


L’été, avec ses festivals et animations de toute 
beauté qui ont concentré dans notre ville de 
très nombreux participants, est maintenant 
terminé… et nous avons besoin plus que jamais 
de partage et de convivialité ! A Luxeuil-les-
Bains, c’est ce que nous vous proposons : 
sitôt les festivités estivales ont-elles tiré leur 
révérence, la saison culturelle prend le relais ! 

Devant le succès croissant de la saison 
culturelle, les élus, le Comité de programmation 
et le Pôle Culturel sont sous pression pour ne 
pas décevoir ces milliers de spectateurs qui 
nous font confiance ! Aujourd’hui, je crois 
pouvoir dire que la saison 2016 / 2017 se 
présente sous les meilleurs auspices avec 
toujours autant de diversité et de qualité dans 
les spectacles proposés. Deux, parmi tous 
ceux que vous pourrez découvrir dans cette 
plaquette puis sur scène, ont été nominés aux 
Molières 2015/2016  dont un lauréat de la 
«Révélation masculine» : c’est Alexis Moncorgé 
dans AMOK !

Autre gage de qualité, les noms des grands 
auteurs qui signent ces spectacles : Molière, 
Tahar Ben Jelloun, Albert Camus ou  Stéfan 
Zweig, et les artistes qui les interprètent comme 
Alexis Moncorgé ou Eva Darlan. 
La musique, classique ou actuelle, les chorales, 

la chanson ne sont pas en reste avec toujours nos soirées 
découvertes à l’espace Frichet. Nous sommes heureux de 
recevoir par exemple le Festival International de Musique 
de Besançon dès le 16 septembre, ainsi que Tristan 
Décamps pour un concert unique à la Basilique le 3 juin. 

Et entre ces grandes soirées, l’humour apportera sa 
touche de légèreté avec Kevin et Tom ( le fils de Michel 
Leeb ! ) et Le concert sans retour. Le music-hall sera quant 
à lui représenté par les Dézingués, qu’il n’est plus utile de 
vous présenter !

Chacun devrait trouver son bonheur dans cette palette de 
rendez-vous, y compris les plus jeunes qui retrouveront 
les marionnettes, les concerts des Jeunesses Musicales de 
France ou les spectacles de Côté Cour. 

Et si nous pouvons, cette année encore, malgré les baisses 
de dotation qui nous impactent au niveau du budget, 
maintenir un tel niveau de prestation, c’est grâce au 
choix de vos élus qui souhaitent laisser à la culture toute 
sa place, ce vecteur de connaissances, de lien social 
et d’évasion, grâce également à tous les partenariats 
que nous tissons avec Joa Casino, la ville de Lure, les 
associations culturelles.

J’aurai le plaisir de vous retrouver dans les différents lieux 
culturels de notre ville, à des tarifs inchangés, attractifs en 
particulier grâce au Pass’ pôle culturel, et je vous souhaite 
une belle saison culturelle à tous ! 

Frédéric BURGHARD
Maire de Luxeuil-les-Bains
Conseiller départemental de la Haute-Saône

Édito
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le concert sans retour Humour musical  jeu. 20 oct. 2016  20h30   # 8

etat de siège Théâtre  jeu. 10 NoV. 2016  20h30                                                     # 9

stationnement alterné Théâtre  jeu. 24 NoV. 2016  20h30                # 10

kevin & tom Humour  jeu. 8 déc. 2016  20h30                  # 12

la petite fugue Chorale  dim. 18 déc. 2016  16h     # 13

arwen & le géant Marionnette  luN. 19 déc. 2016  16h    # 14

orchestres d’harmonie luxeuil et lure Musique  mar. 20 déc. 2016  20h   # 15

sacco et vanzetti Théâtre  jeu. 2 FéV. 2017  20h30                 # 16

cyril adda trio Chanson - Jazz - Folk  sam. 18 FéV. 2017  20h30   # 17

tant qu’il y a les mains des hommes Théâtre  jeu. 9 mars. 2017  20h30  # 18

prêt à partir Théâtre jeu. 23 mars 2017  20h30                             # 19

aymric Chanson  sam. 1 aVr. 2017  20h30                              # 20

le malade imaginaire Théâtre VeN. 7 aVr. 2017  20h30                 # 21

amok Théâtre  jeu. 13 aVr. 2017  20h30                  # 22

les dézingués Humour  sam. 29 aVr. 2017 20h30  dim. 30 aVr. 2017 16h  # 23

conseil de famille Théâtre  jeu. 4 mai 2017 20h30                                          # 24

micrologus Chorale  sam. 13 mai 2017  20h30                 # 25

dimoné Chanson  jeu. 18 mai 2017  20h30                                          # 26

orchestre saint colomban Musique classique  sam. 20 mai 2017  20h30  # 25

tristan décamps Musique & chant sam. 3 juiN 2017  20h30    # 27

le cas martin piche Théâtre  jeu. 8 juiN 2017  20h30     # 28

NEZ POuR S’AIMER 
Cirque
jeudi 6 octobre 2016
20h30  Espace Molière

spectacle d’ouverture # 7

Programme
 
aVaNt l’ouVerture : 

retrouvez le festival 
international de musique de besançon cantates pour bachVeN. 16 sePt

