SAISON CULTURELLE

2022-2023

Les animations estivales dans notre belle cité
ont retrouvé tout leur éclat d’avant la pandémie, qu’il s’agisse des Marchés de nuit, des
Festivals, des Rendez-vous avec l’orgue, des
concerts, ainsi que les événements sportifs
avec en particulier le passage du Tour cycliste
féminin. L’envie, le besoin de sortir, de retrouver une vie sociale étaient bien là et nous
espérons que ce même désir vous portera
encore pour venir savourer la nouvelle saison
culturelle 2022 - 2023 !
Tous les spectacles sont nouveaux, les reports
sont terminés, laissez-vous entraîner dans des
univers inconnus en faisant confiance à tous
ceux qui ont préparé avec le même enthousiasme qui les caractérise cette nouvelle saison : les élus, la commission extra-municipale
de programmation et le Pôle culturel.
Cette saison 2022 - 2023 sera de grande
qualité, très variée et très riche, et - selon la
volonté de la ville de Luxeuil-les-Bains - avec
les mêmes tarifs.
L’humour, avec ZZAJ, le théâtre avec beaucoup
de comédies comme Dîner de famille ou
Switch où nous apprécierons Capucine ANAV,
Alexandre PESLE et Emmanuelle BOIDRON, du
théâtre classique avec Fantasio de Musset, des
créations comme ASTRID, spectacle qualifié

de « OTNI » Objet Théâtral Non Identifié, ou
Solar, théâtre masqué, la chanson avec Mau
d’âmour qui nous fera revivre Maurane le
temps d’une soirée, ou avec Adrien DUMONT,
découverte au Frichet, la Musique avec les
orchestres St Colomban ou d’Harmonie,
les chorales la Petite Fugue et Micrologus,
et même la magie avec le Québécois Alain
CHOQUETTE, célèbre autant au Canada
qu’aux USA et en France avec son spectacle
« Drôlement magique », tous ces genres
seront au rendez-vous !
Nos différents partenariats avec Côté Cour,
les JMF, les associations luxoviennes et la ville
de Lure nous permettent de vous proposer
une nouvelle Saison culturelle toujours aussi
étoffée et aussi variée et je les remercie très
chaleureusement !
A très bientôt donc pour partager émotions,
rêves, débats, rires, surprises, le premier
rendez-vous est le jeudi 6 octobre à l’Espace
Molière, avec « ZZAJ, à ceux qui se ratent » !

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

PROGRAMME
SPECTACLE D’OUVERTURE
ZZAJ, à ceux qui se ratent
Humour musical
Jeudi 6 octobre 2020
20h30
Astrid ou l’acerbe comédie

Espace Molière

Théâtre

Jeu. 20 Oct.

Alain Choquette, la mémoire du temps

Magie

20h30

Jeu. 17 Nov.

20h30

Un partenariat Lure/Luxeuil-les-Bains à l’Espace Molière de Luxeuil-les-Bains
Dîner de famille

Comédie

La Petite Fugue
Mau d’âmour

Jeu. 1er Déc.

Chorale
Chanson

Dim. 11 Déc.

Jeu. 15 Déc.

Cirque d’objets

Chœur Micrologus
Le switch

Chorale

Comédie

Dim. 18 Déc. 10h

Dim. 2 Juil. 16h

14h et 17h

Dim. 15 Jan. 16h

Jeu. 26 Jan.

Théâtre

Musique

Jeu. 22 Déc.

Dim. 25 Juin 20h30

20h30

La Dame Céleste et le Diable Délicat
Colorature

16h

20h30

Orchestres d’Harmonie de Luxeuil-Lure
Les Petits touts

20h30

Ven. 24 Fév.

théâtre

Jeu. 9 Fév.

20h30

20h30

Un partenariat Lure/Luxeuil-les-Bains à l’auditorium de Lure
Solar

Théâtre masqué

Adrien Dumont

Jeu. 2 Mars

Chanson

Sam. 11 Mars

L’homme qui plantait des arbres

Fantasio

Théâtre

Théâtre

Orchestre Saint-Colomban
Pièce en plastique

Théâtre

Jeu. 20 Avril

Jeu. 4 Mai

20h30
Dim. 14 Mai

Jeu. 1er juin

Jeu. 23 mars

Jeu. 6 Avril

20h30

Musique

COMédie

20h30

SPECTACLE MUSICAL

Albert Einstein, un enfant à part
Coming out

20h30

17h

20h30

20h30

20h30

Ouverture de la billetterie

PASS’PÔLE
CULTUREL

à partir du lundi 19 septembre
Tous les après-midi du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30, hors vacances scolaires

VOTRE fidélité est récompensée...
De septembre 2022 à août 2023
vous bénéficiez avec le Pass’pôle culturel de
nombreux avantages sur...
le théâtre... tarif abonné toute l’année
les découvertes au frichet... gratuites
le cinéma... tarif réduit à toutes les séances
TARIFs DU pass’pôle culturel :
15 € /an pour les luxoviens
20 € pour les non-luxoviens

cette carte est
nominative et ne donne
droit qu’à un billet par
spectacle.

