


Après l’année colombanienne, 
riche en spectacles commémorant le XIVe cen-

tenaire de la mort de St Colomban et après tous les festivals et 
animations de l’été, voici la nouvelle saison culturelle 2015 – 2016. 
Une saison qui débutera le 1er octobre avec le spectacle d’ouver-
ture « Les p’tites grandes choses » et qui se prolongera jusqu’au 16 
juin 2016, vous offrant ainsi 22 occasions de vous transporter dans 
des univers très variés, mais toujours de haute qualité. Les élus, 
le Comité extra-municipal de programmation et le Pôle Culturel 
veillent à toujours vous satisfaire et à répondre à la confiance de 
plus en plus grande que vous leur témoignez, tout en respectant le 
même budget. Et je tiens à remercier ici tous nos fidèles et indispen-
sables partenaires sans lesquels nous ne pourrions relever ce défi !  
Comme vous pourrez le constater en parcourant notre plaquette, 
la saison culturelle 2015 – 2016 met l’accent sur le théâtre, un 
théâtre bien choisi, puisque trois spectacles retenus ont été couron-
nés par différents prix : le Molière 2014 du meilleur auteur et de 
la meilleure mise en scène pour « Le porteur d’histoire », le Molière 
2014 de la révélation masculine pour « Un obus dans le cœur », 
le prix Charles Oulmont décerné à Isabelle ANDREANI et le 1er 
prix de Rencontres Sacha Guitry décerné à Xavier LEMAIRE pour  
« Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée », sans oublier la 

nomination aux Molières 
2014, catégories meilleur metteur en scène 

(théâtre privé) et meilleure création visuelle, pour « Man-
gez-le si vous voulez ». Qu’il s’agisse de théâtre classique ou 
de créations, ou des deux vaudevilles proposés en partenariat 
avec JOA CASINO (où vous retrouverez Davy Sardou, Alexandre 
Brasseur, Thierry Ragueneau et Cécilia Hornus), la qualité et la 
diversité seront au rendez-vous ! La même recherche de qualité 
a également prévalu pour les amateurs de musique (classique, 
jazz ou actuelle), de chansons (avec Nicolas Jules, Thomas Kief-
fer) ou d’humour, avec aux côtés des Dézingués, la prestation 
de Jérôme Rougé et la soirée « Cabaret » des « Mangeurs de 
lapins ! ». Quant au jeune public, il retrouvera les marionnettes, 
les spectacles de Côté Cour et des Jeunesses Musicales de France. 
Nous avons tous besoin de détente ! Ces soirées seront pour vous 
une cure de bien-être dans nos différents lieux culturels, y com-
pris à l’Auditorium de Lure, ville avec laquelle nous poursuivons 
notre partenariat. Belle saison culturelle à tous et profitez bien du 
PASS’PÔLE CULTUREL qui vous permet d’accéder à des tarifs vrai-
ment intéressants !

Michel Raison
Sénateur - Maire de Luxeuil-les-Bains
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Une vie sUr mesUre Théâtre et musique  ven. 9 oct. 2015  20h30   # 7

il faUt qU’Une porte soit oUverte oU fermée Théâtre  jeu. 15 oct. 2015  20h30 # 8

Bon anniversaire mon amoUr Théâtre  jeu. 5 nov. 2015  20h30   # 9

le porteUr d’histoire Théâtre  jeu. 26 nov. 2015  20h30    # 10

la petite fUgUe Chorale  dim. 13 déc. 2015  16h     # 11

l’odyssée de moti Marionnette  lun. 21 déc. 2015  16h     # 12

orchestres d’harmonie lUxeUil et lUre Musique  dim.17 jan. 2016  16h   # 13

les liaisons dangereUses Théâtre  jeu. 21 jan. 2016  20h30    # 18

l’avare Théâtre  jeudi. 4 fév. 2016  20h30      # 19

thomas Kieffer Chanson  sam. 13 fév. 2016  20h30     # 20

les mangeUrs de lapin Cabaret  jeu. 3 mars 2016  20h30    # 21

Un oBUs dans le cœUr Théâtre  jeu. 17 mars 2016  20h30    # 22

orchestre saint-colomBan Musique  sam. 19 mars 2016    # 23

nicolas JUles Chanson  jeu. 24 mars 2016  20h30     # 24

mangez-le si voUs voUlez Théâtre  jeu. 7 avr. 2016  20h30    # 25

les dézingUés Humour  sam. 23 avr. 2016 20h30  dim. 24 avr. 2016 16h  # 26

georges & georges Théâtre  jeu. 28 avr. 2016  20h30    # 27

gUitar’swing qUartet Jazz Manouche  sam. 21 mai 2016  20h30   # 28

inoffensif Humour  jeu. 16 juin 2016  20h30      # 29

LeS p’t iteS  
grandeS choSeS
jeudi 1er octobre 2015
20h30  Espace Molière

spectacle d’oUvertUre # 6

Michel Raison
Sénateur - Maire de Luxeuil-les-Bains
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tarifs spectacles 

À partir du lundi 7 septembre 2015 : ouverture  
de la billetterie tous les après-midi du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30 hors vacances scolaires.

pour 15 € par an, avec la carte "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

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 €

tarif rédUit : étudiants, demandeurs d'emploi, groupes + de 10 personnes,  
détenteurs cartes Mgen, Moisson, cézam - Fracas, avantages Jeunes.

tarif aBonné : détenteurs pass'pôle culturel

tarif JeUne : moins de 16 ans

pass’ pôle
culturel

votre fidélité est récompensée…
dU 1er septemBre 2015 aU 31 août 2016

cette carte est 

nominative et 

ne donne droit 

qU’à Un Billet par 

spectacle.