20h30 
# 6
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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 jeudi 15 
septembre 2016 :  

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’ PôleCulturel
votre fidélité est récompensée…
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

cette carte est 

nominative et 

ne donne droit 

qu’à un billet par 

spectacle.
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commandez votre pass’pôle culturel
Nom : .........................................................................
Prénom : .....................................................................

spectacle
nombre de places

total
Tarif Abonné Tarif Normal Tarif Réduit Tarif Jeune

 nez pour s’aimer gratuit ........... places

le concert sans retour ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

état de siège ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

stationnement alterné ..... X 20€ ..... X 25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

kevin & tom ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

arwen & le géant ..... X 4€ .....€

sacco et vanzetti ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

cyril adda trio gratuit ..... X 7€ .....€

tant qu’il y aura les mains des hommes ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

prêt à partir ..... X 9€ ..... X 15€ ..... X 13€ ..... X 9€ .....€

aymric gratuit ..... X 7€ .....€

le malade imaginaire ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

amok ..... X 7€ ..... X 12€ ..... X 10€ ..... X 7€ .....€

conseil de famille ..... X 20€ ..... X 25€ ..... X 22€ ..... X 20€ .....€

tristan décamps ..... X 14€ ..... X 17€ .....€

le cas martin piche ..... X 9€ ..... X 16€ ..... X 13€ ..... X 7€ .....€

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
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ENSEMBLE  VOCAL  
ARSyS  BOuRGOGNE 
Direction : Mihály Zeke

Cantates Bach de

JEAN-SEBASTIEN BACH  
Cantates BWV 12 et BWV 4
PHILIPPE HERSANT  
Psaume 130 pour chœur mixte, 
viole de gambe et orgue positif
ARNOLD SCHÖNBERG  
Dreimal tausend Jahre op.  
50a pour chœur a cappella
PHILIPPE HERSANT  
Nostalgia pour chœur  
mixte et violon

Voici deux cantates parmi les plus 
belles et les plus célèbres de Bach, 
en dialogue avec deux œuvres de 
Philippe Hersant fortement inspirées 
de l’œuvre vocale de Bach. 
Sous les voûtes des splendides 
basiliques de Luxeuil et de Dole, 
deux moments forts en perspective, 
interprétés par les solistes d’Arsys 
Bourgogne et neuf musiciens sous 

la baguette de Mihály Zeke, qui a 
succédé à Pierre Cao il y a un an 
à la tête de l’ensemble associé à la 
Cité de la Voix de Vézelay. 

Billetterie : 
* www.festival-besancon.com/reservations/
* Tel.03.81.82.08.72
*A l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains 
(+1€ de frais de location)

VENDREDI  16  SEPTEMBRE   20H30 
BAS I L IqUE  SA INT-P IERRE
TA 15€ ,  TN 20€€, TR 10€ 

MUSIQUE CLASSIQUE
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ENSEMBLE  VOCAL  
ARSyS  BOuRGOGNE 
Direction : Mihály Zeke CLOwNS :  F LORENCE 

E T  V INCENT  DuSCHMI T T

NezpourS’aimer

Clowns bruts - Presque du mât 
chinois – Pas tout à fait du pole 
danse – Magipulation d’objets – 
Tango désargenté – Féerie sans 
prince charmant – Art Culinaire

Dans ce monde, fait de bouteilles, 
de seaux et de plumes, Za 
et Krapote se rencontrent et 
s’explorent.

Très vite, leurs différences les 
attirent et tout devient prétexte à 
la séduction, leurs prouesses, leurs 
faiblesses, leurs folies…
Dans un langage gestuel et 
clownesque, leur humanité est 
touchante, poétique et drôle.

Des personnages sans limites,  
qui vous embarqueront le plus 
loin possible…

JEUDI  6  OCTOBRE   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
GRATUIT

CIrQUE
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COMPAGNIE  C INq
DE  COEuR 
Mise en scène : 
Mériem MENANT 

le concert  retour sans

Cinq de Cœur, un quintette 
vocal a cappella, aussi déjanté 
que virtuose. Ce soir, GRAND 
CONCERT DE PRESTIGE !