tarifs spectacles
SPECTACLE

Tarif Abonné

Tarif Normal

Tarif Réduit

Tarif Jeune

1ère catégorie

20 €

25 €

22 €

20 €

2ème catégorie

9€

15 €

13 €

9€

catégorie

7€

12 €

10 €

7€

4ème catégorie

4€

4€

4€

4€

5ème catégorie

GRATUIT

7€

7€

7€

3

ème

offre pour les
détenteurs du chéquier
avantages jeunes :
un spectacle gratuit
au choix parmi les
spectacles indiqués par
le logo

Dans le cadre des spectacles en partenariat avec la ville de Lure, les tarifs sont légèrement modifiés (détail par spectacle).
TARIF Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, groupes + de 10 personnes, détenteurs cartes MGEN, Cézam-Fracas, AvanTARIF abonné : détenteurs du Pass’Pôle Culturel ou de la carte
tages Jeunes, carte «partenaire» Tony Papin, carte Moisson
TARIF JEUNE : moins de 16 ans.
membre Tony Papin

COMMANDEZ VOTRE PASS’PÔLE CULTUREL
Nom :					
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Tél.

Nom :
Prénom :
Ville :
Courriel :

réservez vos spectacles
NOMBRE DE PLACES

SPECTACLE
ZZAJ, à ceux qui se ratent

Tarif Abonné

GRATUIT

Tarif Normal

Tarif Réduit

Tarif Jeune

TOTAL

........ places

astrid ou l’acerbe comédie

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 9€

............... €

alain choquette, la mémoire du temps

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 8€

............... €

Tarif Famille - Groupe de 4 à 5 personnes avec 1 à 2 adultes, soit 8€ la place

Groupe 4 pers. : 32€

Groupe 5 pers. : 40€

............... €

.... x 20€

.... x 25€

.... x 22€

.... x 20€

............... €

mau d’âmour

dîner de famille

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 9€

............... €

les petits touts

.... x 4€

.... x 6€

.... x 5€

.... x 4€

............... €

Tarif Famille - Groupe de 4 à 5 personnes avec 1 à 2 adultes, soit 4€ la place

Groupe 4 pers. : 16€

Groupe 5 pers. : 20€

............... €

le switch

.... x 20€

.... x 25€

.... x 22€

.... x 20€

............... €

la dame céleste et le diable délicat

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 9€

............... €

colorature

.... x 8€

.... x 14€

.... x 10€

.... x 7€

v

solar

.... x 7€

.... x 12€

.... x 10€

.... x 7€

............... €

adrien dumont

Tarif unique : .... x 7€ - Gratuit pour les abonnés.

v

l’homme qui plantait des arbres

.... x 7€

.... x 12€

.... x 10€

.... x 7€

............... €

albert einstein, un enfant à part

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 9€

............... €

coming out

.... x 7€

.... x 12€

.... x 10€

.... x 7€

............... €

FANTASIO

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 9€

............... €

pièce en plastique

.... x 9€

.... x 15€

.... x 13€

.... x 9€

............... €

pass’pôle culturel

.... x 15€ (Luxoviens)

.... x 20€ (non Luxoviens)

............... €

TOTAL Général

............... €

N’oubliez pas d’accompagner votre commande par correspondance :
> d’un chèque libellé à l’ordre de « Régie du Pôle Culturel de Luxeuil-les-Bains »,
> d’une enveloppe timbrée à votre adresse.

>

Pôle Culturel
1 rue des Thermes - 70300 Luxeuil-Les-Bains
Tél. 03 84 40 56 20 - Courriel : poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

spectacle musical

ZZAJ
à ceux qui
se ratent

COMPAGNIE Le duo des cimes
Avec Matthias Lauriot Prevost et
Augustin Ledieu
Mise en scène : Sandrine Righeschi

Jeudi 06 octobre 2022
Gratuit
Un studio de radio désuet et
décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale : « Voyage aux
Pays du Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués
quand ils se retournent : le
patron a invité un public pour

Espace Molière

20h30

réaliser l’émission en direct.
« Mais c’est impossible ! »
Et pourtant c’est trop tard...
Nous voilà embarqués dans
une virtuose déferlante de
musique et de maladresses.
Nous
traversons
l’histoire
du Jazz entre hallucinations

et réalité, du blues au funk
en passant par le bebop.
Dans une symphonie d’instruments, ces passionnés inadaptés
feront
l’impossible
pour tenter de plaire : chanter, danser, jouer, donner.
De quoi bien démarrer une
nouvelle saison culturelle !
www.le-duodescimes.com

théâtre

ASTRID
ou
l’acerbe
comédie

COMPAGNie Les Métronomes infidèles
et
Marilu Production
écriture et mise en scène : Marc Tourneboeuf
Photo Isabelle Poirette

Jeudi 20 octobre 2022 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 9 € - normal 15 € - Réduit 13 € - Jeune 9 €
Astrid, ou l’acerbe comédie, c’est l’OTNI de la saison,
(Objet Théâtral Non Identifié)
qu’il ne faut rater sous aucun prétexte, une épopée
théâtrale. Astrid, c’est le prénom de l’aimée du fils du roi,
celle par qui le royaume se
retrouve orphelin et pour qui
l’héritier laisse le trône vacant.

