C’est l’histoire d’un quotidien qu’ils partagent 
où les manies et rituels deviennent peu à peu des jeux dont personne ne 
connait les règles. 
Spectacle fi nancé par la CCBHS
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76
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DIMANCHE 4 OCTOBRE – 16H30
CONCERT

HAUTEROCHE - MIREBEL - EGLISE

Chorale Resilia
Concert à l’Eglise de Mirebel à 16h30  
avec la chorale RESILA.
Libre participation
Patrimoine historique de Mirebel – 06 81 78 26 32

SAMEDI 24 OCTOBRE - 20H30
CONCERT

COMMENAILLES – SALLE DES FÊTES

Concert Sail away, 
L’air de rien, Kaff
Un triplé musical pour cette soirée au cours de 
laquelle 3 groupes se succèderont dans une chaude 
ambiance.  Sail away, L’air de rien, KAFF
ABC - 03 84 44 10 24

VENDREDI 30 OCTOBRE - 20H30
CONCERT

RUFFEY-SUR-SEILLE - SALLE POLYVALENTE 

Rémo Gary
« Rémo Gary chante aussi bien qu’il écrit et ses 
textes nous rappellent l’importance de la lutte 
et de l’espoir. »   Une des plus belles plumes de 
l’hexagone.
Chants d’Etoile - 06 72 51 80 37

SAMEDI 31 OCTOBRE - 20H15
CONCERT

PLAINOISEAU ESPACE CULTUREL « LE COLOMBIER DES ARTS » 

Concert acoustique d’automne
Le concert d’automne 2020 sera l’occasion de redécouvrir de jeunes artistes 
prometteurs découverts au Tremplin Zik ou sélectionnés par l’association 
8 euros
Tremplin Zik Assoc’ - tremplinzik.assoc@gmail.com 
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13, 14, 15,20,21,22 NOVEMBRE
THEÂTRE

CHAUMERGY

On change ou pas
Théâtre de Boulevard
Troupe de théatre fondée en 2018 comprenant neuf comédiens
Les codrots en scène 
Nadine Canet – 06.98.84.53.19 - lescodrotsenscene@gmail.com

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 10H
SPECTACLE SENSORIEL

LIEU ? BLETTERANS (À CONFIRMER).

L’Heure Bleue 
Cie Prune
Spectacle sensoriel pour le très jeune public à partir de 6 mois.
L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil. Juste avant que les parents ne vous 
réveillent. L’Heure bleue, c’est l’entre deux, entre la nuit et le jour, entre le loup et le chien, 
entre le chant du hibou et celui du rossignol. Un silence, une suspension... Et quand on a la 
chance d’ouvrir l’œil à l’Heure bleue, le monde est à nous et tout devient possible.
En partenariat avec le service enfance jeunesse petite enfance de la CCBHS.
Gratuit. Jauge très limitée – réservations OBLIGATOIRES !
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

SAMEDI 21 NOVEMBRE
BAL 

BRÉRY - SALLE DES FÊTES

Bal de la Ste Catherine
Comme chaque année, on se retrouve pour manger et danser dans la joie et la bonne 
humeur !  Dans le cadre du CTEAC, en partenariat avec le Moulin de Brainans
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76
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chance d’ouvrir l’œil à l’Heure bleue, le monde est à nous et tout devient possible.
En partenariat avec le service enfance jeunesse petite enfance de la CCBHS.
Gratuit. Jauge très limitée – réservations OBLIGATOIRES !
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

DIMANCHE 22 NOVEMBRE - 15H00
CONCERT

VOITEUR - EGLISE 

Concert de Sainte Cécile
Après-midi musicale avec l’Harmonie de Voiteur pour un rendez-vous incontournable : 
Les 40 musiciens de tous âges sont heureux de présenter un répertoire varié et original 
qu’attend avec impatience leur public fi dèle. 
Société de musique de Voiteur - musiquevoiteur@gmail.com 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE - 17H
CONCERT

BLETTERANS – EGLISE

Concert de Noël
Chants de Noël religieux et profanes d’époques, de 
pays et de style divers
Chorale VOCALYS - 06 33 28 87 62
vocalys39140@gmail.com

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
NOCTURNE
CHÂTEAU-CHALON – BRÉRY – VOITEUR 
MÉNÉTRU LE VIGNOBLE

Tradition Les Fayes

SAMEDI 21 NOVEMBRE
BAL 

BRÉRY - SALLE DES FÊTES

Bal de la Ste Catherine
Comme chaque année, on se retrouve pour manger et danser dans la joie et la bonne 
humeur !  Dans le cadre du CTEAC, en partenariat avec le Moulin de Brainans
Association l’InStand’Art  lecolombierdesarts@gmail.com / 09 52 87 62 76

