


Un bouquet de belles rencontres, voilà ce que vous 
proposent les élus, le comité de programmation et le 
Pôle culturel pour la saison culturelle 2017 – 2018 ! 

Une saison dont je crois pouvoir dire dès aujourd’hui 
qu’elle ravira chacun de vous par sa qualité et sa 
diversité. Attentifs aux souhaits des différents publics 
qui nous font confiance et qui se pressent toujours 
plus nombreux dans nos différents espaces culturels, 
nous vous offrons cette année encore une palette 
très riche de spectacles : théâtre, théâtre musical, 
vaudeville, chorale, musique, chanson et humour sont 
au rendez-vous ! 

Malgré les baisses de dotations de l’Etat, nous ne 
diminuons pas le budget culturel : nous savons 
l’importance de la culture dans une ville, tant pour 
ses habitants que pour l’attractivité de son territoire. 
Nous souhaitons toujours accentuer le lien social, 
l’épanouissement de chacun, susciter la curiosité et la 
réflexion, ou tout simplement divertir et faire rêver…

Nous tenons également à conserver des tarifs 
très compétitifs, inchangés, notamment grâce au 
Pass’Pôle culturel ! 

Pour nous permettre de réaliser une saison aussi 
complète, avec autant de spectacles, nous nous 
appuyons aussi sur nos partenariats avec JOA 
Casino, avec la ville de Lure, avec l’ITEP et avec les 
associations culturelles. Merci à tous nos partenaires ! 

Nous privilégions également la qualité, en choisissant 
de grands auteurs (Molière, Flaubert, La Fontaine…), 
de grands artistes (par exemple Valérie MAIRESSE 

dans «ça reste entre nous») à côté de créations 
modernes traitant de sujets universels.  
A noter que, cette année encore, plusieurs 
spectacles ont remporté de prestigieuses distinctions.

Quant aux amateurs de musique, ils auront eux 
aussi, de belles prestations, avec cette année la 
venue, aux côtés de la Petite Fugue, du Chorioso, 
le chœur de nos amis de Bad Wurzach. La chanson 
a aussi une grande place cette année avec par 
exemple Luc ARBOGAST et Geneviève MORISSETTE, 
révélation québécoise. 

Nous retrouverons avec toujours le même plaisir les 
Dézingués, dans l’attente de nouveaux sketches : 
quels travers vont-ils mettre en avant en 2018 ?  
Et le jeune public n’est pas oublié non plus : 
marionnette, théâtre avec Côté Cour et musique 
avec les JMF. 

Pour terminer je suis heureux de vous convier à 
une soirée totalement différente, le jeudi 8 février, 
réalisée par les musiciens du groupe Rictus, qui nous 
présenteront un documentaire cinématographique 
sur leur vigne de Brotte-les-Luxeuil : vous pourrez 
déguster le BONUM BROTTUM après le film et peut-
être entendrez-vous également quelques notes de 
musique...

Belle saison culturelle à toutes et à tous !

Frédéric BURGHARD
 Maire de Luxeuil-les-Bains
Conseiller départemental de la Haute-Saône
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LA PETITE FUGUE ET LE ChORIOSO Chorale sam. 30 sept 2017  18h00    # 6

MADAME BOVARy Théâtre  jeu. 19 oct. 2017  20h30                                                               # 8

LA PARISIENNE D’ALExANDRIE Théâtre  jeu. 9 nov. 2017  20h30     # 9

L’ECOLE DES FEMMES Théâtre  jeu. 23 nov. 2017  20h30      # 10

LUC ARBOGAST Musique  sam. 25 nov. 2017  20h30      # 11

NIGLO BAxTALO Chanson swing  ven. 8 déc. 2017  20h30     # 12

ORChESTRES D’hARMONIE LUxEUIL ET LURE Musique  ven. 22 déc. 2017  20h30    # 13

MêME PAS PEUR ! Marionnette  sam. 23 déc. 2017  16h00     # 16

L’ADDITION Comédie   jeu. 18 jan. 2018  20h30      # 17

LES FILLES AUx MAINS JAUNES Théâtre  ven. 2 fév. 2018  20h30     # 18 

BROTTE 91-LA RENAISSANCE (RICTUS) Documentaire  jeu. 8 fév. 2018  20h30    # 19

GENEVIèVE MORISSETTE Chanson jeu. 15 fév. 2018  20h30     # 21

FABLES Théâtre  jeu. 1er mars 2018  20h30                   # 22

LUCAS ROChER Chanson  sam. 10 mars 2018  20h30                          # 23

31 Comédie musicale  jeu. 22 mars 2018  20h30      # 24

LE QUATRIèME MUR Théâtre  jeu. 5 avr. 2018  20h30      # 25

LES DézINGUéS Humour  sam. 28 avr. 2018 20h30   dim. 29 avr. 2018 16h    # 26

çA RESTE ENTRE NOUS Comédie  jeu. 3 mai 2018  20h30     # 27

TRANSMUSIQUE Musique  jeu. 10 mai 2018  20h30                 # 28

MICROLOGUS Chorale   sam. 26 mai 2018  20h30      # 29

ORChESTRE SAINT-COLOMBAN Musique Classique  sam. 2 juin 2018  20h30    # 30

SARAh OLIVIER Chanson  jeu. 7 juin 2018  20h30                          # 31

ENSEMBLE ABBELLIMENTI Musique Classique  sam. 9 juin 2018  20h30    # 32

TOUS MES ChAPERONS Théâtre  jeu. 14 juin 2018  20h30     # 33

HoLLywood 
Swing guM
vendredi 6 octobre 2017
20h30  Espace Molière

SPECTACLE D’OUVERTURE # 7

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.