offre poUr les détenteUrs  
dU chéqUier avantages JeUnes :

Un spectacle gratuit  
au choix parmi les spectacles  
indiqués par le logo.
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commandez votre pass’pôle cUltUrel
nom : .........................................................................
prénom : .....................................................................

spectacle
nombre de places

total
tarif abonné tarif normal tarif réduit tarif Jeune

 les p’tites grandes choses gratUit ........... places

Une vie sUr mesUre ..... X 9€ ..... X 17€ ..... X 14€ ..... X 7€ .....€

il faUt qU’Une porte soit oUverte oU fermée ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

Bon anniversaire mon amoUr ..... X 20€ ..... X 25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

le porteUr d’histoire ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

l’odyssée de moti ..... X 4€ .....€

les liaisons dangereUses ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

l’avare ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

thomas Kieffer gratUit ..... X 7€ .....€

les mangeUrs de lapin ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

Un oBUs dans le cœUr ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

mangez-le si voUs voUlez ..... X 10€ ..... X 18€ ..... X 15€ ..... X 8€ .....€

georges & georges ..... X 20€ ..... X 25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

gUitar’swing qUartet gratUit ..... X 7€ .....€

inoffensif ..... X 9€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 5€ .....€

pass’pôle culturel ..... X 15€ .....€

total général .....€

nom : ......................................................................
prénom : ...................................................................

adresse : ........................................................................................................................................................
code postal : .......................................................... Ville : ...............................................................................
tél. ........................................ courriel : .......................................................................................................... 

N’oubliez pas d’accompagner votre commande : 
 d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public  
 d’une enveloppe timbrée
 
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



Les p’tites  
grandes  
choses
JeUdi 1er octoBre
EsPACE MolIèRE  20h30 

GRATUIT

ouverture de saison

B ienvenue chez Insuline 
et Agonicias… 
« On ne fait pas de 
cas, on vous reçoit 

dans la cuisine. » De toute façon, 
chez eux, c'est tout petit. Tout pe-
tit. Ils tentent d'exister dans cette 
petite existence, avec leurs petits 
plaisirs, leurs petites habitudes, 

Création et jeu : Audrey lamarque et Daniel Collados

de rire pour les spectateurs, plon-
gés dans l'univers burlesque, et 
gentiment ridicule, de ces deux-
là. De ces deux attachants per-
sonnages, excessifs et sentimen-
taux, qui tiennent l'un à l'autre. 

Pour le meilleur 
et Pour le rire !
www.envotrecomPagnie.fr

leurs petits délires… C'est pas tous 
les jours facile. Et la communication 
est parfois compliquée… Tout peut 
déraper rapidement, d’un innocent 
cadeau d’anniversaire tournant en 
rodéo cycliste à un apéro arrosé 
de jonglerie, en passant par une 
course poursuite noctambule, tout 
est prétexte à dérapage. Et à éclats 

©
 M

. M
o

U
Lin

t h é â
t

r
e

  6   



une vie  
sur mesure
Venredi 9 octoBre
AUDIToRIUM DE lURE  20h30 
TA 9€, tn 17€, tr 14€, tJ 7€ 

Création et jeu : Cédric Chapuis

s i Roméo avait sa Juliette, 
Adrien Lepage a sa Bat-
terie. Ce gamin doué, 
beau de naïveté, trans-

forme joyeusement son existence 
au rythme de sa batterie, de ses 
doigts qui claquent, de ses mains 
qui tapent sur les boîtes à chaus-
sures, les barils de lessive, son 
petit frère… Vibrant d’un amour 
passionnel pour son instrument, 
Adrien va lever peu à peu le voile 
sur une existence aussi drôle que 
bouleversante… Un seul en scène 
à mi - chemin entre Forrest Gump 
et Billy Elliot qui emporte le spec-
tateur dans l’univers d’un garçon 
exceptionnellement attachant qui 
conte simplement l’histoire de sa vie.

www.monsieur-max.fr
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Spectacle en partenariat 
avec la Ville de Lure

« touchant et Poétique, drôle  
et troublant. a découvrir,  

sans tarder » Télérama
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iL faut 
qu’une 
porte soit 
ouverte  
ou fermée
D’AlfRED DE MUssET, PRéCéDé DE  
« lA ClEf DU GRENIER D’AlfRED »  
D’IsAbEllE ANDRéANI

JeUdi 15 octoBre
EsPACE MolIèRE  20h30 
TA 7€, tn 12€, tr 10€, tJ 7€ 

n ous sommes en sep-
tembre 1851, la 
servante et le cocher 
d’alfred de Musset 

pénètrent dans son grenier pour 
récupérer les harnais du coche, 
mais la découverte de textes 
inédits, le récit d’anecdotes 
piquantes vont les conduire à 
jouer eux-mêmes « il faut qu’une 

À voir et À entendre 
sans modération… 
www.courantsdartProd.com

porte soit ouverte ou fermée » et 
se déclarer de façon singulière 
leur amour. toute la flamme de 
Musset jaillit de cette « comédie-
proverbe » flamboyante, joyau 
de la littérature romantique, qui 
fera le régal de tous les amou-
reux d’un théâtre authentique  
et passionné. 

