


Après tant d’incertitudes et de 
protocoles sanitaires modifiés 
selon l’évolution de la pandémie, 
nous osons espérer que cette 
saison culturelle 2021/2022 se 
déroulera sans nouveaux aléas ! 

C’est toujours avec la même éner-
gie et le même enthousiasme 
que les élus, les membres de la 
commission extra-municipale de 
programmation et le Pôle cultu-
rel ont préparé cette nouvelle sai-
son, de concert avec les compa-
gnies, les artistes, pour essayer 
de reporter le maximum des 
spectacles proposés antérieure-
ment : défi relevé, vous allez pou-
voir enfin découvrir les pièces 
de théâtre qui vous avaient déjà 

séduits lors de l’achat de vos billets 
comme «  Les crapauds fous  », «L’oi-
seau vert  », « La journée de la jupe »   
etc., auxquelles nous avons ajouté un 
Molière «Le malade imaginaire en La 
majeur» afin de célébrer dignement le 
400e anniversaire de sa naissance ! 

Vous retrouverez également les co-
médies et vaudevilles comme « Bonne 
pioche », « A cause des garçons », avec 
une nouveauté «  Bienvenue au Bel 
Automne  », les concerts avec Rictus 
qui fêtera enfin les 40 ans de la créa-
tion de son opéra-rock « Christelle ou 
la découverte du Mal  », les chorales 
et concerts des associations luxo-
viennes qui ont repris avec bonheur le 
chemin des répétitions, les musiciens, 
chanteurs comme Garance, avec des 
nouveautés  : PAT O’MAY et la décou-
verte au Frichet « Bastien Lucas » ! Le 
jeune public retrouvera les deux spec-
tacles de marionnettes « La Brouille » 
et « Le mystérieux manuscrit de Jules 
Verne  », ainsi que la programmation 
de nos partenaires Côté Cour et JMF !

Merci à toutes les compagnies, à tous 
les artistes et comédiens, à nos parte-
naires, aux associations luxoviennes 
et à nos annonceurs qui ont tous 
fourni d’immenses efforts à nos cô-
tés pour vous offrir, après une année 

si problématique, cette belle et 
riche saison culturelle ! 

La culture revit, la culture est 
bien là et vous attend dans tous 
les lieux investis chaque année  :  
l’espace Molière, l’espace Frichet, 
la Basilique, le parc thermal, le 
centre social. 

Le premier rendez-vous est le 
jeudi 30 septembre, pour l’ouver-
ture de saison avec «  Classe  »  :  
ne le manquez pas, partageons 
tous ensemble le bonheur de 
retrouver les spectacles vivants !

Belle saison culturelle a tous ! 
Frédéric BUrGHArd

Maire de Luxeuil-les-Bains
Conseiller départemental 

de la Haute-Saône
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Nos ANNées pArAllèles  THéâTre mUsicAl  JeU. 14 ocT.  20H30 
GArANce  cHANsoN  JeU. 28 ocT.  20H30 
lA JoUrNée de lA JUpe  THéâTre  JeU. 18 Nov  20H30 
ricTUs  mUsiqUe  sAm. 27 Nov.  20H30 
les crApAUds FoUs  THéâTre  JeU. 2 déc.  20H30
Je vole … eT le resTe Je le dirAi AUx omBres  THéâTre  veN. 10 déc.   20H30  
(Un partenariat LUre/LUxeUiL-Les-Bains à L’aUditoriUm de LUre)

lA peTiTe FUGUe  cHorAle  dim. 12 déc.  16H & sAm. 25 JUiN  20H30
orcHesTres d’HArmoNie de lUxeUil-lUre  mUsiqUe  sAm. 18 déc. à 20H  dim. 26 JUiN à 16H
lA BroUille  mArioNNeTTe  lUN. 20 déc.  15H
le mysTérieUx mANUscriT de JUles verNe  mArioNNeTTe  mAr. 21 déc.  15H
BoNNe piocHe !  comédie  JeU. 13 JAN.  20H30
A cAUse des GArçoNs  comédie  JeU. 27 JAN.  20H30
le mAlAde imAGiNAire eN lA mAJeUr  THéâTre  JeU. 10 Fév.  20H30 
pAT o’mAy, Welcome To A NeW World  coNcerT rock  JeU. 24 Fév.  20H30
Hernani ! (Le brigand de La pensée)  THéâTre  JeU. 3 mArs  20H30
BieNveNUe AU Bel AUTomNe  THéâTre  JeU. 17 mArs  20H30 
UN démocrATe  THéâTre  JeU. 14 Avril  20H30  
(Un partenariat LUre/LUxeUiL-Les-Bains à L’espace moLière de LUxeUiL-Les-Bains)

l’oiseAU verT  THéâTre  JeU. 12 mAi  20H30
BAsTieN lUcAs  cHANsoN  sAm. 21 mAi  20H30 
i Need ArT  THéâTre  JeU. 9 JUiN  20H30  
(Un partenariat LUre/LUxeUiL-Les-Bains à L’espace moLière de LUxeUiL-Les-Bains)

orcHesTre sAiNT-colomBAN  mUsiqUe clAssiqUe  dim. 12 JUiN / 17H00
cHœUr microloGUs  cHorAle  dATes NoN commUNiqUées

CLasse !
HUmoUr mUsicAl
JeUdi 30 sepTemBre 2021
20H30 s espAce molière

specTAcle d’oUverTUre

Programme
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oFFre poUr les déTeNTeUrs  
du CHéquier avantages Jeunes :
Un spectacle gratuit  
au choix parmi les spectacles  
indiqués par le logo.

Ta r i f s  s p e c Ta c l e s 

À partir du lundi 6 septembre 2021 :  
ouverture de la billetterie tous les après-midi 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 hors 
vacances scolaires.

Avec le «Pass’ Pôle Culturel», vous bénéficiez de 
nombreux avantages sur:

Le théâtre… tarif abonné toute la saison

Les découvertes au frichet… gratuites

Le cinéma… tarif réduit à toutes les séances

Ce pass’ est au tarif de 15€/an pour les Luxoviens 
et de 20€ / an pour les non-Luxoviens.