Le jeune Erell, fils du feu roi,
doit assurer la succession du
trône de son père. Éprouvant
une profonde aversion pour son
titre, il brise les codes, nomme
ministre un marquis libertin,
tient tête aux nobles de la cour,
change les lois ancestrales … et
rêve de voyages et d’ailleurs...
Astrid, c’est un mélange entre

un épisode oublié de l’histoire de France moyenâgeuse
et de Game of Thrones.
C’est
l’occasion
de
voir
sur
scène
12
comédiens
expérimentés
qui
interprètent
52
personnages...
Une pièce incroyablement bien
écrite. Toute en alexandrins,
modernes et dépoussiérés !
www.marilu.fr

MAGIE

LA MéMOIRE
DU TEMPS
ALAIN CHOQUETTE

Partenariat ville de Lure

COMPAGNIE ALAIN CHOQUETTE

Jeudi 17 NOVEMBRE 2022 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 10 € - normal 16 € - Réduit 13 € - Jeune 8 € - TARIF FAMILLE *
Après un peu plus de 700 représentations en France de son
dernier spectacle « Drôlement
magique », ce spécialiste de
l’insaisissable est de retour avec
un tout nouveau spectacle, LA
MEMOIRE DU TEMPS, qui sera
son dernier grand tour de
piste après 35 ans de carrière.

Haute en couleur, cette production innove et mise sur
une magie poétique, touchante et humoristique, faisant vivre une expérience
interactive aux spectateurs.
Dans une ambiance envoûtante et énigmatique, Alain
Choquette nous fait voyager

au travers des époques et explore les frontières de l’imaginaire parmi des tableaux
magiques à couper le souffle.
C’est une invitation à vivre
pleinement l’instant présent en
vous permettant de laisser une
marque indélébile dans votre
mémoire et dans le temps !

http://www.creadiffusion.net/spectacles/la-memoire-du-temps/

* Tarif famille : 32 € ou 40 € pour un groupe de 4 à 5 personnes comprenant un à deux adultes maximum, soit 8 € la place.

Dîner de
famille

COMédie

ADA Productions et l’AS Baltringues
Auteur : Joseph Gallet, Pascal Rocher
Artistes : Joseph Gallet, Emmanuelle Graci et Jean Fornerod
Metteur en scène : Pascal Rocher assisté de Joris Donnadieu

Jeudi 1er décembre 2022 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 20 € - normal 25 € - Réduit 22 € - Jeune 20 €
La comédie de boulevard
qui tient ses promesses !
Pour ses 30 ans, Alexandre
souhaite demander à ses parents d’être les témoins de
son mariage… Or, son père,
animateur de télé parisien, et
sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis
sa naissance. Et pas qu’un
peu ! Alexandre va utiliser de
« Vaut le détour » Télérama

faux prétextes pour les réunir... Le dîner de famille va-til totalement partir en vrille ?
A partir d’un pitch relativement
simple, l’occasion est donnée
aux auteurs de faire vivre une
langue fleurie et hilarante. Une
pièce qui se joue à Paris depuis des lustres et donne au
public sa dose de bonne humeur, celle dont on a parfois

« Une tornade » Le Figaroscope

tellement besoin. Chaque soir,
des salles qui rient aux éclats
et applaudissent à tout rompre
des comédiens qui visiblement
prennent un malin plaisir à jouer
ces personnages hauts en couleurs, ça ne peut laisser indifférent et on a hâte d’assister en
voyeurs à ce dîner de famille où
on vous convie avec bonheur.
www.artisticscenic.com

« On se régale à ce Dîner de famille. » Le Parisien

CHORALE

La Petite Fugue
chante

Les choristes de la Petite Fugue, sous
la direction d’Yves Martin, vous proposent un moment de partage et de
fête avec les plus beaux chants de Noël.

noël

Billetterie et renseignements :
06 63 72 80 60 ou 06 73 73 09 44

DIMANCHE 11 DéCEMBRE 2022 BASILIQUE SAINT-PIERRE
TARIF unique 5 € - GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS

aeam.free.fr

16H

MAU D’âmour

CHANSON

Chant et percussions : Christel Kern
Piano et chœurs : Laura Strubel
Violon électrique et chœurs : Caroline
Stenger
Mise en scène et direction artistique :
Christel Kern