Cinq de Cœur attaque son 
fameux programme romantique 
allemand qui fait le délice des 
mélomanes de tous bords : 

Brahms, Schubert, Bach ! 
Mais … Que se passe-t-il ?
Des mains soudain incontrôlables, 
le baryton qui perd la tête …
Nos cinq acrobates de la voix se 
livrent alors à une exhibition dont 
ils perdent tout contrôle !
Brahms bouscule Scorpions, Michel 
Jonasz se confronte au « Chanteur 

de Mexico », Schubert tutoie 
Mylène Farmer, Queen tient la 
dragée haute à Saint-Saëns …
Avec beaucoup d’humour et une 
technique irréprochable, Cinq 
de Cœur s’est inventé un genre 
rigoureux comme le classique, 
débridé comme le music-hall.

«Le quintette fait rire, beaucoup, sans 
oublier de nous émouvoir. Quel que soit le 
registre, leur technique vocale  comme leur 
humour sont imparables. Un vrai régal.ʼ»ʼ 
Télérama TTT

JEUDI  20  OCTOBRE   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 9€ ,  TN 16€€, TR 13€, TJ 7€ €

hUMoUr MUSICAL

VILLE D'ART & DE CULTURE

noMInAtIon MoLIèrE 2015 
CAtégorIE théâtrE MUSICAL
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COMPAGNIE  C INq
DE  COEuR 
Mise en scène : 
Mériem MENANT 

COMPAGNIE 
SCèNE  E T  PuB L IC 
PRODuCT IONS
Mise en scène :
Charlotte RONDELEZ 

L’HOMME DEBOUT
La Peste incarnée par un jeune 
opportuniste accompagné de sa 
secrétaire, surgit dans un pays 
où rien ne bouge. Elle prend 
le pouvoir et met en place un 
régime totalitaire. Mais elle se 
trouve rapidement confrontée 
à une résistance insolente, celle 
d’un homme, seul, révolté.

Camus écrit ici une farce satirique, 
sorte de tragédie-bouffe, qui n’est 
pas sans rappeler les frasques de 
l’Ubu roi de Jarry. Le ton burlesque 
étonne chez l’écrivain plus familier 
du genre sérieux et du « souci du 
réel ». Sous le visage de l’homme 
de raison apparaît ici celui de 
l’homme de théâtre aux élans 
romantiques et farcesques, resté 

fidèle à ses premières amours
pour le théâtre. 

État de siège est une pièce 
burlesque où la révolte gronde en 
coulisses – une satire jubilatoire 
des pouvoirs construits sur la 
peur.

JEUDI  10  NOVEMBRE   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 9€ ,  TN 15€€, TR 13€, TJ 9€

théâtrEÉtatdesiège
d’Albert Camus

  9 



uNE  COMéD I E  DE  RAy 
CONNEy
MISE  EN  SCèNE  PAR 
CAROL INE  BuRGuES  E T 
BOR I S  SOuLAGES

avec : Denis CHERER, Michel 
JEFFRAULT, Aurélie ROLLAND, Xavier 
CLEMENT, Christophe ABRIAL et 
Caroline KOEPPEL

Stationnement  Alterné
Jean Martin, chauffeur de taxi 
de profession, est un homme 
comme tout le monde. Sauf qu’il 
est marié à deux femmes et qu’il 
a deux foyers : l’un à Ivry, l’autre 
à Montreuil. Entre déplacements 
et horaires variables, il jongle 
parfaitement avec son emploi du 
temps surchargé, jusqu’au jour 
où, à la faveur d’un accident 

de la route, son double jeu est en 
passe d’être découvert par deux 
inspecteurs de police. Il s’emploie 
alors à tout faire pour ne pas 
dévoiler le pot aux roses, aidé 
dans son effort par son meilleur 
ami, complice malgré lui des 
événements rocambolesques qui 
s’enchaînent en cascade.

JEUDI  24  NOVEMBRE   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 20€ ,  TN 25€€, TR 22€, TJ 20€

théâtrE
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Stationnement 
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

Vivez vos émotions à l’Espace 
Molière !
2 salles de grand confort, 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 
24€.  
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

Nouveauté 2016  

salles accessibles aux 

personnes à mobilité 
réduite et aux 

malentendants
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KéV IN  L EVy 
E T  TOM L EEB

KevinetTom

Kevin & Tom, ce sont deux 
jeunes humoristes à l’humour 
dévastateur. Remarqués sur les 
scènes parisiennes, ils ont assuré 
la première partie des
galas de Gad Elmaleh avant de 
s’embarquer dans ce ‘’Duo à lui 
tout seul’’. Nés sous de bonnes 
étoiles, ces deux-là sont partis 
pour aller loin.

C’est Jean-Luc Moreau qui 
assure la mise en scène de ce 
spectacle qui présente une pléiade 
de personnages originaux et 
éclectiques au travers de scènes 
de la vie quotidienne. Leur duo 
fonctionne à merveille et nous 
entraîne dans un univers comique 
encore inédit, flirtant avec 
l’absurde.