Cie les larrons
Comédiens : Isabelle Andréani  
et Xavier lemaire

« la Pièce, un Petit chef d’oeuvre, 
ça ne fait aucun doute, isabelle 
andréani et xavier lemaire la 
jouent avec tout leur coeur »  

Le Figaroscope
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JeUdi 15 octoBre
EsPACE MolIèRE  20h30 
TA 7€, tn 12€, tr 10€, tJ 7€   1h10 

Bon anniversaire  
mon amour
JeUdi 5 noVeMBre
EsPACE MolIèRE  20h30 
TA 20€, tn 25€, tr 22€, tJ 20€ 

c e 15e anniversaire de 
mariage entre Louis et 
carmela est une jubi-
lation permanente, 

un coup de canif dans les contrats 

lité, tout est passé au crible, sans 
concession ni tabou, mais toujours 
avec finesse et humour. 

www.nouvelle-scene.com

d’amour, un défouloir tendre et 
cruel… Une remise en question per-
manente de nos merveilleux défauts. 
rire grimaçant, amour vache… Mais 
amour toujours. Famille, argent, fidé-

Mise en scène : Christian françois
Comédiens : Thierry Ragueneau, Cécilia hornus

EN PARTENARIAT AvEC
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Le porteur 
d’histoire
JeUdi 26 noVeMBre
EsPACE MolIèRE  20h30 
TA 9€, tn 15€, tr 13€, tJ 9€ 

Texte et mise en scène :  
Alexis MIChAlIK

p orter l’histoire, passer 
les mots… Une histoire 
de passeur, de porteur, 
qui nous embarque 

au fil d’un récit riche et rocam-
bolesque, érudit et divertissant 
pour un périple étourdissant et 
haletant. trois comédiens, deux 
comédiennes, cinq tabourets et 

« r&J ». « Le porteur d’histoire », 
spectacle exceptionnel, double-
ment molièrisé en 2014, est joué 
à paris en continu depuis plus de 
trois ans, et nous sommes parti-
culièrement fiers et heureux de 
pouvoir vous le présenter sur la 
scène de l’espace Molière.

www.lePorteurdhistoire.com

une multitude de costumes suffisent 
à nous faire voyager à travers les 
mers, à travers l’histoire, à travers 
le temps, et l’on se laisse porter 
par le souffle épique né sous la 
plume du surdoué alexis Michalik, 
vu à l’espace Molière en 2011 en 
fringant et superbe roméo dans 
son adaptation de Shakespeare : 

« brillante, haletante (...)  
un tour de force »  

Le Canard Enchaîné

molières 2014 : meilleur auteur  
et meilleure mise en scène
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La petite fugue 

lA PETITE fUGUE  
ChANTE Noël

Laissez - vous porter par la ferveur des 
traditionnels chants de noël.

 réservations aU pôle cUltUrel

DImAnChE 13 DéCEmBRE  
16h  basilique saint - Pierre

5€  gratUit poUr LeS MoinS de 12 anS

lE ChÂTElAIN
Spectacle renaissance associant acteurs, 

chanteurs, musiciens et danseurs.

 réservations aU pôle cUltUrel

SAmEDI 19 SEpTEmBRE
DImAnChE 20 SEpTEmBRE

20h30  Maison du cardinal Jouffroy 
(Repli à l’Espace Molière en cas de pluie)             
préVente : 11€  SUr pLace : 13€

aeam.free.fr
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L’odyssée  
de moti
LUndi 21 déceMBre 
EsPACE MolIèRE  16h
4€ TARIf UNIqUE
Dès 3 ANs

L orsque Moti, petit mammouth se 
réveille, il n’a qu’une seule envie : 
retrouver maman. Mais il y a un  
problème : 5000 ans se sont écoulés et 

le monde qui l’entoure a quelque peu évolué. c’est 
le moins que l’on puisse dire…
pour mener à bien sa quête, il va devoir effectuer un 
long voyage des banquises de l’arctique jusqu’au plus 
profond des forêts de l’afrique. est-ce vraiment possible de 
retrouver une maman qui a disparu depuis des millénaires ?  
L’absence de parents, la famille recomposée, mais aussi  
l’amitié et la persévérance sont les principaux thèmes de cette  
comédie musicale. La double lecture du spectacle permet aux 
enfants, mais aussi aux parents, de voyager avec Moti dans cette 
fabuleuse odyssée. 

www.marionnette-belfort.com

Cie Une Poignée d’Images
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orchestres  
d’harmonie 
LuxeuiL - Lure

DImAnChE 17 JAnVIER
CsC TAIClET  16h

DImAnChE 26 JUIn
PARC ThERMAl  16h

mUsiqUe 
cl

a
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L ’orchestre d’harmonie 
de la Ville de Luxeuil-
les-Bains a le plaisir 
de recevoir l’orchestre 

d’harmonie de la Ville de Lure 
pour un concert de nouvel  
an 2016. dans un programme 

virtuose de la clarinette, alice 
Fidon, dans les variations de ros-
sini. ils sauront également vous 
surprendre avec des ambiances 
inspirées du folklore des Balkans.

allant de «casse-noisette» et le 
«Lac des cygnes» de tchaïkovsky 
à quelques partitions viennoises 
particulièrement appréciées, les 
deux ensembles, réunissant une 
cinquantaine de musiciens, accom-
pagneront également une jeune 
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35 chambres personnalisées et restaurant de
qualité (cuisine traditionnelle et diététique)

Parc et piscine extérieure
Forfait remise en forme, Spa 

Jeux pour enfants
Repas baptème et mariage

Service en terrasse

18 rue Georges Moulimard
70300 LUXEUIL LES BAINS

Tél. 03 84 40 14 67
Fax 03 84 40 50 25

beau-site@cegetel.net
www.beau-site-luxeuil.com

Prêt à Porter masculin
SportSwear Chaussures & aCCessoires

Camel Active, Calamar, Saint Hilaire,
edween Pearson, Harris Wilson, teddy Smith, Wrangler...