JPR Production, en accord avec
Côté artistiK et l’ED&N

Jeudi 15 décembre 2022 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 9 € - normal 15 € - Réduit 13 € - Jeune 9 €- tarif famille *
Il y a beaucoup de similitudes troublantes qui unissent ces 2 femmes
passionnées, mais il en est une
qui est indéniable : leur voix.
Il y a 10 ans, Christel Kern croise
le chemin de celui qui deviendra
son ami et coach vocal : Richard
Cross. Hasard de la vie ? Pas certain. Il est également le docteur
de l’âme de la chanteuse Maurane.
Il y a parfois des coïncidences
comme des signes : même professeur, même studio d’enregistrement à Bruxelles, mêmes bles-

sures, mêmes MAUx et l’amour,
toujours l’amour. Une sorte de
quête inaccessible comme le
chantait si bien Brel, artiste
préféré des deux chanteuses.
Celle que l’on appelle familièrement Mau ou Mô porte admirablement son surnom. Ce surnom
sera porté humblement à titre
posthume par une autre artiste fragile qui dévoile ici tous les secrets
de son âme telle une messagère.
Des mots qui, pour la première fois, ne sont pas les siens,

mais ceux de Maurane et des
auteurs
qui
auront
sublimé
une carrière bien trop courte.
Le choix du trio féminin pour réinterpréter ce fabuleux répertoire est
un symbole fort pour un hommage
poignant à une grande dame qui
a tiré sa révérence le 7 mai 2018,
alors que Christel mixait son dernier album à l’ICP Studio à Bruxelles,
le studio de cœur de Maurane…
Encore un hasard ?
www.christelkern.com

MUSIQUE

ORCHESTRES D’HARMONIE
luxeuil - lure
DIMANCHE 18 DéCEMBRE 2022 ESPACE MOLIère 10H30 gratuit
DIMANCHE 2 juillet 2023 parc thermal* 16h gratuit
Comme
chaque
année,
l’Orchestre
d’Harmonie de Luxeuil-les-Bains est fidèle
à ses rendez-vous musicaux. Les musiciens
de l’Orchestre d’Harmonie de Lure se
joignent à lui à Noël et au début de l’été
pour des programmes diversifiés : musiques

symphoniques, de films, adaptations de
chansons et de musiques du monde : les
instruments à vents et percussions ne
manquent pas de faire vibrer le public.
* En cas de mauvais temps, repli à la
Basilique Saint Pierre.

cirque

les petits
touts

FABIEN COULON
www.blablaproductions.com

Partenariat ville de Lure

Jeudi 22 décembre 2022 Espace Molière 14h et 17h
TARIFS Abonné 4 € - normal 6 € - Réduit 5 € - Jeune 4 €
Que faire quand la solitude et l’ennui te gagnent ? Regarder autour
de toi, juste à côté de toi, tout
près de toi... tu trouveras sans
doute un ami avec qui partager un
moment simple et rare ! Une fleur
peut-être ?... Fabien Coulon, circassien d’objets et mime, nous invite
au travers de son regard à nous
émerveiller face aux petits riens à
côté desquels nous passons et qui

font des petits touts. Mais plus intérieurement, il crée un espace qui
héberge un imaginaire poétique et
nous parle humblement... de la Vie !
Dans sa cahute, sa cabane de curiosités, son île, ce naufragé solitaire échoué (volontaire ?) réalise
de minuscules prouesses avec ce
qui lui tombe sous la main, s’invente des compagnons de vie
pour lutter contre l’ennui et nous

plonge au cœur de son petit
cirque intérieur, peuplé de mirages
de l’enfance, de joyeuses étrangetés et de rencontres incroyables...
un cirque forain fait de touts et de
riens pour épater les petitous!
Regarde, juste là tout près, est-ce
que tu vois la même chose que
moi ?
Tout est question de point de vue !

* Tarif famille : 16 € ou 20 € pour un groupe de 4 à 5 personnes comprenant un à deux adultes maximum, soit 4 € la place.

CHORALE

blog-micrologus.over-blog.com

CHOEUR MICROLOGUS
DIMANCHE 15 JANVIER 2023 BASILIQUE SAINT-PIERRE 16H gratuit
DIMANCHE 25 juiN 2023 BASILIQUE SAINT-PIERRE 17h gratuit
Dimanche 15 janvier 2023
Pièce principale pour chœur et orchestre
d’harmonie : la «Missa Brevis» de Jacob de
Haan, compositeur néerlandais, qui compte
parmi les compositeurs pour Orchestre à Vent
les plus appréciés et les plus joués dans le
monde.
Cette œuvre, la «Missa Brevis» a été composée

à l’occasion de la célébration du millénaire
du Pape Léon IX, en 2002 à Eguisheim.
Dimanche 25 juin 2023
Programme de printemps en cours de
construction.
Libre participation.

comédie

le switch

Une comédie de Marc Fayet
Mise en scène : Luc Hamett
Artistes : Alexandre Pesle, Capucine
Anav, Emmanuelle Boidron

www.casejoue.com

Jeudi 26 janvier 2023 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 20 € - normal 25 € - Réduit 22 € - Jeune 20 €
Après plus de dix ans, Line et
Lise découvrent que Philippe
est le mari de l’une et l’amant
de l’autre. Elles en parlent toutes
les deux dans un réflexe de solidarité féminine et décident ensemble de lui faire comprendre
qu’il n’a plus à choisir puisqu’elles
veulent le quitter. Mais avant de
se séparer de leur mari et amant,
désireuses de découvrir ce qu’il
peut bien offrir à l’autre qu’elles

n’ont pas, elles décident d’exiger ces faveurs inconnues.
Voici Philippe contraint d’effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut supporter une femme ne convient pas
forcément à une maîtresse et
les ardeurs consacrées à une
maîtresse peuvent devenir un
fardeau pour une femme. C’est
l’expérience harassante qu’elles
vont subir toutes les deux avec

la volonté farouche de Philippe
de garder l’une et l’autre. Mais
cette expérience n’a qu’un
temps et après être revenues à
la raison, elles décident chacune
de reprendre leur place au plus
grand soulagement de Philippe
qui pense avoir gagné la partie…
Sans le savoir il se prépare à des
jours difficiles !