Mêlant humour, musique, chant 
et danse avec jeux de mots et 
quiproquos, Kevin & Tom nous 
offrent un show à l’américaine.
C’est à un moment de rire et 
de générosité auquel nous vous 
convions, et cela ne peut pas 
faire de mal de se laisser aller… 
Venez partager ce moment avec 
Kevin & Tom, deux jeunes dont 
on n’a pas fini d’entendre parler !

JEUDI  8  DéCEMBRE   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 7€ ,  TN 12€€, TR 10€, TJ 7€

hUMoUr

© Marylène Eytier
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Petite FugueLa

DIMANCHE 18  DéCEMBRE   16H
BASI L IqUE  SA INT-P IERRE
5€ ,  GRaTuiT pouR les - de 12 aNs

ChorALE

Chante Noël

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

Réservations : au Pôle culturel, au Magasin de fleurs Chubert, ou au 06.63.72.80.60 
Informations : aem.free.fr

KéV IN  L EVy 
E T  TOM L EEB
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Arwen
et leGéant

Il était une fois un géant solitaire qui vivait dans un merveilleux domaine. 
Partout, régnait l’harmonie. 
On aurait pu en être jaloux car tout ceci était bien trop beau pour un être 
comme lui ! Et si ce géant avait un secret… un tout petit secret nommé 
Arwen. Un jour, tout changea. Le merveilleux domaine dépérit et le géant 
sombra dans une grande tristesse. 
Que peut-il faire pour rendre à son domaine toute sa beauté ?

LUNDI  19  DéCEMBRE   16H 
ESPACE  MOL IèRE
TAR IF  UNIqUE   4€ -  dès 3 aNs

MArIonnEttE

Compagnie 
Une poignée d’Images
www.marionnettes-belfort.com
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Orchestres d’Hamonie
 Luxeuil-Lure

CONCERT  DE  NOEL  

MARDI  20  DéCEMBRE  20H
 
CENTRE  SOCIAL  G .  TA ICLET

MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT  DE  PR INTEMPS 

DIMANCHE 28  MAI  2017 16H

PARC THERMAL  OU CENTRE 
SOCIAL  G .  TA ICLET
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Sacco
 Vanzetti et

«Nicola Sacco dans sa cellule, 
à quelques heures de mourir... 
La lumière de l’unique ampoule 
faiblit parce que l’on prépare 
la chaise électrique à six pas de 
là… Son compagnon de lutte et 
d’infortune Bartolomeo Vanzetti 
apparaît soudain. Délire dû 
aux vingt-six jours de grève de 
la faim ? Hallucination à cause 

des tranquillisants des médecins 
auxiliaires de la mort ? Rêve éveillé ? 
Vision ?..
Qu’importe ! Ils se remémorent leur 
procès, rejouent les témoignages 
grotesques, les manipulations et les 
chantages abjects des policiers et 
des politiciens. Leur personnalité 
se dissout et emprunte celle de 
ces visages amis ou hostiles qui 

marquèrent leur calvaire de sept 
ans lors duquel ils attendirent 
qu’on les tue. 
Puis ils reviennent à eux, Sacco, 
le petit cordonnier pleurant sa 
femme et ses gosses, terrorisé par 
la mort, et Vanzetti, le militant 
libertaire, solide comme un roc, 
qui devra gagner l’ultime lutte, ne 
doutant jamais de la victoire de 
la cause.» Alain GUYARD. 

JEUDI  2  FéVR IER   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 7€ ,  TN 12€€, TR 10€, TJ 7€

théâtrE

JACquES  DAu 
E T  J EAN -MARC 
CATE L LA
Mise en scène : 
François BOURCIER 

  16 



TrioCyril Adda

« Derrière sa guitare, tour à 
tour énergique, douce-amère ou 
nostalgique, Cyril Adda dévoile 
un folk métissé étonnamment 
riche et varié. Tantôt Rock tantôt 
Chanson, sa musique, empreinte 
d’une grande sincérité, vous 
touche, sa voix vous interpelle. 
Parfois assis au piano, distillant 
de discrètes et surprenantes 
tonalités jazz, il vous invite à 

embarquer pour un fabuleux 
voyage musical… »
Multi-instrumentiste, bricoleur et 
touche-à-tout, Cyril Adda est avant 
tout un artisan du son qui prend le 
temps de soigner ses mélodies, de 
peaufiner ses textes avec une infinie 
patience, désireux de recréer lors 
de chaque concert, ce lien précieux 
qui relie un artiste à son public.

Piano, guitare, chant: Cyril Adda
Batterie: Xavier Roumagnac
Basse, contrebasse: Bertrand 
Beruard

SAMEDI  18  FéVR IER   20H30 
ESPACE  FR ICHET
TARIF UNIqUE 7€  -  GRaTuiT pouR les aboNNés

MUSIQUE
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Tant qu’il y a 

 de l’homme les mains 

Qu’est-ce qui construit l’identité 
d’un homme ? Ce qu’il fait ? 
Ce qu’il possède ? Ceux qu’il 
rencontre ? Sa naissance, ses 
racines, ses croyances, sa 
différence, ou son histoire ?
Comment avancer dans la 
vie quand on a une identité 
particulière ? Et surtout, que 
laisse-t-on après soi ?