Tarifs specTacles 

À partir du lundi 
11septembre 2017 :  
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 nom-
breux 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 €

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 2017 AU 31 AOûT 2018

CETTE CARTE EST 

NOMINATIVE ET 

NE DONNE DROIT 

QU’à UN BILLET PAR 

SPECTACLE.
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culTurel

COMMANDEz VOTRE PASS’PôLE CULTUREL
nom : .........................................................................
Prénom : .....................................................................

spectacle
nombre de places

total
tarif Abonné tarif normal tarif Réduit tarif Jeune

hOLLyWOOD SWING GUM GRATUIT ........... places

MADAME BOVARy ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

LA PARISIENNE D’ALExANDRIE ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

L’éCOLE DES FEMMES ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

NIGLO BAxTALO GRATUIT ..... X 7€ .....€

MêME PAS PEUR ..... X 4€ .....€

L’ADDITION ..... X 20€ ..... X 25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

LES FILLES AUx MAINS JAUNES ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

BROTTE 91 - LA RENAISSANCE GRATUIT .....€

GENEVIèVE MORISSETTE ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

FABLES ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

LUCAS ROChER GRATUIT ..... X 7€ .....€

31 ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

LE QUATRIèME MUR ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

çA RESTE ENTRE NOUS ..... X 20€ ..... X 25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

TOUS MES ChAPERONS ..... X 7€ ..... X 14€ ..... X 12€ ..... X 6€ .....€

pass’pôle culturel luxoviens ..... X 15€  non-luxoviens...... X 20€ .....€

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
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Petite  Fugue
 La

sAMEDI  30  sEPTEMBRE   18H00 
AvEC  lA  CHoRAlE  «lE  CHoRIoso» DE  BAD-wURzACH
espace  molière 
GRATUIT

D IMANCHE 17  DéCEMBRE   16H00 
lA  PET I TE  FUGUE  CHANTE  Noël
basil ique  sa int-p ierre
TAR IF  UNIqUE  :  5€  -  gratuit pour les - de 16 ans

CoNCERT  DE  PR INTEMPs 2018 (date non définie) 

chorale

Réservations : au Magasin de fleurs Chubert, ou au 06.63.72.80.60 - Informations : aem.free.fr
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MetteuR  en  SCène  :  t R in idAd
AuteuR  :  t R in idAd  e t  AgnèS  PAt ’
d i S tR i But ion :  AgnèS  PAt ’

Hollywood
Swinggum

« Fraîcheur de vivre » disait la 
pub. Et de la fraîcheur, elle en a 
à revendre, la belle Louise dans 
la réserve de sa petite boutique 
de légumes. De la fraîcheur 
qu’elle réserve à ses légumes 
qu’elle soigne amoureusement. 
C’est à eux qu’elle se confie 
tout en chantant. Tout en rêvant 

à Hollywood et aux comédies 
musicales dont elle serait la vedette. 
Elle les embarquerait bien avec 
elle, ses carottes et ses poireaux 
pour qu’ils soient ses partenaires…
C’est à un spectacle tout en 
fraîcheur que nous vous invitons 
en ouverture de saison, tout en 
fraîcheur et tout en douceur, à la 

mode hollywoodienne mais pas 
trop… et qui nous laisse l’haleine 
mentholée et le sourire éclatant !

vENDREDI  6  oCToBRE   20H30 
espace  molière
GRATUIT

ThéâTre musical

Photo : Franck HARSCouËt

‘’Cette fille est complètement déjantée 
et elle sait tout faire’’ – Télé Matin

spectacle 
d’ouverture
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Ate L i e R  tHéâtRe  ACtue L
Mise en scène : sandrine MolARo 
et Gilles-vincent KAPPs
Adaptation : Paul EDMoND, 

madame

 Bovary

Quatre comédiens vont conter, 
chanter, incarner la grande 
épopée d’Emma Bovary. La 
révolte romanesque, le combat 
instinctif d’une femme qui refuse 
de se résigner à sa condition et 
cherche, quel qu’en soit le prix, 
à faire l’expérience sensuelle et 
exaltante d’une vie où figurent 

l’aventure, le plaisir, le risque, la 
passion et les gestes théâtraux.
Une femme, trois hommes, un récit 
inexorable comme une tragédie, 
flamboyant comme un drame, 
mordant comme une comédie.