SpeCtaCLe tarif abonné tarif normal tarif réduit tarif Jeune

1ère catégorie 20 € 25 € 22 € 20 €

2e catégorie 9 € 15 € 13 € 9 €

3e catégorie 7 € 12 € 10 € 7 €

4e catégorie 4 € 4 € 4 € 4 €

5e catégorie Gratuit 7 € 7 € 7 €

Dans le cadre des spectacles en partenariat avec la ville de Lure, les tarifs sont légèrement modifiés (détail par spectacle)

tarif réduit : étudiants, demandeurs d'emploi, groupes + de 10 personnes, détenteurs cartes MGEN, Cézam - Fracas, 
avantages Jeunes, carte "partenaire" tony papin, carte Moisson

tarif abonné : détenteurs pass'pôle Culturel, carte "membre" tony papin

tarif Jeune : moins de 16 ans

voTre FidéliTé esT récompeNsée…
dU 1er sepTemBre 2021 AU 31 AoûT 2022

cette carte est 
nominative et ne 
donne droit qu’à  

un billet par  
spectacle.

le pass’pôle culturel 2020 / 2021 
est valable pour 2021 / 2022.

Pass’Pôle
C u l t u r e l
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commANdez voTre pAss’pôle cUlTUrel
Nom : .........................................................................
prénom : .....................................................................

SpeCtaCLe
NoMbre de pLaCeS

totaL
tarif abonné tarif Normal tarif réduit tarif Jeune

CLasse ! GrATUiT ........... places

Nos ANNées pArAllèles ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

GArANce ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

lA JoUrNée de lA JUpe ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

ricTUs ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

Les Crapauds fous  ..... X20€ ..... X25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

Je vole … eT le resTe Je le dirAi AUx omBres ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

lA BroUille tarif unique : 4€ .....€

le mysTérieUx mANUscriT de JUles verNe tarif unique : 4€ .....€

BoNNe piocHe ! ..... X20€ ..... X25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

A cAUse des GArçoNs ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

le mAlAde imAGiNAire eN lA mAJeUr ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

pAT o’mAy, Welcome To A NeW World ..... X 18€ ..... X 20€ ..... X 18€ Gratuit - de 10 ans .....€

Hernani ! ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

BieNveNUe AU Bel AUTomNe ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

UN démocrATe ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

l’oiseAU verT ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

BAsTieN lUcAs tarif unique : 7€ Gratuit pour les abonnés .....€

i Need ArT ..... X 9€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 6€ .....€

paSS’pôLe CULtUreL ..... X 15€ (Luxoviens)   ..... X 20€ (non-Luxoviens) .....€

totaL GéNéraL .....€

Nom : ......................................................................
prénom : ...................................................................

adresse : ........................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ...............................................................................
tél. ........................................ Courriel : .......................................................................................................... 

n’oubliez pas d’accompagner votre commande : 
 d’un chèque libellé à l’ordre de " régie du Pôle culturel de Luxeuil-les-Bains" 
 d’une enveloppe timbrée à votre adresse
 
Pôle culturel - 1, avenue des thermes - 70300 Luxeuil - Les - bains ✦ tél. 03 84 40 56 20 
Courriel : poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

réservez vos specTAcles
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pour l’ouverture de cette saison, 
on vous sort le grand jeu. et pour 
conjurer le sort d’une saison 
précédente ajournée, on vous le dit 
tout fort : Show must go on ! alors, 
on vous a sorti d’un chapeau haut-de-
forme, deux élégantes personnes en 
haute forme. Classe ! deux comiques 
talentueux qui vont vous présenter un 
spectacle de music-hall, réjouissant 
et haut en couleur, même si eux 

ne le sont pas toujours, classe. des 
sketchs dans la plus pure tradition des 
cabarets parisiens, mâtinés parfois de 
ratés empiriques qui déclenchent des 
rires et des chants. tout en élégance…
avec ces deux performers, aguerris aux 
planches qu’ils malmènent en un duo 
explosif sur fond musical, le sérieux 
reste dans les loges. Cécile Giroud a 
travaillé pendant 7 ans avec Florence 
Foresti dont elle a gardé l’énergie 

pétaradante tandis que Yann Stotz 
semble bâti en caoutchouc, avec un 
sens inné de l’autodérision…
autant dire que ça va déménager 
et que ce spectacle-là va lancer la 
saison sur des rails interstellaires en 
rires et chansons. Classe !
(réservations indispensables pour 
cause de très forte demande.)

www.f2fmusic.com

Jeudi 30 septembre 2021  espace molière  20h30  Gratuit 

classe !
Humour musical

oUVertUre de SaiSoN Acteurs : Cécile GIROUD et Yann STOTZ
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Mise en scene : Virginie Lemoine
texte et musique : Stéphane Corbin
Acteurs : Valérie ZACCOMER et Alexandre FAITROUNI
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imaginé par Stéphane Corbin, 
ce dialogue entre un fils et sa 
mère décédée d’un cancer est 
un émouvant spectacle mêlant 
texte et chansons. Sans pathos, 
et de manière souriante, les deux 
personnages se révèlent sous des 
jours inattendus. 

La mise en scène brillante de 
Virginie Lemoine met en valeur le 

jeu tout en ombre et finesse des deux 
comédiens et chanteurs, Valérie 
Zaccomer et Alexandre Faitrouni.

on se laisse prendre à cette 
ode à l’amour maternel et filial 
qu’accompagne le piano tout en 
délicatesse de Stéphane Corbin.
Nous avions reçu le spectacle « 31 » 
il y a quelques années, et c’est une 
partie de la troupe que l’on retrouve 

avec bonheur aux manettes de ces 
années parallèles qu’il ne faut 
pas rater !

Coup de cœur, on vous dit, croyez-
nous sur parole et venez !

www.creadiffusion.net

Jeudi 14 octobre 2021  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

Nos aNNÉes parallèles

Théâtre musical Notre coup de coeur ! Encore !
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bleu, c'est le nom d'un spectacle, 
une couleur qui s'est retrouvée sans 
presque faire exprès dans beaucoup 
de mes chansons ces deux dernières 
années. bleu de la mer, bleu du ciel 
et de l'horizon, bleu qui promet, bleu 
du fond des yeux. C'est l'histoire, en 
chansons, d'un cycle, un parcours.
bleu comme une histoire d'amour. 
Comme le fil, le chemin. Bleu comme 
ce en quoi on croit, bleu qui élève ou 
qui soumet, qui nous perd et mène à la 

lisière. Le parcours d'une jeune femme 
dans un contexte sociétal. Je te parle 
de moi qui marche aujourd'hui dans 
l'amour, la rue, avec ce que ça signifie 
de positionnements, de questions, 
de féminisme, de redéfinition du 
féminin. eviter les clivages, aller droit 
au but. dans une exigence de prise 
de parole franche et directe, pour 
approcher l'intime, dérouler le fil d'un 
espoir d'accord et d'harmonie face 
à l'individualisme, au contrôle et à la 

performance. renverser la tendance. 
Continuer de se battre contre ce qui 
est figé. Faire du monde une poésie. 
Croire en la beauté́. Explorer. Te dire 
ce qu'il s'est passé. Chercher, se 
tromper. tomber, se relever.
''J'ai déplacé́ des montagnes. J'ai 
senti le feu brûler. J'ai joué́ à qui perd 
gagne. Et c'est fou comme j'ai gagné́.'' 
Garance.
garancebauhain .wixs i te .com/
garancemusique

Jeudi 28 octobre 2021  espace molière  20h30 
TA : 7€  TN : 12€  TR : 10€  TJ : 7€

GaraNce

chanson

bleu
nouveau spectacle

production :  

Contrepied Productions  
Avec le Festi'Val de Marne  
et l'Adami !
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production :  

Contrepied Productions  
Avec le Festi'Val de Marne  
et l'Adami !