26 rue Victor Genoux 
Luxeuil-les-Bains - Tél. 03 84 40 02 76

PRÊT À PORTER  
MASCULIN

CHAUSSURES  
& ACCESSOIRES 

SPORTSWEAR
26 rue Victor Genoux 

Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 02 76

CHAUSSEUR

Prêt-à-porter
Accessoires de mode

59 rue Jules Jeanneney
70300 LUXEUIL LES BAINS

03 84 93 71 67



Sonorisation
Eclairage
Evenementiel

Location
Vente

Installation

6 rue Louis Pergaud
70300 Luxeuil-les-Bains

03 63 76 05 09
www.rmsaudio.org

GUYLAINE 

C O I F F U R E  M I X T E
23 rue Jules Jeannerey 

70300 Luxeuil - Les - Bains
Tél. 03 84 40 03 48



DROUHET
Boulanger Pâtissier Glacier

SARL DROUHET
6 rue Dr Gilles Cugnier
70300 Luxeuil - Les - Bains
Tél. 03 84 40 04 40

9 rue Maréchal Lyautey
70300 Saint - Sauveur

Tél. 03 84 40 33 00

Pour rester connecté aux événements  
de Luxeuil-les-Bains 7j/7

Toute l’actualité quotidienne
en direct et en un seul clic !

www.jaimeluxeuil.fr

Bonjour,“ vous aimeriez
faire quoi aujourd’hui ?”



OUVERT 7J/7
6, rue de Grammont - 70300 Luxeuil-les-Bains (à 2 min des Thermes)

Tél. 03 84 40 58 82 - www.larosedessables70.fr

Organisation de banquets - Mariages
Anniversaires - Repas de groupes- Terrasse d’été

Soirée orientale avec danseuse

La Rose des Sables
Restaurant

Menu du jour à 12€

OUVERT 7J/7
6, rue de Grammont - 70300 Luxeuil-les-Bains (à 2 min des Thermes)

Tél. 03 84 40 58 82 - www.larosedessables70.fr

Organisation de banquets - Mariages
Anniversaires - Repas de groupes

Soirée orientale avec danseuse

La Rose des Sables
Restaurant

Menu du jour à 12€

CAVE DU CHANOINE
LES VINS BURGEY

VINS FINS, VINS EN VRAC, BIÈRES PRESSION, COLIS CADEAUX.
DÉPOSITAIRE « DUC DE GASCOGNE »

SAS burgey - 70300 Baudoncourt - Tél. 03 84 94 55 97
70000 Quincey - Tél. 03 84 97 34 36

QUALITÉ
PLAISIR
SANTÉ

16,rue Victor Hugo
70300 LUXEUIL-LES-BAINS

Tél. 03 84 49 21 33

VENTE AU DéTAIL : nappage, emballage cadeaux, plastique …
Et bien sûr, tout pour l’emballage pour professionnel et particulier

Du Lundi au Vendredi
08h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00



Les Liaisons 
dangereuses

L ire « Les liaisons dange-
reuses » est une scan-
daleuse délectation. 
choderlos de Laclos a 

signé là des lettres (de noblesse) 
machiavéliques et puissantes. 
cécile de Volanges et le chevalier 
danceny, jeunes et naïfs nobliaux, 
bien faits de leur personne, sont 
les victimes des redoutables mani-
pulateurs que sont la marquise de 

délectent des mots à double sens, 
se battent à l’épée, se jouent des 
connivences... ils se donnent à 
fond pour ce spectacle admirable, 
haut en couleurs, bourré d’éner-
gie et de jeunesse. Venez les voir,  
vous ne le regretterez pas… 

c’est un sPectacle délectable 
et incontournable.
www.lesdechargeurs.fr

Merteuil et le vicomte de Valmont, 
libertins et joueurs... de bonnes fées 
se sont penchées sur le berceau de 
ce spectacle. La pièce de christo-
pher hampton, célèbre dramaturge 
et scénariste, est adaptée par Jean-
claude Brisville et les 7 jeunes comé-
diens sont dirigés par anne-Marie 
philipe, la fille de gérard. ils sont 
jeunes, donc beaux, doués et pro-
metteurs. ils se croient tout permis, se 

JeUdi 21 JanVier
EsPACE MolIèRE  20h30
TA 7€, tn 12€, tr 10€, tJ 7€ 

Atelier des Déchargeurs
Metteur en scène : Anne - Marie Philipe
Comédiens : Anatole de bodinat,  
Amandine leprince, Camille lockhart,  
Gwendoline Mousset, Mathilde Ripley,  
Anna Rostain, fabien Wolfrom
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Les Liaisons 
dangereuses

L’avare
JeUdi 4 FéVrier 
EsPACE MolIèRE  20h30
TA 9€, tn 15€, tr 13€, tJ 9€ 

h arpagon qui a réussi dans les affaires 
d’argent, pense pouvoir s’acheter une 
douceur conjugale pour ses vieux jours, 
au mépris des désirs des uns et des 

autres, même de ses propres enfants. au prix d’un 
coup de théâtre molièresque, ses projets sont ruinés 
et la seule consolation qui lui reste est enfermée dans  
une cassette… des personnages hauts en couleur (harpa-
gon, Frosine, Valère..) qui font le délice des acteurs et le 
bonheur du public. 
Une thématique qui interpelle le public 
d’aujourd’hui : argent, intolérance, pro-
fits sans limite, déshumanisation des 
rapports humains, sexisme… 

toute la modernité de molière est 
concentrée dans cette comédie.