Un nomade, un peintre, une 
prostituée, un exilé, une femme.
Cinq personnages en quête 
d’identité vont croiser leurs routes 
et leurs destins : se confronter, 
s’aimer, se déranger, s’influencer… 
De ces rencontres vont naître 
questionnements, révélations, 
blessures ou réconciliations. Avec 
l’autre, avec soi-même, avec le 

monde. Cinq histoires intimes, et 
pourtant universelles. 

D’après les textes de Tahar 
BEN JELLOUN, Christian 
BOBIN, Romain GARY, Nancy 
HOUSTON, Amin MAALOUF, 
Théodore MONOD, Pablo 
NERUDA, Leila SEBBAR et 
Violaine ARSAC

JEUDI  9  MARS  20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 9€ ,  TN 15€€, TR 13€, TJ 9€

théâtrE

C IE  L E  THéâTRE 
DES  POSS I B L ES 
Mise en scène :
Violaine ARSAC 
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C IE  T EATRO P ICARO
Mise en scène :

Fabio GORGOLINIPrêtàpartir

Après le succès de « Fabula 
buffa», la compagnie Teatro 
Picaro revient à l’Espace Molière 
pour vous présenter son nouveau 
spectacle.
Quatre comédiens déchus 
sont tout ce qu’il reste d’une 
compagnie de théâtre dont 
l’heure de gloire n’est désormais 
plus qu’un vieux souvenir. C’est 

alors que la compagnie, proche de 
la faillite, obtient le grand privilège 
de jouer son nouveau spectacle à 
la Cour du duc. C’est la
dernière chance pour la troupe 
de retrouver le succès et de fuir la 
misère où elle s’enfonce. Le voyage 
vers la Cour est interrompu par un 
accident au beau milieu d’un bois. 
On assiste alors aux répétitions du 

spectacle qui décidera du sort 
de la compagnie. Un roi obèse 
traversera une série d’aventures 
et de métamorphoses pour 
conquérir ce que le pouvoir 
seul ne peut pas lui donner. Les 
répétitions terminées, nos quatre 
comédiens vont-ils être prêts à 
partir ?

JEUDI  23  MARS  20H30 
ESPACE  MOL IèRE 
TA  9€ ,  TN 15€€, TR 13€, TJ 9€

théâtrE

Une histoire rocambolesque où 
l’ironie se mêle au drame, le passé 
au présent, la fantaisie à la réalité.
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 Aymric

Aymric est un auteur-compositeur-
interprète luxovien qui mêle 
ses textes variés, enjoués et 
récréatifs aux mélodies fraîches et 
virevoltantes de sa création.
Son univers musical, alliance de 
pop-rock et de chanson française, 
se positionne sur un registre 
Comix-Pop-Rock, renvoyant ainsi à 
l’univers de la BD qui lui est cher.

Accompagné de ses 5 musiciens, 
Aymric propose tout au long de 
son spectacle ses compositions 
personnelles en alternance avec 
des reprises, ou des détournements 
de grands classiques de la variété 
française ou de la pop anglaise.
Après le premier album studio 
« Maxi Best Off », un second est 
actuellement en préparation, tout 

comme la finalisation du clip de 
la chanson « Super Héros ».
www.aymric.com

SAMEDI  1 ER AVR I L   20H30 
ESPACE  FR ICHET
TARIF UNIqUE 7€  -  GRaTuiT pouR les aboNNés

MUSIQUE

Aymric : Chant et guitares
Marie : Chant et violon
Jean-Yves : Chant, guitare et trompette
Alexandra : Clavier
Dominique (dit Dom’basse) : Basse
Dominique (dit Dom’boum) : Batterie

ymric
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 Aymric maladeLe imaginaire

Après dix années passées sans 
monter le moindre Molière, 
« Comédiens & Compagnie » 
revient à ses premières amours 
avec Le Malade Imaginaire. 
Argan, un riche bourgeois, 
se croit atteint de toutes les 
maladies au grand bonheur des 
médecins et autres apothicaires 
qui l’entourent. Pour diminuer 

sensiblement ses dépenses de 
santé, notre malade songe à 
marier sa fille aînée Angélique, 
qu’il a eue d’un premier mariage, 
avec un jeune docteur nouvellement 
promu… Une pièce extrêmement 
drôle, un spectacle complet : 
cruel, tendre, comique, musical, 
emblématique du savoir-faire de 
« Comédiens et Compagnie » qui 

expérimente depuis 12 ans une 
certaine idée de la Commedia 
dell’arte. 

Réservations indispensables, 
nombre de places limité.