Production : Ki M’AIME ME SUIVE 
Acteurs : Gaëlle Billaut-Danno, Julien 
Jacob, Hugo Benhamou-Pépin, Lancelot 
Cherer, Amélia Ewu en alternance avec 
Sarah Ibrahim, Sylvia Gnahoua, Abdulah 
Sissoko. Cette pièce a reçu le Prix Théâtre 
2019 de la Fondation Barrière.

Sujet difficile que la relation entre une 
prof et ses élèves. Surtout si ceux-ci 
sont issus de milieux défavorisés 
et n’ont du respect dû au prof et de 
l’autorité qu’une vague idée.
Il y a eu un téléfilm avec Isabelle 
adjani. autant dire qu'oser reprendre 
ce rôle était une gageure. Gaëlle 
billault-danno réussit à s'imposer. 
elle est formidable dans le rôle de 
Sonia bergerac, prof de français à 
bout de nerfs, entre dépression et 

abandon, confrontée à une classe 
turbulente. Une classe dite difficile où 
les élèves ont du mal à être canalisés, 
où le racisme côtoie le sexisme, et où 
Molière fait figure d'extra-terrestre. 
Sonia bergerac, de plus, s'obstine à 
venir enseigner en jupe, contre l'avis 
du principal du collège qui préférerait 
éviter de faire des vagues. Quand elle 
découvre par hasard un pistolet dans 
le sac d'un de ses élèves, elle pète 
les plombs… Si Gaëlle billault-danno 

assure en prof dépassée, les neuf 
comédiens qui l'entourent sont 
formidables chacun dans son rôle.
Cette pièce sans répit nous interroge 
sur la place de la femme dans la 
société, sur le rôle de l'école, sur 
l'avenir de notre jeunesse, sur 
notre laxisme confortable et ses 
conséquences, sur nous en fait.
Une pièce forte et indispensable.

www.kimaimemesuive.fr

Jeudi 18 Novembre 2021  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

la JourNÉe de la Jupe

Théâtre
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Mise en lumieres :  
Julien Copoix et Agnès Brice
sonorisation : Laurent Wagner

La création de l’opéra-rock « Christelle 
ou la découverte du mal » eut lieu le 
18 juillet 1980 à Fougerolles. C’était 
la première apparition sur scène 
de rictus. aux côtés de la candide 
petite fille, le public découvrait 
les personnages de l’aveugle, de 
Monsieur prosper, du policier, du 
bagarreur et surtout du troublant 

Génie vert. L’année suivante paraissait 
le disque du spectacle, enregistré à la 
MJC de raddon, sur un magnétophone 
d’emprunt. plus tard, il y eut cet hymne 
à notre ville, le splendide « Luxeuil 
blues ». après 9 albums (dont 2 « live ») 
et bien des allées et venues autour des 
piliers que sont rol brultey et agnès 
brice, nous retrouvons rictus, formé 

d’anciens et de petits nouveaux, pour 
célébrer l’anniversaire de sa mythique 
Christelle, suivi d’un florilège des 
meilleures chansons du groupe. 
belles émotions en perspective !

www.grouperictus.com

SAmeDi 27 NovembRe 2021  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

rock progressif

rictusChristelle, 
concert anniversaire
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Théâtre des Béliers Parisiens
Écrite et mise en scène par Mélody Mourey
Avec en alternance : Benjamin Arba, Merryl Beaudonnet, Constance Carrelet, Hélie 
Chomiac, Gaël Cottat, Rémi Couturier, Charlie Fargialla, Tadrina Hocking, Frédéric 
Imberty, Damien Jouillerot, Blaise Le Boulanger, Claire-Lise Lecerf, Christian Pelissier

Les crapauds fous n’ont peur de 
rien et surtout pas de remonter la 
foule à contre-courant. et c’est sans 
doute dans cet état d’esprit qu’ils 
nous arrivent enfin, avec cette troupe 
exceptionnelle de comédiens doués 
et embarqués dans une belle aventure 
théâtrale molièrisée. Mélodie Mourey, 
l’auteure, s’inspire de l’histoire vraie 
de ces médecins polonais qui ont 
sauvé les habitants d’un village 

en laissant croire aux nazis qu’ils 
étaient gravement contagieux. Sur 
ce canevas qui pourrait sembler 
dramatique, elle brode un petit bijou 
de comédie bondissante, pleine 
de rebondissements, d’énergie, de 
vitalité et d’espoir en l’humanité. et 
d’espoir en la vie qui revit pour ces 
habitants confinés pendant des mois 
pour éviter un fléau autrement pire 
qu’une petite grippe…

Ne ratez surtout pas ce spectacle qui 
a connu un énorme succès à paris 
et tourne en province avec deux 
troupes tant la demande est forte 
pour accueillir cette pépite théâtrale 
que nous sommes fiers d’avoir pu 
maintenir pour vous le présenter 
envers et contre tout.

www.theatredesbeliersparisiens.com

Jeudi 2 dÉcembre 2021 espace molière  20h30 
TA : 20€  TN : 25€  TR : 22€  TJ : 20€

les  crapauds  fous

comédie d’aventures
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Mise en scène : Virginie Lemoine
Texte et musique : Stéphane Corbin
Valérie Zaccomer et Alexandre Faitrouni

Jeudi 4 février 2021 s espace Molière s 20H30 
Ta : 9€ / TN : 15€ / Tr : 13€ / TJ : 9€ 