théâtre

la dame céleste et
le diable
délicat

De et avec Bérangère Dautun
D’après le roman de Claude-Alain Planchon
Mise en scène : Stéphane Cottin
https://studiohebertot.com/spectacles/la-dame-celeste-et-le-diable-delicat/

jeudi 9 février 2023 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 9 € - normal 15 € - Réduit 13 € - Jeune 9 €
Les histoires d’amour qui font fi
des âges et des générations ne
sont pas l’apanage des fictions
et cette histoire en est la preuve.
Tirée du récit signé Claude-Alain
Planchon, l’adaptation théâtrale
est signée Bérengère Dautun qui
s’empare du rôle féminin avec
ferveur, mise en valeur par son
partenaire.
Décembre 1982. Il a 34 ans, elle

en a 70. Il est jeune médecin, elle
est une figure incontournable du
monde de la danse. Lors d’une
soirée de gala à l’opéra Garnier,
leurs mains se frôlent… Elles ne
se quitteront plus. De cette imprévisible rencontre naîtra un
amour singulier, absolu et merveilleux.
Bérengère Dautun est une comédienne d’exception (prix de

la meilleure comédienne du Off
à Avignon en 2021 pour cette
pièce) qui peut se targuer de 34
années à la Comédie Française.
Sa présence seule est une invitation à ne pas rater ce spectacle
dont la mise en scène, toute en
pudeur, est magnifiée par la scénographie et les lumières de Stéphane Baquet.

« Bérangère Dautun possède naturellement ce qu’on appelle la classe. (...) Son port, sa voix chaleureuse et envoûtante, son phrasé
particulier si délicieueement musical faisant le reste. » Le Figaro

théâtre

colorature

Partenariat ville de Lure

https://www.arts-spectacles-prod.com

Interprétation : Agnès Bove et Grégori Baquet
Texte français : Stéphane Laporte
Mise en scène : Agnès Boury
Lumière : Laurent Béal
Costumes : Eymeric François
Décor : Claude Plet

vendredi 24 février 2023 auditorium de lure 20h30
TARIFS Abonné 8 € - normal 14 € - Réduit 10 € - Jeune 7 €
New York 1930. Florence Foster
Jenkins, riche héritière américaine, s’improvise soprano colorature et massacre les plus fameux airs d’opéra autant par la
fausseté de sa voix que par ses
fantaisies rythmiques.
Des années plus tard, au piano d’un club de jazz en vogue,
Cosme Mc Moon, son accompagnateur, nous fait revivre les
souvenirs à la fois hilarants et

bouleversants de leur étonnante
collaboration et de cette incroyable ascension vers une célébrité dérisoire.
De leur première rencontre au
dernier concert, Colorature nous
invite à partager l’incroyable
destin de deux personnages
hors du commun terriblement attachants.
Près de 80 ans après sa disparition, la soprano qui chantait di-

vinement faux reste un personnage culte qui a inspiré plusieurs
adaptations cinématographiques.
Bus gratuit au départ de
Luxeuil-les-Bains
sur inscription au :
03 84 40 56 20

un partenariat
lure / luxeuil-les-bains

théâtre masqué

solar

Compagnie UTOPIK FAMILY

http://www.creadiffusion.net/spectacles/solar/

Mise en scène : Stephan Lochau
Avec : Florine Nemitz ou Coline Fassbind,
Matteo Fantoni, Fabrice Bessire

jeudi 2 mars 2023 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 7 € - normal 12 € - Réduit 10 € - Jeune 7 €
Sur scène, un village au bord
de la mer. S’y trouvent un bar,
une boulangerie, des maisons,
une petite place avec un banc,
un lieu de vie et de rencontre.
Et puis, il y a le facteur désespérément amoureux, le couple
de boulangers en crise, la prostituée en déperdition, la vieille
dame nostalgique…
Véritable tourbillon émotionnel,
ce spectacle de masques emporte le public dans le monde

d’une mère confrontée à la disparition de son enfant. Comment
réagir face au destin tragique
de cette femme qui se prostitue
pour sauver son enfant, et qui,
un soir, se retrouve face au landau vide ? Un véritable dilemme
face auquel SOLAR devra trouver la force et l’énergie pour survivre malgré tout.
Ce sont des histoires de vie que
l’on devine, car pas une parole
n’est prononcée tout au long du

spectacle. Et pourtant, tout est
clair. Chacun doit y trouver sa
vérité, car en l’absence de mots,
la place est grande pour l’imagination.
Un spectacle tendre et dur à la
fois, d’une grande délicatesse et
joué avec finesse. Accompagnée
par une musique essentiellement
live, la pièce virevolte, tourbillonne et épingle les émotions sur
le ciel des jours qui passent.