D’après l’oeuvre de Gustave FLAUBERT
Avec : Sandrine MOLARO - David 
TALBOT - Gilles-Vincent KAPPS - Félix 
KYSYL ou Paul GRANIER

ThéâTre

nomination molière 2016
révélation féminine 
sandrine molaro

Photo : Brigitte enguerand
Drôle, instructif, divertissant. 
On est sous le charme. LE FIGARO

JEUDI  19  oCToBRE   20H30 
espace  molière
TA  9€ ,  tn 15€, tr 13€, tJ 9€
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Mise en scène : Michèle BeRnieR 
assistée de Sophie DESCHAMPS

Auteur : isabelle de Botton

 Bovary La
Parisienne

d’alexandrie

Isabelle de Botton se souvient… 
et nous embarque à se souvenir 
avec elle de sa tendre enfance 
à Alexandrie. De son père à la 
grosse voix. De son envie de 
jouer. De la douceur orientale qui 
vire parfois à la langueur. Et du 
drame qui précipite leur départ.
Isabelle de Botton se souvient… 
et nous invite à nous souvenir de 

son arrivée à Paris, de son manque 
de repères, de son envie de jouer.
Entre sourires et nostalgie 
souriante, Isabelle de Botton nous 
entraîne à suivre son parcours. 
Et on se laisse charmer par sa 
verve, son humour, son sourire. 
Et on repense qu’il est déjà loin le 
temps du ‘’Gros N’avion’’ et du trio 
qu’elle formait avec ses complices 

Mimie Mathy et Michèle Bernier, 
même si c’est cette dernière qui 
signe la mise en scène de ce 
spectacle qui est un vrai coup de 
coeur dans la saison. Qui nous 
fait comprendre qu’Isabelle de 
Botton fait partie de nos vies. Et 
qui raconte une vie dont l’amitié 
n’est pas exempte.

ThéâTre

Drôle, instructif, divertissant. 
On est sous le charme. LE FIGARO

JEUDI  9  NovEMBRE   20H30 
espace  molière
TA  9€ ,  tn 15€, tr 13€, tJ 9€

Photo : Julie PFeiFFeR
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CoMPAgnie  A LA in  BeRtRAnd
Mise en scène : Carlo BOSO

L’École

 Femmes
 des

Adaptation sur des tréteaux de 
Commedia dell’arte de la célèbre 
comédie de Molière avec chants 
baroques, conteur, limonaire, 
jeu avec le public... D’une 
étonnante modernité, à l’heure 
des polémiques sur le mariage 
pour tous et le port du voile, la 
pièce pose la question de l’accès 
des femmes au savoir, de leur 

statut au sein de la famille et de la 
société et redonne sa place centrale 
à l’Amour. 

Après le beau succès remporté par 
“L’Avare”, “L’École des Femmes” 
est le nouveau spectacle proposé 
par la compagnie Alain Bertrand.

Avec : Alain Bertrand, Cécile 
Boucris, Simon Lapierre, Mélanie 
Samie, Christelle Garcia, Philippe 
Codorniu

ThéâTre

JEUDI  23  NovEMBRE   20H30 
espace  molière
TA  9€ ,  tn 15€, tr 13€, tJ 9€

de molière
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tR io  AB  oR ig ineM F ide L i S 

 Femmes Luc
arboGast

Dans ce récital qui se veut 
résolument intimiste, Luc 
Arbogast, artiste original et 
singulier, revisite un répertoire 
de musiques traditionnelles, 
spirituelles et « new-age » qui 
parlent à l’inconscient collectif. 

Il aborde aussi les textes anciens 
traitant de la vie quotidienne 

ou de spiritualité, avec une foi 
indiscutable.
Ce qui frappe d’abord le public, 
c’est le contraste voix/physique de 
l’artiste…
Puis l’immense sincérité de celui-ci 
dans l’exécution des textes.

Luc Arbogast en récital intimiste, un 
moment exceptionnel à découvrir !

Infoline : 03 88 68 27 17
www.produc-son.fr
Billeterie: Fnac - Ticketnet - 
Digitick

chanT médiéval

sAMEDI  25  NovEMBRE   20H30 
basil ique  sa int  p ierre
TA 27€ /  TN 29€
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 Baxtalo
 Niglo

Le Niglo Baxtalo est né en 2014 
aux alentours de la Source du 
Lison. 

Cette bande de copains 
musiciens, réunis pour le swing 
et la chanson, vous invite à venir 
danser sur des standards du jazz, 
des reprises de chansons et des 
compositions originales.

Gilles Sommet : chant, sax et 
guitare lead
Bertrand « Petek » Coeurdevey : 
contrebasse et chœurs 
Mathieu Faivre-Vuillin : accordéon 
et chœurs
Greg Cattet : guitare 

chanson swing

vENDREDI  8  DéCEMBRE   20H30 
espace  molière
TAR IF  UNIqUE  7€ ,  gratuit pour les abonnés

Attention : soirée 
découverte à l’Espace 
Molière
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orchestres 

Luxeuil-Lure
d’Harmonie

musique classique

CoNCERT  DE  Noël 
vENDREDI  22  DéCEMBRE   20H30 
centre  social  G .  ta iclet
ENTRéE  l IBRE

CoNCERT  DE  PR INTEMPs 
MAI  2018
date  et  l ieu  à  définir
ENTRéE  l IBRE
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Prêt à Porter masculin
SportSwear Chaussures & aCCessoires

Camel Active, Calamar, NO EXCESS, 
edween Pearson, Harris Wilson, teddy Smith, m.e.n.s,...