www.lavansce.fr

Cie Alain bERTRAND
Collaboration artistique : Carlo boso

DE MolIèRE
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thomas 
kieffer

c ’est lors d’une jam 
avec un batteur et 
bassiste dans un bar 
« the Station » à carr-

boro, lors de sa tournée américaine 
en caroline du nord, que thomas 
envisage de rejouer à nouveau 
sur scène avec un groupe, après 
plus de dix ans de concerts en solo 
avec ses loopers en ouverture de 
Jerry Lee lewis, chuck Berry, gary 
Moore, canned heat, Scorpions.  
de retour en France, il compose 
les titres qui constituent ce nou-
vel album « We’ll touch the line » 
imprégné des influences de la 
scène américaine comme Band 
of horses, ryan adams, Bon iver. 

Schreiber (to thème) posera sa 
voix sur trois titres, david Florsch 
du groupe ozma au saxophone 
et Fabrice toussaint au trombone 
donneront l’esprit de la nouvelle 
orléans au titre Brooklyn Booze.  
« Well touch the line » sera 
comme le précédent album mixé 
par le talentueux david husser  
(depeche         Mode, indochine, Mylène  
Farmer) qui transcende onze titres 
de Folk rock mélancolique, mélo-
dique, sensible et sincère. il nous 
présentera donc les chansons qui 
composent son album en duo 
accompagné de sa violoncelliste  
élise humbert.

www.thomas-kieffer.com

thomas maquette et enregistre avec 
nicolas Uhlen (Me as the devil,  
nic-U) à la batterie et aux chœurs 
dans le studio de « L’autre regard » 
à paris : le line - up idéal est consti-
tué : élise humbert (violoncelle), 
gino Monachello (osh) à la gui-
tare électrique, david obeltz (Sca-
pin, the Moon drivers) à la basse 
et aux chœurs, Stéphane escoms  
( Mr Yaz, charlie Winston) aux cla-
viers. La suite des enregistrements se 
déroule dans les studios du Music 
academy international de nancy 
sous la houlette de Jean-paul rigot, 
ainsi qu’en allemagne à heidelberg 
pour les parties de pedal Steel et re-
sonator joué par Uli rohde. Murielle 

SaMedi 13 FéVrier 
EsPACE fRIChET  20h30
TARIf : 7€, GRATUIT PoUR lEs AboNNés

Thomas hieffer : guitare, voix
élise humbert : violoncelle
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thomas 
kieffer

Les mangeurs  
de Lapin  
remettent  
Le couvert
JeUdi 3 MarS
EsPACE MolIèRE  20h30
TA 9€, tn 15€, tr 13€, tJ 9€ 

déjanté et Poétique, 
un sPectacle hilarant ! 

u n trio animé d’une 
imagination délirante 
tente désespérément 
d’éblouir le public 

par d’improbables numéros de 
cirque et de music-hall. entre ta-

ces sympathiques escrocs sont 
condamnés à rater tout ce qu’ils 
entreprennent, et nous mènent 
en bateau de l’inde à l’ecosse, 
en passant par la savane et le 
Médoc. Sous le regard blasé 
d’un musicien stoïque, se ré-
vèlent d’authentiques virtuoses 
du rire et de l’absurde. 

www.mangeursdelaPin.com

bleaux inventifs et attractions origi-
nales, les trois compères essaient 
de renouveler ce genre ancestral, 
mais se prennent les pieds dans la 
rampe et transforment les numéros 
de voltige en gadins burlesques. 
tour à tour fakirs, danseurs, ten-
nismen, dresseurs d’animaux, 
camelots ou oiseaux de proie, 
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un oBus dans 
Le coeur

W ahab est réveillé 
en pleine nuit par 
un coup de fil. Sa 
mère se meurt. il 

part vers l’hôpital, affrontant le re-
doutable hiver canadien. Sa mère 
l’obnubile. Sa mère qu’un jour, 
adolescent, il n’a plus reconnue 
en rentrant de l’école. Sa mère qui 
l’oblige à se confronter à nouveau 
à la mort et à cet épisode d’enfant, 

Baquet d’exprimer toute la palette 
de ses sentiments et toute la force 
de son jeu. cette interprétation lui 
vaut, enfin, la reconnaissance de 
ses pairs et révèle au grand public 
un acteur magnifique et talentueux. 

un sPectacle À voir absolument, 
un couP de cœur en forme 
de couP de tonnerre.
www.lesdechargeurs.fr

dans son Liban natal, dont il voudrait 
se libérer. Sa mère qui meurt entou-
rée des siens. Sa mère qui va enfin 
le lâcher. dans ce texte, très juste et 
très fin, Wajdi Mouawad reste fidèle 
à ses univers de prédilection (le deuil, 
le passage à l’âge adulte, la douleur 
éternelle). La mise en scène inspi-
rée de catherine cohen, baignée 
de sourires mélancoliques et d’une 
féroce sensibilité, permet à grégori 

JeUdi 17 MarS
EsPACE MolIèRE  20h30
TA 7€, tn 12€, tr 10€, tJ 7€ 

Mise en scène : Catherine Cohen
Comédien : Grégori baquet

D’APRès lE TEXTE DE WAJDI MoUAWAD

molière 2014 de la meilleure  
interPrétation masculine
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orchestre  
st coLomBan

un oBus dans 
Le coeur

orchestre de chamBre
Splendeurs de la musique baroque

concertos pour violon, hautbois, trompette, 
flûte traversière, flûte à bec, basson…