Nos aNNées 
parallèles

Théâtre musical

Compagnie Fouic théâtre
texte : Jean-Christophe Dollé 
acteurs : Jean-Christophe 
Dollé, Clotilde Morgiève, Julien 
Derivat et les voix de Félicien 
Juttner et Nina Cauchard / 
Mise en scene : Jean-Christophe 
Dollé, Clotilde Morgiève, Leïla 
Moguez  

veNdredi 10 dÉcembre 2021  l’auditorium de lure  20h30 
TA : 9€  TN : 16€  TR : 13€  TJ : 7€ 

Je vole… et le reste 
Je le dirai aux ombres

Théâtre

dans l’obscurité, une voix nous parle. 
richard nous raconte ce rêve qu’il 
réalise enfin. Voler. Alors il s’élance 
depuis la petite fenêtre et saute.
Cette pièce prend corps dans 
l’espace de sa chute.
Une seconde.
Une seconde pour ouvrir le journal 
intime de richard durn et plonger 
dans la psyché du tueur de Nanterre.

et si le journal intime de richard durn 
n‘était qu’une escroquerie cherchant à 
justifier un acte purement violent ? La 
question du terrorisme est ici posée. 
Comment passe-t-on d’un prétexte 
humaniste à un acte sanguinaire ? Où 
gît le mensonge ?

Une plongée vertigineuse dans les 
abîmes d’un homme dont on ne sort 

pas indemne ; de ce chaos de la 
pensée surgit la nécessité de trouver 
une explication et peut-être les 
miettes d’une humanité dépiautée.
Une ambiance flottante entre rêve 
et réalité, un spectacle poétique et 
décalé, du théâtre dans toute sa 
splendeur. Virtuose. 

www.fouic.fr
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Je vole… et le reste 
Je le dirai aux ombres

la petite fuGue
chorale

LA PETITE FUGUE ChANTE NOëL
DimANche 12 DécembRe 2021 à 16h00  basilique saiNt-pierre  
eNTRée 5€, gRATuiT pouR LeS moiNS De 16 ANS

« Laissez-vous transporter dans cet univers empreint  
de mystère et de merveilleux qu’est celui de Noël !
Venez partager avec nous ce moment de fête  
en redécouvrant les plus beaux chants de Noël »

hISTOIrES dE FEMMES
SAmeDi 25 JuiN 2022 à 20h30  basilique saiNt-pierre  
8€ eN pRéveNTe, 10€ Le JouR Du coNceRT eT gRATuiT - 16 ANS

Concert sur le thème « histoires de femmes »  
sous la direction d’Yves Martin. au programme :  
des pièces chantées et instrumentales  
de la période médiévale à nos jours.
aeam.free.fr

Billetterie et renseignements au 
06 73 73 09 44  / 06 63 72 80 60

13



L’orchestre d’harmonie de Luxeuil-
les-Bains s’unit avec l’harmonie 
de Lure pour vous proposer 
deux moments festifs où se 
mêlent musiques classiques, 

contemporaines, musiques de 
films, jazz / big band. Les cinquante 
musiciens/musiciennes auront à 
cœur de vous faire partager le fruit 
de leur travail, mais surtout leurs 
émotions.

Contact : 06 81 84 87 23

samedi 18 dÉcembre 2021 à 20h00  ceNtre social taiclet
DimANche 26 JuiN 2022  16h00 Au pARc TheRmAL
eNtrÉe libre

orchestres d’harmoNie 
luxeuil-lure

Musique
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orchestres d’harmoNie 
luxeuil-lure

Théâtre de Marionnettes de Belfort
acteurs : Avec Lang Antonin,  
Lang Jean-Paul et Shérazade  
Ferraj en alternance
Mise en scene : Lang Jean-Paul
Creation des personnages : Krom studio 
Fabrication des marionnettes : Natalia Bougaï 
scenographie : Natalia Bougaï

 Monsieur purple, le lapin violet, habite 
à côté de chez monsieur Yellow, le 
lapin jaune. Monsieur Yellow trouve 
que monsieur purple est un voisin 
très bien (et vice versa) jusqu'au jour 
où monsieur Purple découvre que 
monsieur Yellow a des défauts (et 

vice versa). Les voisins se fâchent. Le 
ton monte. Une grande dispute éclate, 
suivie d'une grosse bagarre. C'est le 
moment que choisit un renard affamé 
pour rendre visite aux deux lapins…
avec le soutien de la Ville de belfort, du 
département du territoire de belfort, 

de la région Bourgogne Franche-
Comté.

www.marionnette-belfort.com

luNdi 20 dÉcembre 2021  espace molière  15h00  Tu : 4€

la  brouille
d’après la Brouille de claude Boujon ( l’école des loisirs) à partir de 3 ans

Marionnette
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Théâtre de Marionnettes de Belfort
Mise en scene : Natalia Bougaï   
scenario et textes : Natalia Bougaï et Antonin 
Lang (d’après l'oeuvre de Jules Verne)
scenographie / dessins / Construction  

des marionnettes : Natalia Bougaï
Cr,ation du film : 3D émotion  
acteurs : Natalia Bougaï, Antonin  
et Jean-Paul Lang 
Visuels : KROM Studio

 Le 16 mars 1867, Jules Verne quitte 
son emploi d’agent de change et 
embarque sur le Great eastern, à 
Liverpool, en direction des états-
Unis. objectif de son voyage:  
participer à la conférence de la 
Société Géographique qui se tient à 
New York. Ce voyage promet d’être 
passionnant et son programme doit 
nourrir son imagination de nouvelles 
et passionnantes aventures. en 

embarquant sur ce navire, il ne pouvait 
pas imaginer que la réalité dépasserait 
toutes ses espérances. À son arrivée 
à New York, il s’empresse de rendre 
visite à ses vieux amis John et dolly 
Branican, un couple de scientifiques 
et d’inventeurs.  de dolly, il apprend 
la disparition de John et décide de 
l'aider dans la recherche de son mari. 
ils partent sur ses traces. dans ce 
périple plein de dangers et d'étranges 

découvertes, la lettre d'un certain 
baron Goetz sert de boussole. Cette 
piste les mènera par-delà les mers et 
sous les océans. elle les soulèvera 
jusqu'au ciel et les portera jusque 
dans l'obscure forêt des Carpates, là 
où se trouve le mystérieux château 
du baron Goetz. Qu’y a-t-il au-delà des 
murs inaccessibles de cet effrayant 
endroit, quel terrible secret cache-t-
il ? dolly va-t-elle retrouver son mari ? 

mardi 21 dÉcembre 2021  espace molière  15h00  Tu : 4€

le mystÉrieux maNuscrit  
de Jules verNe
à partir de 8 ans

Marionnette
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le mystÉrieux maNuscrit  
de Jules verNe
à partir de 8 ans
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Production Les Lucioles 
Mise en scene : Jean-Philippe Azema 
acteurs : Philippe Risoli,  
Elisa Servier, Claudine Barjol, 
Jean-Philippe Azema