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

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

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
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CoMPAgnie  une  Po ignée 
d ’ iMAgeS
Mise en scène : Jean-Paul lANG

même paspeur !!!
M. Kraft fait le dernier carton 
de son déménagement dans la 
chambre où il est né. Chaque 
objet se rattache à un instant 
de sa vie. Plongé dans ses 
souvenirs qui le laissent rêveur, il 
aperçoit des morceaux de papier 
au fond de son carton. Avec 
ceux-ci, il crée un personnage 

qui en s’animant fait naître des 
émotions… joie, rires mais aussi de 
la peur pour ce changement de vie 
qui commencera demain. Mais qui 
est donc ce personnage qui s’invite 
et bouscule sa mémoire ? Il range 
sa créature dans le carton et ferme 
le couvercle. La lumière s’éteint 
brusquement et le voici transporté 

dans un monde imaginaire. Une 
aventure qui le confrontera aux 
peurs de son enfance, réelles ou 
fantasmées.

Artistes : Antonin LANG et 
Jean-Paul LANG

marionneTTe

sAMEDI  23  DéCEMBRE   16H
espace  molière
TAR IF  UNIqUE  4€
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CoMéd i e  de  C LéMent  M iCHe L
Mise en scène : David RoUssEl

L’addition

Ils n’en sont encore pas revenus, ces 
deux amis de longue date quand le 
jour suivant a pointé son nez ! Que 
leur troisième acolyte ait proposé 
de payer l’addition au resto la veille 
au soir, ils en sont restés comme 
deux ronds de flan. Abasourdis et 
heureux de ce geste tant attendu... 
Mais le réveil du troisième risque de 
ramener tout le monde à la réalité. 
Et le week-end entre copains de 
virer au règlement de compte, aux 

découvertes surprenantes et à la 
fin de l’amitié.Et pourquoi tout cela 
nous fait-il immanquablement rire ? 
Serions-nous sadiques à ce point ? 
Ou nous laissons-nous entraîner sur 
ce terrain par le talent de l’auteur 
de cette pièce, Clément Michel, 
qui avait déjà cartonné avec ‘’Le 
carton’’ et ‘’Une semaine... pas 
plus’’ ? Les trois comédiens,
emmenés par Stéphane Guérin-Tillié 

(‘’Juste une question d’amour’’) 
artiste multiple, comédien, 
auteur, réalisateur qui dévoile ici 
son potentiel comique, sont en 
osmose dans cette comédie sans 
mari, sans amant, sans portes 
qui claquent… ou presque. 
On rit beaucoup, tout en étant 
invités à réfléchir à l’absurdité de 
certaines situations de nos vies. 
‘’L’addition’’, c’est drôle et même 
parfois méchamment drôle.

‘’...une grande justesse’’ Le Parisien 
‘’Gros coup de cœur pour cette 
comédie enlevée…’’ Version Femina

comédie

JEUDI  18  JANvIER   20H30
espace  molière
TA 20€ ,  tn 25€, tr 22€, tJ 20€
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CoMPAgnie  dynAMo tHéâtRe 
Mise en scène : Joëlle CATTINo
Texte : Michel BEllIER

1914. Julie, Rose, Jeanne et 
Louise travaillent dans une usine 
d’armement. On les appelle les 
obusettes ou encore les filles aux 
mains jaunes car la manipulation 
quotidienne des substances 
explosives colore durablement 
leurs mains et leurs cheveux. Elles 
ont, toutes les quatre, un mari, 
un frère, des enfants sur le front, 

une famille à nourrir « sans homme 
à la maison ». Dans l’enfer de 
l’arsenal, empoisonnées chaque 
jour par cette poudre jaune qui ne 
part plus à la toilette, payées deux 
fois moins que les hommes, elles 
font la connaissance de leur destin 
d’ouvrières et découvrent tout à 
la fois : la liberté de corps, de 
paroles, d’esprit.

ThéâTre

Filles

jaunes
Les

aux mains

vENDREDI  2  FévR IER 20H30
auditorium de  lure
TA  9€ ,  tn 16€€, tr 13€, tJ 7€ - Tout publ ic dès 12 ans

Photo : Bruno MuLLenAeRtS

Les filles aux mains jaunes 
vont vivre là, jusqu’à la fin 
de la guerre, quelque chose 
qui ressemble à un début 
d’émancipation.
Une pépite théâtrale servie par 
des comédiennes lumineuses :
Valérie Bauchau ou Bénédicte 
Chabot (Rose), Céline Delbecq 
ou Inès Dubuisson (Louise), Anne 
Sylvain (Jeanne), Blanche Van 
Hyfte (Julie)  18 



CoMPAgnie  dynAMo tHéâtRe 
Mise en scène : Joëlle CATTINo
Texte : Michel BEllIER

jaunes

Projection 
exceptionnelle

jeudi 8 février 2018
à 20h30

à l’Espace Molière
entrée libre
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Suivez toute l’actualité 
culturelle de Luxeuil-les-Bains 
sur les pages  
du Pôle culturel, de la 
Bibliothèque et de la Mairie !
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geneviève
morissette