Bach, ViVaLdi, haendeL...

orchestre symphoniqUe
Mozart : ouverture de la Flûte enchantée

concerto pour clarinette

haYdn : Symphonie n°85 dite La reine

SAmEDI 19 mARS
20h30  basilique saint - Pierre 

 13€  gratUit poUr LeS - de 16 anS

DImAnChE 12 JUIn 
17h30  basilique saint - Pierre 

 15€  gratUit poUr LeS - de 16 anS

www.orchestresaintcolomban.com
réservations : 03 84 40 38 30

mUsiqUe 
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nicoLas
JuLes
JeUdi 24 MarS
EsPACE MolIèRE  20h30
5€ TARIf UNIqUE

u ne nouvelle fois, l’ar-
tiste nous promène 
dans son monde, 
libre, facétieux et 

très inspiré. Un monde où les 
mélodies flirtent avec le blues, 
nous évoquent parfois de loin-

poète tantôt désenchanté, tan-
tôt drôle, tantôt rêveur, il donne 
libre cours à son imaginaire 
avec beaucoup de spontanéité 
et de ferveur. et ça lui va bien !  

Réservations Pôle culturel.

www.nicolasjules.com

taines contrées américaines et 
expérimentent avec originalité 
toutes les possibilités des instru-
ments (guitare, contrebasse, 
batterie…). des instruments qui 
viennent englober des textes à 
l’écriture très fine et poétique. en 

Concert présenté dans le cadre  
du projet «Passage à l’acte 6 » organisé 
par l’ITEP-AlEfPA de haute - saône

Restitution de travail de résidence - création avec les enfants de l’ITEP en première partie du concert. ©
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nicoLas
JuLes

mangez-Le 
si vous vouLez
D’APRès lE TEXTE DE JEAN TEUlé

JeUdi 7 aVriL 
EsPACE MolIèRE  20h30
TA 10€, tn 18€, tr 15€, tJ 8€ 

a oût 1870. Une foire 
de village à haute-
Faye, en dordogne. 
en pleine guerre 

franco-allemande, un villageois, 
pris pour un prussien à cause de  
quelques mots de travers, sera 
pris à partie par pratiquement 
tout le village. dans un mouve-
ment de folie inexplicable, les 
habitants se jettent sur lui, avec 
une brutalité terrifiante. Le roman 

vert pastel des années 50, une 
ménagère blonde aux allures 
de poupée mitonne, aux petits 
oignons, les mots et aliments… 

ce mystère constitue l’un des 
faits divers les Plus honteux 
de l’histoire de france.

www.atelier-theatre-actuel.com

de Jean teulé, stupéfiant récit de 
ce fait divers avéré, est fidèlement 
retranscrit et adapté avec une 
modernité folle et un art du déca-
lage consommé. Jean-christophe 
dollé campe avec force la vic-
time, ses bourreaux et les témoins 
du drame. deux musiciens chan-
teurs en costard cintré rythment 
la descente aux enfers du héros 
de leurs mélodies décalées, élec-
tro-rock. dans une cuisine rose et 

Spectacle en partenariat 
avec la Ville de Lure

Adaptation : Jean - Christophe Dollé
Metteur en scène : Clotilde Morgiève  
& Jean - Christophe Dollé
Une création de fouic théâtre
Production : fouic théâtre,  
Atelier Théâtre Actuel,  
Ki M’Aime Me suive  
et le Théâtre Tristan bernard
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Les dézingués
SaMedi 23 aVriL  20h30

diManche 24 aVriL  16h
EsPACE MolIèRE
TA 9€, tn 11€, tr 9€

hUmoUr  &
 m

U
s

ic
-h

all

a lui seul, le nom de la    
troupe indique son 
état d’esprit : loufo-
querie et burlesque .

Les dézingués conduisent le 
spectateur sur le chemin de l’hu-
mour, puisé chez les Branqui-
gnols ou dans le monde de tati . 
chaque tableau de ce music-hall 

un seul fil rouge : le rire. alors 
bonne soirée et n’oubliez pas :  
« l’homme qui ne rit pas n’est pas 
fiable. » Mesdames, Messieurs, 
fiez-vous !… confiez-vous !...  
aux dézingués. 

Réservations Pôle culturel.

www.my-microsite.com/ 
lesdezingues

à l’ancienne (aboyeur oblige) em-
mène le spectateur dans le monde 
de l’absurde où il n’est pas tou-
jours besoin de mots. par petites 
touches, les dézingués repeignent 
leur univers où tout est suggéré 
plutôt qu’expliqué. point de règles 
dans ce monde étrange et bizar-
roïde qu’est celui des dézingués, 
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Les dézingués

a près quelques années 
de vie commune, Ma-
rianne et georges ne 
se supportent plus : 

elle regrette le georges amou-
reux et naïf qu’elle rencontra, 
lui désire une femme plus pimen-
tée. grâce aux expériences du 
docteur galopin, magnétothéra-

l’ambassade du royaume de Ba-
tavia, les portes claquent sous la 
frénésie des six personnages qui 
s’évitent et se poursuivent.

www.nouvelle-scene.com

peute, ils vont chacun être mis en 
face de leur fantasme…
et devront le cacher à l’autre! Le 
cauchemar commence…
Une comédie survoltée et hila-
rante, sous le signe de georges 
Feydeau, où les quiproquos dé-
clenchent surprises et fous rires. 
d’un appartement parisien jusqu’à 

georges  
et georges
JeUdi 28 aVriL
EsPACE MolIèRE  20h30
TA 20€, tn 25€, tr 22€, tJ 20€

EN PARTENARIAT AvEC

Comédiens : Davy sardou,  
Alexandre brasseur...
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SaMedi 21 Mai
EsPACE fRIChET  20h30
TARIf 7€, GRATUIT PoUR lEs AboNNés

guitar ’ swing quartet,  
c’est le cocktail bienfaisant 
du swing et des musiques 
PoPulaires des années 20 À 50. 