adrien
dumont

chanson

samedi 11 mars 2023 espace frichet 20h30
TARIF unique 7 € gratuit pour les abonnés
Cela fait un bon moment qu’on
le suit ce chanteur-là, dont la
voix va vous faire chavirer. Qui
dit « Découverte musicale au
Frichet », pour vous sous-entend que nous l’avons déjà découvert auparavant. Ce n’est
donc pas d’hier que la voix
d’Adrien Dumont nous bouleverse, mais là, exilé depuis un
an sur Lyon, il est en train de

prendre son envol, en solo ou
avec son groupe Eskape, et
il est temps pour nous de le
programmer, avant qu’il ne devienne inaccessible.
On ne peut que vous recommander chaudement de venir
l’applaudir et applaudir ses
compositions qu’il mélange à
des reprises que tout le monde
peut fredonner en rythme. Des

reprises des Doors, de Cure, de
Téléphone, de Dylan et de tant
d’autres, alliées à une écriture
dans la veine de ses idoles,
voilà la soirée Découverte
qu’on vous propose cette année avec Adrien Dumont.
Et ce serait dommage de passer à côté !...

spectacle musical

L’homme qui
plantait des
arbres
de Jean GIONO

CompagnieCAPPELLA FORENSIS

Laurent Chouteau, acteur
Damien Schulteiss, clarinette
Denis Kracht-Noël, marimba
Sven Riondet, accordéon

http://spectacles-jyoprod.com/

jeudi 23 mars 2023 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 7 € - normal 12 € - Réduit 10 € - Jeune 7 €
Hymne à la nature et à la vie,
« L’Homme qui plantait des
arbres » est un véritable manifeste écologique pour notre XXIe
siècle.
Trois musiciens sur scène (clarinette, marimba, accordéon)
interprètent des œuvres de
Beethoven, Schubert et Ravel et
accompagnent l’acteur (et le public) dans son voyage sur les pas

d’Elzéar Bouffier, le berger planteur d’arbres. Le texte de Giono
et les musiques s’entrecroisent
et se nourrissent. Les partitions
au libre cheminement, à la rythmique ample et au développement mélodique long et souple,
laissent à l’imagination du spectateur toute latitude de voler vers
les paysages sublimes de Giono ;
outre l’aspect presque épique, le

souffle lyrique qu’elles peuvent
apporter au texte, c’est avant
tout les capacités fantasmatiques
de chacun, individuelles, intimes
qu’elles peuvent convoquer et
ainsi décupler l’effet du roman
sur le spectateur. La parole de
l’acteur et la musique tiennent
lieu de scénographie à ce fabuleux roman écologique en un
spectacle évocateur total !

« le public a vibré grâce à une prestation exceptionnelle... Ce concert a touché la perfection et le sublime ». La Tribune - Le Progrès

ALBERT EINSTEIN,

théâtre

UN ENFANT
à PART

Mise en scène : Victoire Berger-Perrin
Avec : Sylvia Roux, Tadrina Hocking et Thomas Lempire

Compagnie Juste là

JEUDI 6 avril 2023 espace molière 20h30
TARIFS Abonné 9 € - normal 15 € - Réduit 13 € - Jeune 9 €
Voici un spectacle fabuleux, pour
petits et grands, avec des comédiennes et comédiens formidables. Et un spectacle rassurant
pour les cancres. Car cancre, il
l’était ce sacripant d’Einstein,
sauf en maths bien sûr ! Son enfance fut celle d’un incompris,
inadapté à l’école et mal-aimé de
ses professeurs mais heureuse-

ment entouré d’un amour familial
généreux.
Bien avant qu’il ne tire la langue
dans un portrait célèbre qui orne
les murs d’adolescents rebelles
ou de fans inconditionnels, ce
prix Nobel de physique et père
de la Physique Quantique, était
déjà un petit génie à l’esprit farceur, curieux de tout découvrir.

Et l’équipe artistique qui s’est
emparée avec bonheur et vigueur de ce spectacle, qui ne
cesse d’être joué, est formidable.
Des comédiennes et comédiens
à la metteure en scène, en passant par l’auteure et les adaptateurs, cet «Einstein…» est un vrai
bonheur à ne pas rater !

« La pièce adaptée du roman de Brigitte Kernel est une franche réussite. L’interprétation de Sylvia Roux dans la peau d’Albert est
bluffante. Quant à Tadrina Hocking et Thomas Lempire dans les rôles des parents, grands-parents, instituteur et psychologue, ils sont
jubilatoires. » Figaroscope

COMING
OUT

THéâtre

Avec : Mehdi-Emmanuel Djaadi
Mise en scène : Thibaut Evrard

STAOUËLINE PRODUCTION & LIGNE DE FRONT

jeudi 20 AVRIL 2023 Espace Molière 20h30
TARIFS Abonné 7 € - normal 12 € - Réduit 10 € - Jeune 7 €
De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant par le protestantisme, Mehdi a fait de la
question de Dieu une (en)quête
obsédante.
Dans ce seul en scène, qui sort
des sentiers battus et du politiquement correct, Mehdi revient

avec humour sur son étonnant
parcours spirituel, mais aussi sur
son enfance stéphanoise dans
une famille d’origine algérienne,
son expérience dans la délinquance, puis sa carrière de comédien formé à la Manufacture,
Haute école de théâtre de Lau-

sanne travaillant dans un milieu
progressiste et athée.
Tout le monde en prend pour
son grade dans cet exercice de
style tonique et réconfortant, qui
nous prouve qu’armé d’un bon
texte, on peut décidément rire
de tout.