Il faut souvent plusieurs années avant 
que les jeunes pousses de la scène 
québécoise n’arrivent jusqu’à nous !
Une fois n’est pas coutume , celle-
ci a traversé l’océan avant même 
de conquérir son pays d’origine , 
puisque « Me v’là » , son premier 
album , nous est parvenu un an 
avant sa sortie canadienne !
Ses robes de princesse rock dans ses 
valises , Geneviève MORISSETTE, 
chanteuse au coffre et au 

tempérament aussi flamboyants que sa 
chevelure rousse , a débarqué en France 
à l’automne 2013  pour participer aux 
Rencontres d’Astaffort, avant de décider 
de ne plus nous quitter : la réalisation 
d’un rêve de longue date, nourri 
depuis ses études à l’Ecole nationale 
de la chanson de Granby où, outre le 
chant et le piano , elle est tombée en 
amour avec l’histoire de notre chanson, 
incontournable à ses yeux pour faire 

« des tunes qui ont de l’allure » !
Pétillante , rebelle et audacieuse, 
comparée le plus souvent à 
Diane Dufresne et à Lynda Lemay 
avec parfois un zeste de Robert 
Charlebois, saluée par la critique 
des deux côtés de l’Atlantique,  
« La Morissette « se produira à 
l’Espace Molière pour un concert 
exceptionnel ... à ne surtout pas 
manquer !

JEUDI  15  FévR IER   20H30 
espace  molière
TA  7€ ,  tn 12€, tr 10€, tJ 7€ 

chanson

Photo : Stéphane MAiSSA
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CoMPAgnie  tABoLA  RASSA
Mise en scène : olivier BENoIT
Artistes : olivier BENoIT et Alexandre JEAN

 Fables
 de Jean de La Fontaine

Au beau milieu de ce qui 
semble un ramassis fortuit de 
rebuts, deux comédiens font 
défiler sous nos yeux toute une 
clique d’animaux curieusement 
humains. D’un journal, d’un 
carton ou d’un sac en plastique, 
ils font surgir toute une galerie 
cocasse et étonnante où chaque 
personnage cache un animal et 

chaque animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à 
l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien 
et tantôt au loup.
Ils nous guident en équilibristes à 
travers des histoires patiemment 
agencées, parmi des êtres qui nous 
ressemblent à s’y méprendre.
Familière d’un théâtre inventif, 
la compagnie TABOLA RASSA 

propose une adaptation 
spectaculaire et déjantée de 15 
fables de La Fontaine ! 

« Fureur d’accumuler, 
monstre de qui les yeux 
regardent comme un point 
tous les bienfaits de dieux, 
te combattrai-je en vain sans 
cesse en cet ouvrage ? »
Jean de la Fontaine - VIII-27

ThéâTre

Photo : delphine BeAuMont

JEUDI  1 ER MARs 20H30
espace  molière
TA  7€ ,  tn 12€€, tr 10€, tJ 7€ 
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 Fables
 de Jean de La Fontaine

Lucas
rocher

Avec sa jolie petite frimousse, 
qu’il se plaît à déformer à plaisir, 
Lucas Rocher développe une 
énergie communicative dans des 
spectacles où la mise en scène est 
tout sauf hasardeuse et où chacun 
des associés participe.
Gonflés à l’humour caustique, 
les textes piquent la curiosité et 
aiguisent la joie, le tout bercé 

par des mélodies entraînantes et 
joyeuses.
Lucas Rocher et ses deux acolytes 
forment un trio complémentaire 
avec une évidence surprenante, 
mêlant violon, guitare et harmonica 
à la voix du leader.
Découvrir Lucas Rocher & Associés, 
c’est l’adopter. Alors venez...

Lucas Rocher (guitare – voix)
Axel Dachet (violon) et Damien 
Tartamella (harmonica)

chanson

sAMEDI  10  MARs 20H30
espace  frichet
TAR IF  UNIqUE  7€ ,  gratuit pour les abonnés

& associés
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 31

31 décembre 1999. La soirée 
du Nouvel An réunit quatre 
proches pour un rituel dont on 
devine qu’il est moins festif qu’il 
ne devrait. A partir de flash-back 
des réveillons qui ont précédé, 
l’on découvre l’histoire de chacun 
et du lien qui les unit. Cette 
comédie, parsemée de chansons 
accompagnées au clavier par le 

compositeur Stéphane Corbin, est 
signée Stéphane Laporte et Gaëtan 
Borg, et mise en scène par Virginie 
Lemoine. Un spectacle extrêmement 
rythmé et porté par des comédiens 
de talent campant des personnages 
plus attachants les uns que les 
autres. 