À l’époque où le swing 
faisait tourner les gui-
boles des belles dan-
seuses américaines, en 

France les musiciens de bal mé-
langeaient les cultures musette 
et manouche pour créer une 
musique pleine de vitalité et de 

manouches sont venus s’ajou-
ter Vincent Michelat à l’accor-
déon et Jean-Manuel Fourot à 
la contrebasse pour former un 
quartet qu’on écoute dans la 
bonne humeur. ensemble, ils in-
terprètent tous les standards de 
cette époque, ils improvisent, ils 
chantent et avec eux on voyage 
à l’époque où django reinhardt 
et gus Viseur enflammaient les 
parquets parisiens.

guitarswing.Perso.sfr.fr

joie : le swing manouche. comme 
toujours dans le jazz, c’est le 
métissage réussi entre différentes 
cultures qui fait mouche, l’accor-
déon croise la guitare, la gouaille 
parisienne flirte avec les accords 
venus du nouveau monde. c’est 
autour de l’amour des musiques, 
qui donnent instantanément le 
sourire et l’envie de se trémous-
ser, que guitar ’ Swing Quartet a 
vu le jour. autour du duo Bernard 
Klem, José Sanchez aux guitares 

guitar’sWing
quartet J a z z  m
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guitar’sWing
quartet JeUdi 16 JUin 

EsPACE MolIèRE  20h30
TA 9€, tn 12€, tr 10€, tJ 5€

parce que demain 
c’est juste après au-
jourd’hui, « changeons 
le changement » Jé-

rôme rouger (lauréat 2013 du 
prix philippe avron) et patrick 
ingueneau (son acolyte musi-

la manipulation du citoyen et du 
spectateur, on croise en vrac un 
économiste, dora l’exploratrice, 
un homme politique à la verve 
célèbre, Mylène Farmer... et 
quelques experts patentés.

www.lamartingale.com

cien-comédien) parodient notre 
société. dans un parallèle surpre-
nant entre le monde de la politique 
et celui du théâtre, ils nous offrent 
une plongée drolatique dans nos 
doutes et nos contradictions. pé-
riple théâtralisé et musicalisé sur 

inoffensif

Cie la Martingale
Comédiens : Jérôme Rouger, Patrick Ingueneau

Spectacle en partenariat 
avec la Ville de Lure

« jérôme rouger Prouve avec 
talent que l’humour Peut être une 

arme de réflexion massive »
Le Monde - Sandrine Blanchard
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spectacles jeune public
séances scolaires

toi  dU monde 
vendredi 3 juin
espace Molière

h2ommes
vendredi 11 mars 
espace Molière

école des petits roBert 
vendredi 13 mai
espace Molière

comment mémé  
est montée aU ciel 
vendredi 4 décembre
espace Molière

King BiscUit 
vendredi 29 janvier
espace Molière

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

les zéBUlons ✦ jeudi 26 mai espace Molière

rencontres ciné-video ✦ samedi 4 juin espace Molière
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spectacles jeune public

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.

centre social  
et cUltUrel georges taiclet
Place du 8 mai 1945 - 70300 luxeuil-les-bains.  
☎ 03 84 40 56 55 /  www.centresocialculturelluxeuil.com

centre social saint exUpery 
5 bis, avenue de lattre de Tassigny - 70300 luxeuil-les-bains  
☎ 03 84 40 38 97 / clec.asso@wanadoo.fr 

lieuX culturels

BiBliothèqUe mUnicipale     
Place de le 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).

école départementale de mUsiqUe  
70300 luxeuil-les-bains. ☎ 03 84 40 13 50. 

VILLE D'ART & DE CULTURE

autres rendez-vous 2015 - 2016 

toUssaint, théâtre 
dans le cadre du festival de Caves
vendredi 10 juin à 19h45
Réservations Pôle culturel.

les amis de l’orgUe  
Concerts ✦ de mai à septembre 2016

festival des plUralies 
Juillet 2016 

festival mUsiqUe et mémoire 
Juillet /août 2016

les 15 heUres non stop 
orgUe et grégorien 
lundi 28 mars 2016
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saison cUltUrelle 2015  2016