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
SPECTACLE

VOITEUR - SALLE DES FÊTES 

One Woman Show
la marell e des souvenirs
Humour, émotions, sur le thème des mots, des automatismes et 
de leurs impacts sur l’enfant dans son quotidien. Un bon moment 
à passer ensemble, une autre façon de revisiter la communication 
autour d’un spectacle.
Communauté de communes Bresse Haute Seille – 03.84.44.46.80
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Deviens Youtubeur(se) de ton territoire !
Venez créer une chaîne Youtube avec le vidéaste Vincent 
Bidault pendant vos vacances !  
Au programme : interviews, scénographie,  
tournage, montage, mise en ligne…   
Réalisation de portraits, de reportages sur ce qu’on aime 
dans le coin, ou sur ce qu’on ne connait pas…
Ouvert aux 11-15 ans 
L’inscription comprend la participation aux 3 temps
Semaine du 2 au 7 mars 2020
Temps 1 : lundi 2 mars - Voiteur - 14h - 17h : 
atelier de préparation et de création, pour tous les inscrits
Temps 2 : mardi 3 mars Commenailles 9h 12h  
13h 16h (repas sur place) ou jeudi 5 mars  
Plainoiseau - 9h 12h – 13h 16h (repas sur place)  
ou vendredi 6 mars - Voiteur - 9h 12h – 13h 16h  
(repas sur place) atelier de réalisation
Pour finaliser la semaine d’ateliers, 
la projection publique !
Samedi 7 mars - Médiathèque-site de Plainoiseau,  
de 18h à 20h, suivi d’un pot offert à tous
Présentation d’une chaine YouTube réalisée par des 
adolescents du territoire, avec le vidéaste Vincent Bidault

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE HAUTE SEILLE 
MEDIATHEQUE-GESTION@BRESSEHAUTESEILLE.FR / 
COMMENAILLES : 03 84 44 14 04  
PLAINOISEAU : 03 84 25 37 13 
VOITEUR : 03 84 44 04 40

C’est notre tournée ! »
La médiathèque, en partenariat avec le Moulin de 
Brainans, accueille 3 concerts. Des groupes locaux en 
plein essor soutenus par le Moulin. 
Venez les découvrir dans une ambiance festive et 
conviviale à Hauteroche, Sellières et Bletterans !
Dates, horaires, lieux 
Philip Mathis (folk-rock) : Vendredi 24 Janvier 2020 à 
19h30 à La Carriade à Hauteroche.
Akoofen (rock acoustique) : Jeudi 18 juin 2020 à 19h30 à 
la Médiathèque site de Sellières.
JIM : Vendredi 25 septembre 2020 à 19h30 la 
Médiathèque site de Bletterans.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la richesse de 
programmat ion du Moulin et de la programmation 
musicale tout près de chez vous.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE HAUTE SEILLE   
CONTACT : GAËLLE BERNIER 03.84.44.75.47  
(OU LE JEUDI : 03.84.44.14.04)  
MSB@BRESSEHAUTESEILLE.FR

LA PROG DES MÉDIATHÈQUES

ET CET ÉTÉ
ESPACE DE LOISIRS DE DESNES

Médiathèques à la plage 
Allongez-vous sur les transats et retrouvez 
une sélection d’ouvrages choisis 
spécialement pour vous. Bonne lecture 
ensoleillée !
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LES EXPOSLA PROG DES MÉDIATHÈQUES

Racontez-moi  
Bresse Haute Seille 
VOITEUR : 16 MAI AU 4 JUILLET 

Vernissage le samedi 16 mai à 11h, avec présentation 
simultanée des réalisations des ateliers vidéo  
(menés avec des adolescents en mars par V.Bidault)
SELLIÈRES : 22 JUILLET AU 31/08
Vernissage le mercredi 22 juillet à 18h30
HAUTEROCHE : 16 SEPTEMBRE – 24 OCTOBRE
Vernissage le samedi 19 septembre à 11h

La Brigade des Photographes 
(Conçue par un groupe d’adolescents-photographes  
de plusieurs villages du territoire, accompagnés  
par Vincent Bidault et François Forest), en partenariat  
avec le Colombier des Arts  
> paysages et nature du territoire BHS.
COMMENAILLES : 28 FÉVRIER AU 31 MARS 

> Vernissage le vendredi 28 février à 18h30,  
avec présentation par le CPIE d’une radio animée  
par un groupe d’adolescents. Fabien Negrello du CPIE 
animera la présentation.
BLETTERANS : 3 JUIN AU 11 JUILLET

 Vernissage le mercredi 3 juin à 18h30

Exposition Mireille Buxton,
SITE DE SELLIÈRES, 29 JANVIER AU 7 MARS 

PEINTURE, artiste nouvellement résidente à Sellières

Exposition Philippe Tatre
SITE DE SELLIÈRES, 23 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 

Photos de Ph Tatre, maitre-verrier & photographe

Expo Isabelle Bras
SITE DE VOITEUR, 21 FÉVRIER AU 2 MAI 

Peintures sur matériaux de récupération

Expo Samy Berkani
SITE DE VOITEUR, 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

 Le renard : islandais, européen, africain. »

Expo ‘‘Street Dance’’ »
SITE DE PLAINOISEAU, 10 AVRIL AU 20 JUIN 

Photos de Justine Putigny

Exposition Clémence Blanchard
SITE DE BLETTERANS, 1ER OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 

GRAVURE & PHOTOGRAPHIE, avec textes poétiques

Exposition site de Commenailles (trois sur l ’année) 
l’ABC n’est pas encore en mesure de nous communiquer  
les artistes et les créneaux



Demandez les programmes
Communauté de communes Bresse Haute Seille  
Place de la Mairie 39140 Bletterans  
Tél. 03 84 44 46 80 
accueil@bressehauteseille.fr  
www.bressehauteseille.fr 
Crédits photos : Albert Wolff, Rouge poisson, CCBHS,  
les associations locales et culturelles du territoire 
Création graphique : ©Bilboquet 2020 - Imprimerie : ABM Graphic
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