Vivre en couple, ce n'est pas tous 
les jours facile, et Clémentine et 
benjamin n'échappent pas à la 
règle... Mais quand iris, la belle-sœur 
pétillante et infernale de benjamin, 
vient s'incruster entre Clémentine et 
benjamin, c'est beaucoup ! 
Et quand Franck, le meilleur ami 

de benjamin, s'invite aussi, là c'est 
beaucoup trop !
bienvenue dans le monde des 
règlements de compte, des échanges 
où toutes les vérités semblent bonnes 
à dire (ou pas !!!), où quiproquos, coups 
bas, répliques cinglantes fusent entre 
les protagonistes irrésistibles … 

jusqu'à un happy end particulièrement 
inattendu ! détente, rires et 
surprises assurés, ne manquez 
pas ce rendez-vous   proposé   
par les mêmes auteurs que  
"Coup de griffe " !

leslucioles.paris

boNNe pioche !
une comédie de Bruno druarT et patrick aNGoNiN

Théâtre

Jeudi 13 JaNvier 2022  espace molière  20h30 
TA : 20€  TN : 25€  TR : 22€  TJ : 20€ 
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Théâtre Comédie Bastille / Marilu Production
texte : Jean-Christophe Dollé
acteurs : Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève, Julien  
Derivat et les voix de Félicien Juttner et Nina Cauchard
 Mise en scene : Jean-Christophe Dollé,  
Clotilde Morgiève, Leïla Moguez  

elles connaissent la chanson, 
les deux meilleures copines de la 
mariée. et elles appliquent la recette 
pour rassurer l'héroïne du jour sur le 
choix de son mari. elles meublent 
le temps en ressassant de vieux 
souvenirs pour ne pas laisser cogiter 
leur meilleure amie sur l'absence 
inquiétante du marié à quelques 
minutes de la cérémonie…

C'est drôle, enlevé, les répliques 
fusent et on assiste avec un plaisir 
non dissimulé à ce moment d'intimité 
féminine entre trois femmes complices 
et pourtant différentes.

Le metteur en scène, Christophe 
Ségura qui avait déjà signé ''Le ticket 
gagnant'', a le sens du rythme. de la 
parodie et un humour qui entraînent 

des rires communicatifs. et le jeu 
des comédiennes est savoureux à 
souhait pour nous faire passer un 
bon moment de théâtre divertissant.

www.marilu.fr

JeuDi 27 JANvieR 2022  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

à cause  
des GarÇoNs

Théâtre
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Théâtre Comédie Bastille / Marilu Production
Mise en sc,ene : Raphaël CALLANDREAU
acteurs : Sabine PERRAUD, Emmanuelle BODIN, Mounya DE LA 
VILLARDIERE, Juliette MARCELAT

Il y a 400 ans, naissait un fils de 
tapissier du roi que rien ne destinait 
à devenir l’auteur français le plus 
joué dans le monde. Jean-baptiste 
poquelin, dont la destinée était 
écrite à sa naissance, fut happé 
par la folie théâtrale en rencontrant 
la famille béjart. Cette rencontre 
changea sa vie. L’illustre théâtre, 
après des péripéties et des tournées 
épiques dans toute la France de 
Louis XIV, finit par arriver à Paris 
avant de devenir la troupe officielle 
de Monsieur, frère du roi. de l’etourdi 

au Malade imaginaire, c’est à une 
succession de succès que va assister 
le public d'alors, encouragé par la 
ferveur royale. Les pièces écrites à 
cette époque sont encore largement 
jouées de nos jours, confirmant par là 
le goût sûr du monarque éblouissant et 
le talent de l’auteur. Nous ne pouvions 
pas passer à côté de ce quadri-
centenaire de la naissance de Molière 
sans proposer sur la scène de l’espace 
Molière une pièce de Molière. et c’est 
cette version de l’ultime création de 
ce chef de troupe que nous avons 

choisie. enlevée, enjouée, enchantée. 
Les comédiens restituent le texte 
original de la pièce agrémentée, dans 
une version moderne, de chansons, 
arguant du fait qu’une comédie 
musicale n’aurait pas été reniée par 
celui que les comédies-ballets ont 
tant inspiré. tradition et modernité, 
sérieux et bonne humeur, Molière, 
unique et multiple pour cet hommage 
à l’auteur et au comédien dont ce fut 
le dernier rôle. 

www.marilu.fr

Jeudi 10 fÉvrier 2022  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

le malade imaGiNaire 
eN la maJeur

Théâtre musical
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le malade imaGiNaire 
eN la maJeur

Welcome to a New World ! 
L’invitation est lancée, n’hésitez 
pas à rejoindre l’univers de ce 
nouveau concept à la croisée 
des chemins entre Matrix et 
Tommy des Who. retrouvez 
la fantastique histoire de  
« No Face », ce personnage à 
la recherche de tous les sens 
qu’il a perdus. Seul, il cherche 

des réponses à ses questions et 
mènera un parcours initiatique qui 
va lui permettre de comprendre 
comment il  s’est enfermé dans 
ses peurs, abandonnant son libre 
arbitre à la quiétude d’une vie sans 
histoire. Welcome to a new World 
c’est l’album et le concert portés 
par pat o’May, un artiste généreux, 
habité, qui va nous entraîner dans 

son univers rock aux accents 
pluriels. toujours incroyablement 
inventif et sincère, il explose les 
scènes dans l’énergie, faisant 
corps avec sa guitare, entouré 
de ses musiciens avec lesquels 
il partage la scène dans la plus 
grande complicité.

Jeudi 24 fÉvrier 2022  espace molière  20h30
TA : 18  TN : 20€  TR : 18€ (éTuDiANTS - DemANDeuRS D'empLoi)   
Gratuit pour les – de 10 aNs

rock
Production : Diffusion Prod

21



La Compagnie Grand Tigre
acteurs : Jean BARLERIN,  
Odile ERNOULT, Etienne LUNEAU

Quand, en février 1830, hernani 
est joué pour la première fois à la 
Comédie Française, le spectacle se 
déroule autant dans le public que 
sur la scène : les vieux classiques 
crient au scandale et les jeunes 
romantiques au génie.
dans la pièce, un seigneur devenu 
brigand se bat pour son honneur, son 
amour et sa liberté ; dans la réalité, 

Victor hugo lutte pour le renouveau de 
son art et se gratte la barbe (qu’il n’a 
pourtant pas encore), inquiet du sort 
que lui réserve la postérité. Ce sont ces 
deux batailles qui sont racontées.
trois comédien-ne-s plongent avec 
verve, malice et parfois en chansons 
dans les vers d’hernani tout en 
retraçant les grands épisodes de ce 
moment de controverse qui marque 

le combat d’un homme, Victor hugo, 
contre l’ordre établi.