Comédie musicale de Gaëtan BORG 
et Stéphane LAPORTE
Musique : Stéphane CORBIN
Mise en scène : Virginie LEMOINE

Artistes : Carole Deffit, Valérie 
Zaccomer, Alexandre Faitrouni et  
Fabian Richard

« On rit, on s’émeut, et on rit encore. 
Bravo. » Télérama TTT
« Courez voir cette pièce. » Laurent 
RUQUIER

comédie musicale

JEUDI  22  MARs 20H30
espace  molière
TA  9€ ,  tn 16€€, tr 13€, tJ 7€ 

6 nominations aux trophées 
de la Comédie musiCale
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LeQuatrième
mur

Samuel Akounis, metteur en scène, 
grec et juif en exil en France, a une 
idée aussi belle qu’utopique : aller 
monter la pièce de Jean Anouilh 
« Antigone » à Beyrouth, dans 
un Liban déchiré par la guerre. 
Il veut rassembler sur scène, le 
temps d’une trêve poétique, des 
comédiens issus de chaque camp 
belligérant de ce conflit politique et 
religieux. Une manière de « donner 
à des ennemis une chance de se 

parler », de « les réunir autour d’un 
projet commun ».
C’est Georges, un jeune metteur 
en scène français militant, qui par 
amitié pour Samuel ira réaliser 
ce projet fou. Lui qui se disait 
politiquement engagé et défenseur 
des opprimés dans les manifestations 
parisiennes, va se retrouver au cœur 
d’un conflit qui le dépasse, avec 

pour seule ambition de tenir la 
promesse faite à un ami, un frère. 
Son poing va devenir une 
main ouverte, à l’autre, à des 
ennemis... 
Il part en terre étrangère et c’est 
son propre monde, ses réalités, 
son quotidien, ses certitudes qui 
vont être amenés à voyager hors 
de leurs frontières. Il va retrouver 
une famille alors que lui-même 
devient son étranger.

« On rit, on s’émeut, et on rit encore. 
Bravo. » Télérama TTT
« Courez voir cette pièce. » Laurent 
RUQUIER

ThéâTre

JEUDI  5  AvRI l   20H30
espace  molière
TA  7€ ,  tn 12€€, tr 10€, tJ 7€ 

Adapté du roman de SORJ CHALANDON - Editions Grasset (Prix Goncourt des Lycéens 2013)
Direction artistique : Thierry Auzer / Adaptation et mise en scène : Luca Franceschi
Composition musicale : Nicolas «TIKO» Giemza / Chorégraphie : Fanny Riou et Rachid HAMCHAOUI
Interprètes : Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick «YAO»  Louis, Nicolas Moisy, 
Alexandra Nicolaïdis 
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Les 

Dézingués
Pénétrer dans le monde des 
Dézingués, c’est ouvrir une 
porte sur un univers régi par 
une seule loi : l’humour . Avec 
leur aboyeur, les Dézingués vous 
assènent une série de sketches
et tableaux sans queue ni tête, 
sans rime ni raison, sans aucune
logique .

Ce spectacle de music-hall « à 
l’ancienne » de mimes, de chants ,
de danses, d’histoires loufoques, ne 
sert qu’un seul maître : le burlesque .
François Rabelais haïssait ceux qu’il 
appelait les agélastes ( ceux qui ne 
rient jamais ).
Alors, avec les Dézingués , adhérez 
au parti des F.A.A ! .
( les Farouches Anti-Agélastes ) www.les-dezingues.fr

humour eT music-hall

sAMEDI  28  AvRIl   20H30
DIMANCHE 29  AvRIl    16H
EsPACE  Mol IèRE  -  TA  9€ ,  tn 11€€, tr 9€
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une  coméd i e  de  B r i g i t t e  MASS iot
M i s e  e n  s c ène  :  o l i v i e r  MACé

çaresteentre

Lorsque dans la même soirée, 
vous avez le mariage des enfants 
et le divorce des parents,
On peut parler d’une soirée 
explosive !
ET quand en plus, un léger détail 
imprévisible leur tombe dessus, 
d’explosive, la soirée devient 
volcanique !

Mais l’essentiel c’est que « ça reste 
entre nous ! ».

Cette pièce a obtenu le Second prix 
de la fondation Bajen  
(nouvel auteur 2016 - catégorie 
comédie).

www.les-dezingues.fr

Distribution : Valérie Mairesse, 
Michèle Garcia, Pierre Douglas et 
Bruno Chapelle

ThéâTre

nous

JEUDI  3  MAI   20H30
espace  molière
TA 20€ ,  tn 25€€, tr 22€, tJ 20€ 
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 Transmusique

L’improvisation permettant une 
fusion constante des styles, 
TRANSMUSIQUE vous propose 
un programme musical (se) 
jouant des thèmes célèbres tels 
que «les Simpsons» de Danny 
Elfman ou «Paint in black» des 
Rolling Stones - tubes devenus 
standards -, en passant par 
quelques compositions originales, 

les musiciens s’attaquent à 
«Problem» du Brass band Lucky 
Shops...espérant trouver une 
solution avant la fin de la soirée !!!

Pas de réservation, les billets 
seront à retirer le soir du concert 
à partir de 20h00.

musique

JEUDI  10  MAI   20H30
centre  social  G .  ta iclet
TN 10€ ,  tr 5€ ( - de 16 ans), gratuit - de 10 ans
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Choeur
micrologus

Programme de Musique française 
fin 19ème / début 20ème siècle 
et en particulier le compositeur 
Gabriel Fauré. 