VENDREDI  7  AVRI L   20H30 
AUDITORIUM DE  LURE
TA 9€ ,  TN 16€€, TR 13€, TJ 7€

théâtrE

Aymric : Chant et guitares
Marie : Chant et violon
Jean-Yves : Chant, guitare et trompette
Alexandra : Clavier
Dominique (dit Dom’basse) : Basse
Dominique (dit Dom’boum) : Batterie

ymric

VILLE D'ART & DE CULTURE
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 Amok

Une nuit de mars 1912, sur le 
pont d’un navire qui file vers 
l’Europe, pendant que les autres 
passagers rient, s’amusent et 
dansent, un homme se tient à
l’écart. Ce jeune médecin fuit la 
Malaisie où il a exercé cinq ans 
durant, au milieu de la jungle, 
jusqu’au jour où une mystérieuse 
femme « blanche » de la
ville est venue solliciter son 

assistance… Récit d’une course 
contre la mort où la passion se 
confond à la folie, où l’obsession 
pour une femme ressemble à
l’Amok, crise meurtrière dont sont 
pris soudainement les opiomanes 
Malais… De cette nouvelle de 
Stefan Zweig, Alexis Moncorgé fait 
un voyage fiévreux et
habité. Si le texte est un bijou, les 
mots sont ciselés par le comédien 

dont le talent et le charisme 
ont été récompensés en 2016 
par le Molière de la révélation 
masculine. Alexis Moncorgé 
est par ailleurs le petit-fils d’un 
monstre sacré, Jean Gabin, mais 
c’est sa force d’interprétation 
seule qui lui donne la crédibilité 
de nous emporter dans ce voyage 
qui frappe les esprits, les coeurs 
et les âmes.

JEUDI  13  AVRIL   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TA 7€ ,  TN 12€€, TR 10€, TJ 7€

théâtrE

MATR IOSHKA  PRODuCT IONS 
E T  CHAyLE  E T  COMPAGNIE 

Un grand moment de théâtre, salué par 
la critique et le public. Un événement 
rare à ne pas manquer !

MoLIèrE 2016 
révéLAtIon MASCULInE
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Lesdézingués

Dézingué(ette) : énergumène 
atteint de dézinguose.
La dézinguose est un état 
particulier qui se manifeste par 
une propension à des bouffées 
délirantes dont la caractéristique 
est un comportement burlesque et 
loufoque. Il (elle) aime de plus se 
parer de costumes tant bizarres 
qu’invraisemblables.

Certains dézingués(ettes) ont une 
irrépréhensible tendance à une
logorrhée émaillée de propos 
humoristiques ou supposés comme 
tels.
Les dézingués(ettes) sont d’esprit 
grégaire,aimant à se rassembler 
pour commettre des saynètes ou 
sketches avec la participation d’un 
aboyeur dans le plus pur style du 

music-hall à l’ancienne. Aucune 
crainte, les Dézingués(ettes) ne 
sont pas dangereux, bien au
contraire, ayant déposé une 
demande de remboursement 
du ticket modérateur auprès 
de la sécurité sociale pour 
thérapeutique par le rire ! ….
www.les-dezingues.fr

SAMEDI  29  AVRIL   20H30
DIMANCHE 30  AVRIL    16H
ESPACE  MOL IèRE  -  TA  9€ ,  TN 11€€, TR 9€

hUMoUr Et MUSIC-hALL

Un grand moment de théâtre, salué par 
la critique et le public. Un événement 
rare à ne pas manquer !
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ConseilFamille de

C’est une comédie 
particulièrement originale ! La 
pièce n’est pas du genre banal 
voire ordinaire et déjà vu. 
Avec une mère plus proche 
de Tatie Danielle que de 
Mère Térésa, chacun des trois 
enfants glisse peu à peu vers 
l’irréparable. Dans cette famille 
en pleine crise existentielle, on 

ne fait pas dans la dentelle pour 
régler ses comptes : ici, on est tous 
affreux, sales et méchants !
Grâce à cette folle écriture à quatre 
mains, le règlement de comptes de 
ce singulier conseil de famille est ici 
des plus enthousiastes ! Aux côtés 
de ses trois enfants de scène, Eva 
Darlan, savoureusement
odieuse, rayonne dans son 

rôle de mère libérée autant 
qu’affranchie.
C’est féroce, acide, impertinent 
et troublant, même touchant. 
Cette impitoyable comédie est 
sertie d’un humour glacial à faire 
réagir les plus coincés. Les rires 
spontanés qui en résultent se font 
l’écho direct du succès de cette 
originale création.

théâtrE

Eva  DaRLaN ,  FRéDéR ic  BOURaLY, 
MaUD  LE  GUENEDaL ,  ERwaN  cRE iGNOU
Mise en scène : Eric CIVANYAN