« La liberté dans l’art, la liberté dans 
la société, voilà un double but auquel 
doivent tendre d’un même pas tous 
les esprits conséquents et logiques » 
Victor hugo

www.grandtigre.fr

Jeudi 3 mars 2022  espace molière  20h30 
TA : 7€  TN : 12€  TR : 10€  TJ : 7€ 

herNaNi !
briGaNd de la peNsÉe
d’après victor Hugo

Théâtre
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Cie Cavalcade
acteurs : Sylvia Bruyant, Brock, 
Delry Guyon, Stéphanie Labbé

on se souvient tous du dernier 
passage de la compagnie Cavalcade 
de Sylvia bruyant tant le choc fut 
grand entre le sujet et la traitement. 
Souvenez-vous, vous étiez morts 
de rire en découvrant Les pompes 
funèbres bémot ! C’était le deuxième 
passage de la compagnie après Le 
baiser de la veuve, d’horowitz.
Par fidélité, par confiance et aussi 
parce que la première lecture nous a 
convaincus, nous nous sommes pris 
à encourager la création du nouveau 

spectacle écrit et mis en scène par 
Sylvia bruyant : bienvenue au bel 
automne, avant sa création.
après la mort (ou plutôt avant…), le 
passage en EhPAd est pour certains 
un séjour final. Mais si de l’extérieur, 
la réputation de ces établissements 
fait parfois frémir, à l’intérieur il existe 
une vie que Sylvia restitue d’après 
des témoignages recueillis auprès 
de résidents. Connaissant la plume 
de l’auteure, on peut vous dire que 
la directrice de l’établissement a 

un petit grain. Que les soignants 
et les résidents ont leurs travers, 
leurs tics et leurs tocs, mais aussi 
une sensibilité. et que dans ces 
établissements-là, il y a de la vie. 
de la vie... et plutôt croquignolette ! 
C’est donc à une création que vous 
assisterez, et nous ne doutons pas 
que votre curiosité sera piquée (au 
formol ?) pour venir découvrir ce 
spectacle dont nous attendons 
beaucoup.

www.compagniecavalcade.sitew.fr

JeuDi 17 mARS 2022  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

herNaNi !
briGaNd de la peNsÉe
d’après victor Hugo

bieNveNue 
au bel automNe

Théâtre

23



Compagnie Idiomécanic Théâtre
Texte et mise en sce,ne :  
Julie Timmerman
acteurs : Mathieu Desfemmes, Anne 
Cressent ou Marie Dompnier, Julie 
Timmerman ou Elise Noiraud et Jean-
Baptiste Verquin ou Guillaume Fafiotte

edward bernays, ou comment 
le neveu de Freud a inventé la 
manipulation des masses.
Edward Bernays, neveu de Freud, 
invente dans les années 20 à New 
York des méthodes de manipulation 
des masses sans précédent. au nom 
de la démocratie US, il met au point la 
fabrication du consentement et vend 
indifféremment, savon, présidents, 

cigarettes et coups d’etat. en réalité, 
eddie ne vend pas : il fait en sorte que 
les gens achètent. Il sait où appuyer, 
quels leviers actionner, quelles cloches 
sonner … et le citoyen devient un 
consommateur docile qui achète, 
vote, part à la guerre.  Quand il décède 
en 1995 à 103 ans, son système a 
transformé le monde. Un démocrate 
est une traversée épique à l’humour 

impitoyable de l’un des hommes les 
plus influents du XXe siècle.
Que reste-t-il de la démocratie 
à l’ère du big data et de l’hyper-
communication ?

www.idiomecanictheatre.com/ 
un-democrate

Jeudi 14 avril 2022  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 16€  TR : 13€  TJ : 7€ 

uN democrate

Théâtre
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renzo et Barbarina, jumeaux 
royaux condamnés à mort à la 
naissance, ont été miraculeusement 
recueillis par un couple de pauvres 
charcutiers. Ces adultes en devenir, 
pensant trouver dans la philosophie 
un modèle de vie exemplaire, sont 
mis à la porte pour l’économie de 
quelques sous. partis ainsi à la 
conquête de leur identité, les voici 

au défi de trouver le subtil équilibre entre 
valeur d’être et nécessité d’avoir.
rebondissements burlesques, comique 
de situations, personnages hauts en 
couleur, L’oiseau Vert est une fable 
onirique, tissée dans l’universalisme des 
contes populaires. Un voyage initiatique 
à la recherche de soi, où lorsque l’on 
comprend que ce qui nous entoure n’est 
ni blanc ni noir, on découvre que le gris 

peut revêtir mille couleurs ! 

Ce spectacle vous avait été proposé 
dans la saison 2019/2020, puis 
2020/2021, mais a été reporté en 
raison de la crise sanitaire.

www.asphodeles.com 

Jeudi 25 Mars 2021 s espace Molière s 20H30 
Ta : 9€ / TN : 15€ / Tr : 13€ / TJ : 9€ 
Jeudi 12 mai 2022  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 15€  TR : 13€  TJ : 9€ 

Théâtre

Cie des Asphodèles
Adaptation et mise en scene : Luca Franceschi
acteurs : Serge Ayala, Marie Coutance, Paolo Crocco, Gaëlle 
Konaté Valentin, Nathalie Robert, Frédéric Tessier

l’oiseau 
vert
d’après « l’augellino Belverde » de carlo Gozzi

Théâtre
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a sa naissance, il écoute Cabrel et 
Souchon. Sept ans plus tard, il joue 
au piano Schumann et debussy. 
plus tard, il découvre que des gens 
écoutent Schumann et debussy. 
alors, il retourne sur son piano et 
essaie de jouer Cabrel et Souchon. 
depuis, bastien Lucas tente de 
réconcilier musique savante et 
chanson populaire – entre autres 
contradictions humaines. Ce 
calaisien d’origine a dans la voix et 

dans le cœur le soleil qui a manqué 
à ses jeunes années. Ses chansons 
ont une lancinante tendance à vous 
rester en tête et vous découvrirez 
un chanteur généreux, auteur-
compositeur reconnu dans le 
milieu et qui reste modeste, malgré 
ses participations à la réalisation 
de nombreux albums de ses 
contemporains. S’il tourne avec 
plusieurs spectacles, c’est à un 
florilège de ses propres chansons 

que vous assisterez, avec l’étrange 
sentiment de les reconnaître sans ne 
les avoir jamais entendues. 
bastien Lucas est une vraie 
découverte, avec toute l’excitation 
qui jaillit à faire partie des privilégiés 
qui désormais connaissent !
Alors, entrez dans "son tour de lui" 
et découvrez une belle personne 
talentueuse qui vous fera passer un 
samedi soir sur la terre de bonheur !