Ce concert sera donné avec un 
ensemble instrumental constitué 
de professeurs et grands élèves 
des écoles de musique du secteur.

http://micrologus.over-blog.com/
https://www.facebook.com/Choeur-Micrologus

chorale

sAMEDI  26  MAI   20H30
basil ique  sa int-p ierre
ENTRéE  l IBRE  (l ibre participation aux frais)

  29 



orchestre
 Saint-Colomban

Programme : concertos baroques (Bach, Vivaldi), 
symphonies (Mozart) et pièces romantiques 
(Saint-Saëns, Dvorak). 

Sous la direction de Claude JOURDAN

www.orchestresaintcolomban.com

musique classique

sAMEDI  2  JU IN  20H30
basil ique  sa int-p ierre
TAR IF  UNIqUE  15€  gratuit - de 16 ans

Billetterie et renseignements : 
Salon de coiffure Marie Pierson        
Tél : 03 84 40 38 30
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 Saint-Colomban Sarah olivier

C’est une diva juchée sur ses 
escarpins, en équilibre constant 
entre deux mondes. Sarah Olivier 
ne semble pas parvenir à choisir 
entre l’opéra et les concerts 
punk, et ça se ressent ! De cette 
division naturelle et assumée, est 
né ce personnage iconoclaste 
et déterminé qui jubile dans 
l’autodérision. 

Sarah Olivier distille une euphorie 
joyeuse et subtile, délicate comme 
une aile de papillon, excessive 
comme ce énième verre qu’on vide, 
enracinée et vertigineuse, infinie 
pulsion de vie qui définit tout son 
art. 

Concert présenté dans le cadre du 
projet « Passage à l’acte #8» organisé 
par l’ITEP – ALEFPA.
Restitution du travail de résidence-création avec 
les enfants de l’ITEP en première partie du concert.

Stephen Harrisson (Basse), Raphaël 
Dumas (Guitare électrique) , Florent 
Savigny (Batterie)

« Elle nous offre dans une multitude 
de styles et d’émotions, un 
tourbillon de lyrisme en nous faisant 
voyager du rire vers les frissons » 
Romane Mabit (Chronique lycéenne 
sélectionnée par Télérama).

JEUDI  7  JU IN  20H30
espace  molière
TA  5€ ,  tn 9€ , tr 6€, tJ 5€

chanson
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PAR  L’ enSeMBLe  ABBe L L iMent i

au coeur des Traditions

Musiques instrumentales 
anciennes et traditionnelles 
(irlandaises, anglaises, 
klezmer…).
«Ces musiciennes se sont 
rencontrées à l’Ecole 
Départementale de Musique 
de la Haute-Saône au sein de 
laquelle elles enseignent toutes les 
quatre.  Développant des affinités 
artistiques et personnelles, c’est 

tout naturellement qu’elles ont décidé 
de partager ensemble des moments 
musicaux.
Lors de ce concert, l’ensemble 
Abbellimenti vous propose une 
escapade musicale qui vous donnera 
à entendre musiques anciennes et 
musiques traditionnelles de différents 
pays...Un programme dans lequel se 
mêlent émotions, traditions et fête !»

Sylvie Escarguel : violon
Emilie Aeby : flûtes à bec
Géraldine Kempf : violoncelle
Alexandra Berçot : percussions 
(peaux et marimba)

musicales

sAMEDI  9  JU IN  20H30
espace  frichet
ENTRéE  l IBRE  (l ibre participation aux frais)

musique classique

  32 



SoPH i e  C LeR FAyt

Tous
mes

Chaperons

Le chaperon rouge, une histoire 
que Sophie CLERFAYT ne 
voulait pas raconter… Pourtant 
quand le chaperon prend un 
accent bruxellois pour devenir 
chaperonske rouche, l’histoire 
prend une saveur exotique. 
Quand on croît reconnaître le 
loup à chaque coin des rues 
de Rio, le monde bascule et 

devient généreux. Sous l’humour, 
les jeux de langues et les accents, 
le chaperon se déploie dans tous 
les sens ! Une histoire que l’on 
peut assaisonner de 1000 folies. 
Une histoire toujours la même et 
pourtant chaque fois différente !

Sophie Clerfayt raconte comme 
elle aime. Elle aime les doubles 

sens, l’humour, la poésie, les 
frissons, la truculence, le bon 
sens bruxellois, les voyages, le 
rouge… et ça tombe bien, car 
Sophie est le fil rouge de la 13ème 

édition des Franches Conteries!

conTe eT chanson

JEUDI  14  JU IN  20H30 
espace  molière
TA  7€ ,  tn 14€, tr 12€, tJ 6€
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sPEctaclEs jEunE Public
SéANCES SCOLAIRES 

DO L’ENFANT DO
vendredi 30 mars 2018

MARRE MOTS
vendredi 1er juin 2018

MANGE TES RONCES 
vendredi 25 mai 2018

SUPER ORDINAIRE 
vendredi 1er décembre 2017

Réservations et 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

AVEC LES JEUNESSES 
MUSICALES DE FRANCE

RENCONTRES CINé-VIDEO ✦ samedi 26 mai 2018 espace Molière

autrEs rEndEz-vous 2017 - 2018

LES AMIS DE L’ORGUE  
Concerts ✦ de mai à septembre 2018

FESTIVAL DES PLURALIES 
du 18 au 21 juillet 2018 

FESTIVAL MUSIQUE ET MéMOIRE 
25éme édition
13 et 29 Juillet 2018 - Basilique

LES 15 hEURES NON STOP 
ORGUE ET GRéGORIEN 
lundi 2 avril 2018

à l’espace Molière
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sPEctaclEs jEunE Public

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 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 

autrEs rEndEz-vous 2017 - 2018

Vivez vos émotions à l’Espace Molière !