« Un pur bonheur. » Télérama - « Brise les stéréotypes. » The New York Times - « Iconoclaste, libre et rassembleur. » Le Figaro

théâtre

fantasio
d’alfred de musset

Mise en scène : Emmanuel Besnault
Avec : Lionel Fournier, Benoit Gruel, Elisa Oriol,
Deniz Türkmen et Manuel Le Velly

http://www.lucernaire.fr/tournees/4566-fantasio.html

jeudi 4 mai 2023 espace molière 20h30
TARIFS Abonné 9 € - normal 15 € - Réduit 13 € - Jeune 9 €
Fantasio, jeune homme en quête de
sens qui traîne son mal de vivre et
son oisiveté décadente, est poursuivi par des créanciers. Lorsque le
fou du roi meurt, il en profite pour
enfiler le costume du fou et se
camoufler au palais. Le prince de
Mantoue débarque alors dans la
cité des Doges avec son valet pour
y rencontrer sa future épouse, la
fille du roi. Un échange de costume improbable et les conseils

désabusés de Fantasio forment un
imbroglio vénitien égayé d’intermèdes pop-rock joués en direct,
entre soirée de carnaval et geôle
vénitienne.
Nous avions reçu avec bonheur en
octobre 2019 la troupe de L’éternel
été avec Les fourberies de Scapin
qui nous avait enchantés par sa
modernité et sa qualité. On retrouve ici avec bonheur les mêmes
jeunes
comédiens
diablement

doués et novateurs.
Entre romantisme et révolte, Fantasio pourrait être aujourd’hui le
héros d’une jeune génération qui
croit au pouvoir de ses actes et
de l’engagement. Avec une mise
en scène dynamitée, un décor et
des costumes superbes, du rock
romantique détonant et la fougue
enthousiaste de la jeunesse, c’est
à un vrai moment de bonheur
théâtral que l’on vous convie.

MUSIQUE

ORCHESTRE

SAINT-COLOMBAN

DIMANCHE 14 MAI 2023 BASILIQUE SAINT-pierre
TARIF 15 € - gratuit pour les moins de 16 ans
Grand
concert
symphonique
de
musiques de films (Ennio Morricone,
Nino Rota, Hans Zimmer, John Williams...).

17h

Billetterie et renseignements
> Denis GROSJEAN - 06 77 06 48 61
denirojean@wanadoo.fr
> Claude JOURDAN
claudejourdan70200@laposte.net

comédie

pièce
en plastique
Mise en scène : Alain Popineau
Avec : Yvon Auguste, Constance Grou-Radenez,
Charles Morillon, Julien Muller, Alexiar Torres
https://cielesmessagers.wixsite.com/lesmessagers/piece-en-plastique

Compagnie Les Messagers

jeudi 1er juin 2023 espace molière 20h30
TARIFS Abonné 9 € - normal 15 € - Réduit 13 € - Jeune 9 €
Voilà de l’humour qui décape !
Une comédie grinçante sur
notre société vue par Marius van
Mayenburg qui nous entraîne
malgré nous à rire de nous.
Soit un couple CSP (de catégorie socio-professionnelle des
plus favorisées), financièrement
à l’aise. Elle se pique d’art et fait
des gorges chaudes d’un artiste plasticien (par ailleurs doté
d’une plastique agréable… cela
est-il vraiment un détail négli-

+

geable ?), s’achetant ainsi une
bonne conscience en faveur de
la défense de l’art. Lui, plus primate, se sent attiré par la bonne,
pardon l’aide de ménage (par
ailleurs plutôt bien roulée… mais
n’est-ce pas contre-nature cette
attirance pour le bas peuple ?),
que le couple vient d’embaucher
afin de s’occuper de leur enfant
un peu obèse et obsédé…
La pièce se passe dans le salon
de leur appartement cossu. L’en-

fant sur sa console se console
du désintérêt de ses parents en
s’empiffrant de bonbons. Est-ce
vraiment de la fiction ? L’artiste,
quant à lui, a des idées (forcément) géniales et culottées, à
défaut d’être sincères, et se pose
un peu en Tartuffe moderne à la
recherche d’une muse.
Une
comédie
moderne
et
contemporaine à prendre au second degré pour rire (jaune) au
premier degré.