www.bastienlucas.fr

samedi 21 mai 2022  espace frichet  20h30 
TARif uNique : 7€  gRATuiT pouR LeS AboNNéS eT - De 16 ANS 

bastieN
lucas

chanson
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DimANche 5 JuiN 2022  lieu à dÉfiNir  20h30 
RéSeRvATioN : 18 € SuR pLAce : 25€

Véritable étendard d’une 
jeunesse africaine dont il porte 
haut la soif de liberté et de 
changement, le héros du reggae 
moderne est aussi le haut-parleur 
de tout un continent. auteur 
d’une discographie engagée, 
comme en attestent les titres 
de ses disques, il n’a cessé de 
mêler les lignes de la musique 
et du combat : le verbe comme 
une arme, les disques comme 
des brûlots. originaire de Côte 
d’ivoire, tombé dans la musique 
dès son jeune âge, tiken Jah 
Fakoly a conquis son pays 
natal avant de se lancer dans 
une carrière internationale qui 
l’a conduit à collaborer avec les 

plus grands (Sly dunbar et robbie 
Shakespeare, Zebda, Steel pulse, 
bernard Lavilliers, akon...). en 
l’espace de dix albums, il a édifié 
une œuvre sauvage, indomptable, 
un subtil mélange d’arrogance et de 
musique émaillée de déclarations 
fracassantes sur la politique 
internationale. Menacé, contraint 
à l’exil pour avoir parlé trop haut, 
l’ivoirien est un authentique artiste 
engagé, sur scène comme sur le 
terrain, alliant dans l’écrin luxueux 
de son reggae international la lutte 
et l’espérance, le combat et la fête. 
auréolée d’un espoir immense pour 
les générations futures, la caravane 
Fakoly défriche en musique un 
monde meilleur. 

preMière parTie

La musique de Morik se déguste comme 
un plat bien épicé : un voyage musical 
caribéen aux accents reggae, ragga, 
world et gwoka, saupoudré de paroles 
en créole et en français... a consommer 
sans modération...

on y parle de trajectoires de vie, de 
mieux vivre ensemble, d’environnement: 
des thèmes sensibles et réalistes. Le 
chanteur auteur-compositeur a assuré 
des co-plateaux avec alpha blondy, 
Sinsémilia, Flavia Coelho, Clinton Fearon 
ou encore Collectif 13.  en 2021, avec 
ses musiciens, il faisait la 1e partie de Flo 
delavega, tryo et La rue Kétanou.

Morik et son groupe nous invitent à un 
voyage dans les îles... une rencontre 
entre racines guadeloupéennes et 
chanson pop contemporaine.

évéNeMeNT orGaNisé par 
faceBook.coM/liNks.assoc

Journée mondiale de l'environnement : 
profitez des animations toute la journée 
(ateliers,  marché du terroir, mini-concerts...)

29
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Flanqué du dJ Léon Jodry à la 
musique et de Julien Barbazin aux 
lumières, un clone de Jean-Michel 
potiron nous raconte un spectacle 
sur l’art contemporain qu’il rêve 
de réaliser : i need art, une épopée 
théâtrale à travers les œuvres des 
plus grands artistes plasticiens 
de notre temps. L’initiateur de ce 
spectacle en devenir nous présente 

les artistes qui l’ont inspiré et la 
façon dont il les utilisera dans 
son projet d’immense fresque 
scénique.
Successivement ambitieux et 
humoristique, traitant de la querelle 
de l’art contemporain, i need art 
est donné avec notre concours 
de spectateur actif dans ce qui 
se crée sous nos yeux. Spectacle 

composé d’une vingtaine de scènes, 
c’est nous qui choisissons le déroulé 
de la représentation et décidons 
à tout moment de poursuivre ou 
d’interrompre le processus. Une 
représentation en partenariat avec 
la ville de Lure. représentation 
également le vendredi 10 juin 2022 à 
20h30 à l’auditorium de Lure.

www.theatreatoutprix.fr

Jeudi 25 Mars 2021 s espace Molière s 20H30 
Ta : 9€ / TN : 15€ / Tr : 13€ / TJ : 9€ 
JeuDi 9 JuiN 2022  espace molière  20h30 
TA : 9€  TN : 12€  TR : 10€  TJ : 6€ 

Théâtre

Compagnie Théâtre à Tout Prix
Mise en scene, jeu : Jean-Michel Potiron
DJ : Léon Jodry
lumieres : Julien Barbazin
Son,video : Antoine Lenoble
video : Paul Benrahho

i Need 
art

spectacle théâtral sur l’art contemporain
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Grand concert de musique 
symphonique L.V. BEEThOVEN 
par l'orchestre Saint Colomban

au programme: 
 - Concerto pour violon en ré 
majeur : soliste pascal MoNLoNG
 - Symphonie n°5.

tarif plein 15€ - gratuit jusqu'à 
16 ans.
Billetterie et renseignements :
pascal liMonieR 06 89 84 77 17

dimaNche 12 JuiN 2022  basilique saiNt-pierre  17h  
15€  gRATuiT pouR LeS - De 16 ANS

Musique

orchestre
saiNt colombaN

32



chœur microloGus
chorale

Le Chœur Micrologus vous 
proposera, comme tous les ans,  
un concert de noël et un concert 
de Printemps.

les dates de ces coNcerts Ne soNt pas eNcore dÉfiNies

retrouvez tous les détails de ces 
concerts et des autres rendez-vous  
de Micrologus sur sa page Facebook 
ou sur son blog - micrologus.over-
blog.com

entrée libre*
(*libre participation aux frais)
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spectacles jeune public
séances scolaires

Trois Fois rieN 
vendredi 11 mars 2022
 9h30 et 14h

moN premier ciNé-coNcerT
lundi 9 mai 2022
9h30 et 14h

oscAr FoU
vendredi 4 février 2022

Boom Boom kids
vendredi 21 janvier 2022
9h30 et 14h

réSerVatioNS  
& iNSCriptioNS  
poUr LeS éCoLeS :
téL. 03 84 95 75 84

Avec côTé coUr
La Fédération des Œuvres Laïques (FOL 70), partenaire de la Saison culturelle du Pôle Culturel,  
vous présente sa nouvelle programmation destinée au jeune public.