2 salles de grand confort,
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Plusieurs films par semaine : avant - première, sorties 
nationales, art & essai, films en vo...

Tarif* plein : 7€ / Tarif réduit : 5,50€ Majoration 3D : 1€.  
Achat de lunettes : 1€. Abonnement Art et Essai : 6 places pour 25,20€.  
Carnet de 10 places : 55€

4€ pour les détenteurs de la carte Avantages Jeunes. 
Tarif réduit pour tous le lundi. 

Cinéma Espace Molière
16, avenue des Thermes ✦ 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 57 28 ✦ Email : cinema@luxeuil-les-bains.fr
Programme : www.luxeuil.fr

* au 1er septembre 2017
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SAISON CULTURELLE 2017  2018
« L’AFFAIRE DUSSAERT » OUVERTURE DE SAISON - ThéâTRE hUMOUR / VEN. 22 SEPT. / 20h30 
« ALBIN DE LA SIMONE » ChANSON FRANçAISE, PARTENARIAT FESTIVAL JACQUES BREL / MER. 4 OCT. / 20h30
« WhERE ThE LEAVES BLOW » SPECTACLE JEUNE PUBLIC, PARTENARIAT CôTé COUR / DIM. 15 OCT. / 17h
« MA PAROLE » PAR VINCENT ROCA, RéCIT ThéâTRAL / VEN. 20 OCT. / 20h30 
« TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS » CIRQUE PAR PASCAL ROUSSEAU / VEN. 3 NOV. / 15h ET 20h30
« AU DESSUS DE LA MêLéE » RéCIT ThéâTRAL / VEN. 24 NOV. / 20h30
« CONCERT GUITARE » PAR ThIBAULT CAUVIN / VEN. 1ER DéC. / 20h30
« J’AI TROP PEUR » SPECTACLE JEUNE PUBLIC, PARTENARIAT CôTé COUR / DIM. 10 DéC. / 17h
« LES FOUTEURS DE JOIE » ChANSON  / VEN. 15 DéC. / 20h30
« DOM JUAN » ThéâTRE COMMEDIA DELL’ARTE / VEN. 12 JAN. / 20h30
« BIzAR » SPECTACLE JEUNE PUBLIC, PARTENARIAT CôTé COUR / DIM. 21 JAN. / 17h
« LES FILLES AUx MAINS JAUNES » ThéâTRE / VEN. 2 FéV. / 20h30
« CONTE » SPECTACLE JEUNE PUBLIC / JEU. 22 FéV. / 15h
« PEAU NEUVE » ChANSON FRANçAISE / SAM. 3 MARS / 20h30
« ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE ! » ThéâTRE / VEN. 16 MARS / 20h30
« 31 » COMéDIE MUSICALE / JEU. 22 MARS / 20h30 (à L’ESPACE MOLIèRE DE LUxEUIL)
« ALLEz JOUER DEhORS ! » SPECTACLE JEUNE PUBLIC / VEN. 20 AVR. / 15h
« DUO TROMBONE, PIANO » MUSIQUE PAR MIkAEL RUDOLFSSON ET VALENTINE BUTTARD  / DIM. 29 AVR. / 17h
« MANGE TES RONCES » SPECTACLE JEUNE PUBLIC, PARTENARIAT CôTé COUR / DIM. 27 MAI / 17h
« SARAh OLIVIER » ChANSON, PARTENARIAT ITEP / MAR. 5 JUIN / 20h30
« TOUS MES ChAPERONS » CONTE ET RéCIT PAR SOPhIE CLERFAyT / JEU. 14 JUIN / 20h30 (à L’ESPACE MOLIèRE DE 
LUxEUIL) FRANChES CONTERIES 2018 DU 12 AU 17 JUIN 
« REMUE-MéNINGES » RéCIT PAR TITUS / VEN. 15 JUIN / 20h30 FRANChES CONTERIES 2018 DU 12 AU 17 JUIN
 « ALEx VIzOREk EST UNE œUVRE D’ART » hUMOUR / DIM. 17 JUIN / 20h30 CLôTURE DES FRANChES CONTERIES 2018

Plus de détail sur la saison culturelle 2017-2018 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 / tous les détails sur notre blog http://actionsculturealure.eklablog.fr

nos voisins dE lurE
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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
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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 - Impression : Déklic  - Tirage : 5000 ex.
N° de licences d’entrepreneur de spectacles 1-1033831 / 1-1033832 / 1-1033833 / 3-1033834

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