© Charlotte SPILLEMAECKER

JEUDI  4  MAI   20H30 
ESPACE  MOL IERE
TA 20€ ,  TN 25€€, TR 22€, TJ 20€
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ChoeurMicrologus
SAMEDI 13 MAI  20H30 
BASILIqUE SAINT-PIERRE
ENTRéE LIBRE*

CONCERT DE PRINTEMPS Du CHœuR 
PROGRAMME DE MuSIquE 
ROMANTIquE ALLEMANDE SOuS LA 
DIRECTION DE JuLIEN GROSJEAN

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

*Participation aux frais

ChorALE

© Charlotte SPILLEMAECKER
OrchestreSt Colomban SOuS  LA  D I RECT ION DE 

C LAuDE  JOuRDAN

GRAND CONCERT  DE  PR INTEMPS 
SAMEDI  20  MAI   20H30 
BAS I L IqUE  SA INT-P IERRE
TAR IF  UNIqUE  20  €
œuVRES  DE  BACH  -  HAyDN -  KOuSSEV I TSKy  -  ROSS IN I
RéSERVAT IONS  Au  03  84  40  38  30  Ou  Au   06  89  84  77  17

MUSIQUE CLASSIQUE
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Dimoné n’est pas de ces 
dociles caboteurs longeant le 
rivage. Il préfère mettre cap 
au large, chercher les remous. 
Ce poète-cartographe sillonne 
d’impétueux courants intérieurs, 
vogue de rêves en fantasmes, 
essuie doutes et constats. Pour 
finalement jeter l’ancre en des 
territoires inexplorés, entre 

40èmes rougissants et 50èmes 
urgents, là où la pudeur le dispute 
à la sincérité, le sacré au secret, le 
rageur au tendre. 
A rebours des chroniques du 
quotidien, son écriture affûtée 
aspire à l’universel. Sa plume 
caresse l’homme « au plus près 
de l’os », cisèle le verbe avec 
élégance, au gré des jeux de mots 

et doubles sens. 
D’une voix pénétrante à la 
fois grave et soyeuse, il distille 
une poésie sans fard, presque 
charnelle, posée sur une pop 
mélodique portée par les 
guitares.  
Dandy démon, Dimoné grésille, 
irradie, bouillonne, crépite et 
nous submerge. 

MUSIQUEDimoné
Concert présenté dans le cadre du 
projet « Passage à l’acte #7» organisé 
par l’ITEP – ALEFPA.
Restitution du travail de résidence-création avec 
les enfants de l’ITEP en première partie du concert.

JEUDI  18  MAI   20H30 
ESPACE  MOL IèRE
TAR IF  UNIqUE  5€
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NezpourTristan

Entre musiques et chant... Tristan  Décamps vous 
emmènera, pour cette date unique, dans un voyage 
sensoriel digne de ce lieu d’exception.. 

Un spectacle créé spécialement pour la Basilique, son 
ambiance, son acoustique... son orgue.. De compositions 
en hommages angéliques, laissez-vous surprendre....

Tristan Décamps est auteur, compositeur et interprète. 
Membre du Groupe ANGE, il a côtoyé les plus grandes 
scènes françaises et a voyagé aux 4 coins du globe. 
Artisan de sa musique, il a aussi sorti 2 albums solo «Le 
Jouet» et «Le Bruit des Humains». 

www.lebruitdeshumains.com

SAMEDI  3  JU IN  20H30 
BAS I L IqUE  SA INT-P IERRE
TA 14  € TN 17€
(GRATUIT  ENFANTS DE -  DE  10  ANS)

CIrQUE

Décamps
MUSIQUE
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Le
Martin Piche

Martin Piche est atteint d’un mal 
étrange : il souffre d’un manque 
absolu de curiosité… Cela ne 
va pas manquer d’exciter au 
plus haut point celle de son psy ! 
Pour tenter de résoudre l’énigme 
que pose ce cas inhabituel et 
désarmant, le spécialiste devra 
faire appel à toute sa sagacité et 
son imagination dans une séance 
spectaculaire peu orthodoxe 

où les situations comiques 
s’enchaîneront, passant de l’insolite 
au burlesque, du touchant au 
cruel, de l’absurde à l’inquiétant. 
Une confrontation détonante entre 
deux personnalités aussi brillantes 
qu’imprévisibles. Un spectacle 
déroutant aux ressorts inattendus, 
porté par deux comédiens de 
talent. C’est irrésistible !

théâtrE

Texte : Jacques Mougenot
Mise en scène : Hervé Devolder
Interprétation : Jacques 
Mougenot, Hervé Devolder