Avec les JeUNesses 
mUsicAles de FrANce
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spectacles jeune public
séances scolaires

coNFéreNce 
« LuxeuiL, Lieu de 
mémoire eT d’AveNir, 
NoTre cApiTAl 
symboLique »
par alain borer
samedi 18 septembre 2021 
à 16h00 / espace frichet
entrée libre

autres rendez,vous  2021 / 2022 

les reNcoNTres 
NApoléoNieNNes

commémoration des 200 ans  
de la mort de Napoléon

Au programme : film, concert,  
conférences, exposition, danse, défilé …

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021
galerie des Arts – espace frichet

35



climAx pAr  
La Cie ZigomatiC 

dérèglement scénique et musical
Jeudi 16 décembre 2021 – 20h30

entrée libre
partenariat ville de LLb / pays des 

vosges Saônoises / pays de vesoul 
val de saône

espace molière
réservATioN AU pôle cUlTUrel 

(03 84 40 56 20)

Les amis de L’orgue 
de mai à septembre 2022      

basilique saint-pierre

autres rendez,vous  2021 / 2022 

36



FesTivAl  
« Les pLuraLies » 
du 20 au 23 juillet 2022     

FesTivAl  
« musique & mémoire » 

Juillet / Août 2022         
basilique saint-pierre

FesTivAl  
« art et patrimoine» 
Samedi 4 et dimanche  
5 septembre 2022
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ACSL - CenTre G. TAICLeT
Place du 8 mai 1945 - 70300 Luxeuil-les-Bains  

☎ 03 84 40 56 55 /  accueil.csctaiclet@gmail.com

www.centressociauxluxoviens.fr

ACSL - CenTre SAInT-exupéry 
5 bis, avenue de Lattre de Tassigny - 70300 Luxeuil-les-Bains  

☎ 03 84 40 38 97 / accueil.acsl@gmail.com

www.centressociauxluxoviens.fr 

lieux culturels

BIBLIoThèque MunICIpALe     
Place de la Baille - 70300 Luxeuil-les-Bains ☎ 03 84 40 14 96      

CInéMA eSpACe MoLIère     
16, avenue des Thermes - 70300 Luxeuil-les-Bains.  

☎ 03 84 40 57 28 (pendant les séances)

Nouveau : page Instagram (Cinéma Luxeuil)

éCoLe DépArTeMenTALe De MuSIque  
Pôle Musical - Place du 8 Mai 1945 

70300 Luxeuil-les-Bains. ☎ 03 84 40 13 50. 
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sAisoN cUlTUrelle 2021/ 2022

* specTAcles AccUeillis eN pArTeNAriAT Avec lA ville de lUxeUil-les-BAiNs / **BUs AU dépArT de lUre
proGrAmme NoN exHAUsTiF, plUs de déTAil sUr lA sAisoN cUlTUrelle 2021-2022 à lUre sUr WWW.lUre.Fr
recevez sUr demANde lA BrocHUre de l’AUdiToriUm / 29 rUe AlBerT mATHiez / 70200 lUre / Tél. 03 84 30 54 30
ou par CourrieL : auditorium@mairie-Lure.fr / reJoigneZ-nous sur www.faCebook.Com/auditorium.Lure

nos voisins de lure

plAire, ABécédAire de lA sédUcTioN / THéâTre / mAr. 28 sepTemBre / 20H30 (ouverture de saison)

roy s’eNdorT / specTAcle dANsé JeUNe pUBlic / dim. 3 ocToBre / 17H

dAléle / cHANsoN / veN. 8 ocToBre / 20H30

BeN ToUry Trio / ryTHm’N BlUes / dim. 17 ocToBre / 17H

AU BoNHeUr des vivANTs / cloWN eT illUsioN / veN. 22 ocToBre / 20H30

ToUT esT cHAmBoUlé / THéâTre JeUNe pUBlic / merc. 27 ocToBre / 9H15 & 10H15

des rêves dANs le sABle / specTAcle eN FAmille / coNTe eT dessiN sUr sABle /  
veN. 5 NovemBre à 15H & 20H30

FiGUres iN-soUmises 1 & 2 / THéâTre / veN. 19 NovemBre / 20H30

il Te sUFFiT de TeNdre lA mAiN poUr ToUcHer lA peAU dU ciel / THéâTre / veN. 26 NovemBre / 20H30

cAcHe-cAcHe / THéâTre dANsé JeUNe pUBlic / dim. 5 décemBre / 17H

Je vole…eT le resTe Je le dirAi AUx omBres* / THéâTre / veN. 10 décemBre / 20H30

climAx / THéâTre / veN. 17 décemBre / 20H30

dU pimeNT dANs les yeUx / THéâTre / veN. 7 JANvier / 20H30

les dANGers de lA lecTUre / HUmoUr / veN. 14 JANvier / 20H30

Ficelle / specTAcle JeUNe pUBlic / mArioNNeTTes / dim. 23 JANvier / 17H

tom poisson : 2 + 1 / cHANsoN / veN. 28 JANvier / 20H30

le pArAdoxe AmoUreUx / THéâTre / veN. 11 Février / 20H30

dANs les Bois / cHANsoN JeUNe pUBlic / JeU. 24 Février / 15H

les moNsTrUeUses / THéâTre / veN. 4 mArs / 20H30

La soupe au(x) CaiLLou(x) / coNTe mArioNNeTTiqUe JeUNe pUBlic / dim. 13 mArs / 17H

les FoUTeUrs de Joie / cHANsoN / veN. 18 mArs / 20H30

pomme d’Api / FANTAisie mUsicAle / veN. 1er Avril / 20H30

UN démocrATe** / THéâTre / JeU. 14 Avril / 20H30

rêve de pierres / THéâTre mUsicAl JeUNe pUBlic / mAr. 26 Avril / 10H & 15H

i Need ArT* / pièce THéâTrAle sUr l’ArT coNTemporAiN / veN. 10 JUiN / 20H30 
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1, avenue des thermes, 70300 Luxeuil - les - Bains
tél. 03 84 40 56 20, poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

Création graphique : service communication ville de Luxeuil-les-bains, romain Mathieu. impression : iKoNa - tirage : 5000 ex.
N° de licences d’entrepreneur de spectacles 1-1033831 / 1-1033832 / 1-1033833 / 3-1033834
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