solo dUe ouverture de saison arts du cirque  mardi 15 septembre  20h30 
Klô pelgag Chanson francophone dans le cadre du festival Jacques Brel  mardi 29 septembre  20h30
allez, ollie, à l’eaU Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimanche 4 octobre  17h00 
Une vie sUr mesUre Théâtre et musique tout public  vendredi 9 octobre  20h30
récital piano marie vermeUlin  samedi 7 novembre  20h30 
pierre lapointe Chanson francophone  samedi 21 novembre  20h30
mansfield tya Chanson  vendredi 4 décembre  20h30
Jérémie fisher Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimanche 6 décembre  17h00 
wally et ses invités Spectacle d’humour  samedi 12 décembre  20h30 
concert de noël par l’Orchestre d’Harmonie de Lure  dimanche 20 décembre  17h00  église st martin 
hop là ! Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimanche 10 janvier  17h00 
vagaBond’âges Théâtre  vendredi 15 janvier  20h30 
pierre à pierre Spectacle jeune public, partenariat côté coUr  dimanche 31 janvier  17h00 
des mots poUr se dire Théâtre création 2015 Cie LTS  vendredi 4 mars  20h30 
nicolas JUles Chanson partenariat ITEP  mardi 22 mars  20h30
trio Karénine Musique classique  vendredi 1er avril  20h30 
mangez-le si voUs voUlez Théâtre  espace molière de lUxeUil-les-Bains  jeudi 7 avril  20h30 
ali 74, le comBat dU siècle Récit théâtral  vendredi 29 avril  20h30 
toi dU monde Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimanche 29 mai  17h00
concert de printemps par l’Orchestre d’Harmonie de Lure (printemps 2014)
inoffensif Théâtre  espace molière de lUxeUil-les-Bains (co-réalisation lUre  lUxeUil présenté 
dans le cadre des franches conteries – festival des Arts du Récit de Lure) jeudi 16 juin  20h30 
les franches conteries festival des arts dU récit [entre le 14 juin et le 19 juin 2016] 

programme non exhaustif, plus de détail sur la saison culturelle 2015-2016 sur www.lure.fr  
ou sur demande à L’auditorium / 29 rue albert Mathiez / 70200 LUre / tél. 03 84 30 54 30.  
courriel : auditorium@mairie-lure.fr / tous les détails sur notre blog http://actionsculturealure.eklablog.fr

nos voisins de lure
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HOTEL DE 50 CHAMBRESHOTEL DE 50 CHAMBRESHOTEL DE 50 CHAMBRESHOTEL DE 50 CHAMBRES    
2 RESTAURANTS2 RESTAURANTS2 RESTAURANTS2 RESTAURANTS    

 

E-MAIL h5511@accor.com 
OUVERT 24/24H 7/7J  

MERCURE HEXAGONEMERCURE HEXAGONEMERCURE HEXAGONEMERCURE HEXAGONE    
LUXEUIL LES BAINSLUXEUIL LES BAINSLUXEUIL LES BAINSLUXEUIL LES BAINS    
 

T 33 (0)3 84 93 61 69 
F 33 (0)3 84 93 61 70  

 

CHAMBRES CLIMATISEES TOUT CONFORT – OUVERT 24/24H 7/7J 
 

LA NUIT EN CHAMBRE STANDARD « SOLO »          A PARTIR DE 48 €  
2 FORMULES RESTAURATION :    Brasserie Pizzeria – Plat du jour à 8.40 € 
Restaurant contemporain « Le Labienus » :       Formule du jour à partir de 16 € 

 
 

A 100 DE LA GARE ET A 150 METRES DES THERMES 
PARKING – GARAGE– ACCES HANDICAPE – TERRRASSE D’ETE – WIFI 

 
HOTEL MERCURE HEXAGONEHOTEL MERCURE HEXAGONEHOTEL MERCURE HEXAGONEHOTEL MERCURE HEXAGONE    
19 AVENUE LABIENUS  
70300 LUXEUIL LES BAINS 

LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX SUR MERCURE.COMMERCURE.COMMERCURE.COMMERCURE.COM 
BEST PRICE GUARANTEE ON MERCURE.COMMERCURE.COMMERCURE.COMMERCURE.COM 

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DéPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 ( APPEL NON SURTAXé ).

16, avenue des Thermes | 70300 Luxeuil - les -Bains
Tél. 03 84 93 90 90 | www.joa.fr

BIEN qu’uN

casINo
Hôtel | Restaurant | Bar



Vous recherchez un liVre ?

Nous vous le commandons*,
s’il n’est pas disponible en magasin.

Rapprochez-vous d’un conseiller
de vente librairie.

Une question, une commande, une seule adresse mail : loisirsculture126@gmail.com
* sous réserve de disponibilité chez l’éditeur

Le Mont Valot
70300 Luxeuil-les-Bains

NOUVEAU : Venez faire vos courses avec Luxeuil le Bus, 
Auchan vous offre votre ticket de transport du jour,
sur présentation de votre ticket de caisse auprès

de nos hôtesses d'accueil.



L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi : 
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h (excepté le samedi à 18 h)

L’institut Griottines®

70220 Fougerolles - Tél. 03 84 49 63 47

1 boutique de vente
contemporaine, unique,
ouverte à tous

3 laboratoires :
pâtisserie, chocolaterie, 
cuisine

1 salle de cours de cuisine
de haute gastronomie
sous la direction de 
François Lachaux, Meilleur
Ouvrier de France Cuisine :
renseignements/réservations
au 03 84 49 66 10

Planning des cours sur
www.linstitutgriottines.com

UN CONCEPT D'EXCELLENCE : une invitation à une découverte gastronomique...

• Chocolats, biscuits, macarons, confitures,   
  confits, terrines et foies gras...

• Griottines®, Framboisines®, Cassis Peureux®, 
  Griottini®, Liqueurs,Crèmes, ...

• Une sélection de grands vins de France.

Eaux-de-vie de fruits La Cigogne®,  ...
spécialités des 
Grandes 
Distilleries
Peureux.



Pôle Culturel
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 : Déklic  - Tirage : 5000 ex.
N° de licences d’entrepreneur de spectacles 1-1033831 / 1-1033832 / 1-1033833 / 3-1033834

VILLE D'ART & DE CULTURE

retroUVez toUteS LeS aniMationS SUr 

S U i V e z - n o U S  S U r  
L e   d U  p ô L e  c U L t U r e L

www.luxeuil.fr