JEUDI  8  JU IN  20H30 
ESPACE  MOL IERE
TA 9€ ,  TN 16€€, TR 13€, TJ 7€

Cas

VILLE D'ART & DE CULTURE
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saison culturelle 2016  2017
six pieds sur terre ouverture de saison théâtre humour   samedi 24 sePtembre  20h30 
mathieu boogaerts  Chanson française dans le cadre du festival Jacques Brel  mardi 27 sePtembre  20h30
adios bienvenida  Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimaNche 9 octobre  17h00 
les petits doigts qui touchent  Récit théâtral et musical, partenariat Côté Cour   samedi 15 octobre  20h30
cinq de cœur  spectacle musical  espace molière de luxeuil-les-bains jeudi 20 octobre  20h30
le temps du rêve Conte et musique jeune public / jeudi 27 octobre 10h30 et 15h
récital piano Juliana steinbach Musique  classique dimaNche 6 NoVembre 17h
les petites fugues Festival littéraire Régional samedi 19 NoVembre  17h00 
guitar’swing quartet Swing manouche VeNdredi 25 NoVembre  20h30 
alain choquette - drôlement magique  Spectacle de magie  VeNdredi 9 décembre  20h30
screen man Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimaNche 15 jaNVier  17h
elle(s) Théâtre et musique  VeNdredi 20 jaNVier  20h30 
ça fromet ! Chanson d’humour de Frédéric Fromet  samedi 4 FéVrier  20h30 
spiritango Musique  dimaNche 12 FéVrier  17h00 
pataclock ! Conte et musique jeune public  jeudi 2 mars  10h30 et 15h
leprest - pacifiste inconnu Chanson par JeHan et Lionel Suarez  VeNdredi 10 mars  20h30 
mais Je suis un ours Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimaNche 26 mars  17h00 
les soliloques de mariette Théâtre  VeNdredi 31 mars  20h30 
le malade imaginaire Théâtre et musique  VeNdredi 7 aVril 20h30
carte blanche à gerard potier Récit  mardi 11 aVril 20h30
une heure au ciel Chanson jeune public par Tartine Reverdy  mercredi 26 aVril 17h30 jeudi 27 aVril15h
pop up Spectacle jeune public, partenariat Côté Cour  dimaNche 21 mai  17h00 
bancal chéri Chanson Partenariat avec l’ITEP  mardi 23 mai  20h30 
histoires vraies Récit par Gérard Potierthéâtre edwige feuillère de vesoul jeudi 1er juiN 20h30
le cas martin piche Théâtre humour espace molière de luxeuil-les-bainsjeudi 8 juiN  20h30
les pieds tanqués Clôture de saison VeNdredi 16 juiN  20h30 (En extérieur ou à l’auditorium selon la météo)

nos voisins de lure

Plus de détail sur la saison culturelle 2016-2017 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
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spectacles jeune public
séances scolaires

dans ma tête
vendredi 2 décembre 2016
Espace Molière

boîte à gants
vendredi 17 février 2017
Espace Molière

pipa polo, une épopée orientale
vendredi 12 mai 2017
Espace Molière

adios 
bienvenida 
vendredi 14 octobre 2016
Espace Molière

décacorde
vendredi 20 janvier 2017
Espace Molière

avec côté cour
La Fédération des œuvres Laïques 
(FOL 70). 
Réservations : 03 84 95 75 84

avec les Jeunesses 
musicales de 
france

rencontres ciné-video ✦ samedi 20 mai 2017  Espace Molière

autres rendez-vous 2016 - 2017 

festival des caves, 
juin 2017

les amis de l’orgue,Concerts  
de mai à septembre 2017

festival des pluralies 
juillet 2017 

festival musique et mémoire 
juillet /août 2017

Journées 
napoléoniennes
samedi 1er et dimanche 2 
octobre 2016

spectacle commémoratif de 
la guerre 14-18
dimanche 20 novembre 2016

lecture spectacle «pilate»
vendredi 31 mars 2017

francis huster se glisse dans 
la peau d’albert camus
lundi 10 octobre 2016

15h non stop,
orgue et grégorien
lundi 17 avril 2017
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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 /  www.centresocialculturelluxeuil.com

acsl - centre saint exupery 
5 bis, avenue de Lattre de Tassigny - 70300 Luxeuil-les-Bains  
☎ 03 84 40 38 97 / clec.asso@wanadoo.fr 

lieuX culturels

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

Bib l io thèque Munic ipa le  de Luxeui l  -  Les  -  Ba ins
Maison du Ba i l l i  |  P lace  de  la  Ba i l le
70300 Luxeu i l - les-Ba ins
Té l . 03  84 40 14 96 
b ib l io theque@luxeu i l - les-ba ins . f r

La bibl iothèque municipale vous accuei l le
Lund i  14h -  18h
Mard i  14h -  18h
Mercred i  10h -12h /  14h -18h
Vendred i  14h -  18h
Samedi  9h  -  12h
Fermé le  lund i  pendant  l es  vacances  sco la i res

Découvrez  les  nouveaux espaces  bandes dess inées , tab le t tes 
numér iques , v idéo  à  la  demande, mus ique. . .
E t  tou jours  les  lec tures , découver tes  mus ica les  e t  heure  du conte . . .
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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 et de l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, 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