spectacles jeune public
séances scolaires
AVEC LES Jeunesses Musicales de France

vendredi 6 JANVIER 2023
9H30 et 14H

9H30 et 14H

vendredi 26 MAI 2023
9H30 et 14H

AVEC CÔTé cour
Les représentations en temps
scolaire du spectacle Un bon
petit soldat sont gratuites,
grâce au soutien de l’état
et de la Caisse d’Allocations
Familiales de Haute-Saône.

vendredi 28 avril 2023

10h

vendredi 14 OCTOBRE 2022

14H

réservations 03 84 40 64 52

Les amis de l’orgue
Concerts entre mai et septembre
Programmation 2023 en cours
Basilique Saint-Pierre

Les samedis de l’orgue

Un rendez-vous musical et patrimonial organisé
par la Ville de Luxeuil-les-Bains, en partenariat
avec Culture 70, les Amis de l’Orgue etl’Office
de Tourisme Luxeuil-les-Bains-Vosges du Sud.
De mai à septembre 2023
CHAQUE 1ers samedi du mois
Basilique Saint-Pierre
« Mise en bouche » à 11h : découverte de
l’orgue historique et introduction aux oeuvres
proposées.
Concerts à 17h.
Pour profiter du dernier concert de la saison
2021-2022, venez découvrir :
alessandro urbano
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022- 17h
L’orgue entre église et Théâtre, oeuvres de
D’Anglebert, Boyvin, D’Agincourt, Marchand et
Balbastre.
Entrée libre. Informations au 03 84 40 06 41

LES AUTRES RENDEZ-vous
2022 - 2023
cycle de conférences : rêveries historiqueS luxoviennes
Historien de la Franche-Comté de l’Ancien Régime, de la Révolution et
de l’Empire, Arnaud Dochtermann propose à partir de cet automne
un cycle de conférences ayant trait au riche passé luxovien.
La première de celles-ci est consacrée à un sujet passionnant, autant
méconnu que fantasmé, en l’occurrence le monde mystérieux de la
Franc-Maçonnerie comtoise du XVIIIe siècle, immergeant l’auditeur
dans l’univers d’hommes et de femmes de bonne volonté, qui, bien
avant les idéaux de 1789, surent faire souffler un indéniable vent de
fraternité sur notre belle région…

La Franc-Maçonnerie à Luxeuil et en Franche-Comté
au Siècle des Lumières
samedi 22 octobre 2022

Espace Frichet

15h

participation libre au profit d’une association caritative locale

À venir en 2023
« Monsieur de Lacoré (1720-1784), Intendant de Franche-Comté, rénovateur des Bains
de Luxeuil sous Louis XV et Louis XVI » « Les campagnes du soldat Fabert (17861846), un « brave » qui quitta Luxeuil pour suivre Napoléon »
« L’odyssée de
l’abbé Vergey (1763-1848), prêtre réfractaire, curé de Luxeuil sous la Restauration et la
Monarchie de Juillet »
et d’autres encore…

Festival Les Pluralies

du 19 au 22 Juillet 2023

Festival « Musique & MémoirE »
Juillet / Août 2023

Basilique Saint-Pierre

Festival « Art et Patrimoine »

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023

nos lieux culturels
ACSL - CENTRE GEORGES TAICLET
Place du 8 mai 1945
70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 56 55
accueil.csctaiclet@gmail.com
www.centressociauxluxoviens.fr

cinéma espace molière
16 avenue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 57 28 (pendant les séances)
www.luxeuil.fr (Office de Tourisme, rubrique
« Cinéma »). Instagram : Cinéma Luxeuil

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

école départEmentale de musique
et de Théâtre
Pôle Musical - Place du 8 mai 1945
70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 13 50
www.edm70.fr

bibliothèque municipale
Place de la Baille
70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 14 96
https://bibliotheque.luxeuil-les-bains.fr

salle de répétition
Pôle Musical - Place du 8 mai 1945
70300 Luxeuil-les-Bains
Infos Pôle Culturel 03 84 40 56 20
poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

nos voisins de lure
saison culturelle 2022 - 2023
rage dedans

THéâtre humour tout public

les fouteurs de joie
Fragments

Théâtre tout public

Ven. 21 Oct.

Bastien sans main

Ciné-concert tout public
Théâtre jeune public

Stéphane GUILLON

Humour

Magie

Seul en scène

L’Atlas Imaginaire de la Marionnette

Le Loup de Fer

théâtre tout public

récit musical tout public

Concert de Noël

Théâtre tout public

Déambulation ZOCHA

Ven. 20 Jan.

Ven. 9 Déc.

20h30

L’Odyssée de Moti

Marionnettes jeune public

Hansel et Gretel
Téléphone-moi

Félicien BRUT et Julien MARTINEAU
Rêve d’Air

20h30
20h30

Mar. 14 Mars

20h30

20h30

20h30

Musique accordéon et mandoline

Conte & musique très jeune public

église Saint-Martin

15h

Ven. 17 Fév.

Ven. 24 Mars

17h

Nuits de la Lecture 2023

Mar. 31 Jan.

Ven. 24 Fév.

Théâtre musical tout public
Théâtre tout public

17h

Mar. 7 Fév.

Cabaret tout public

Théâtre musical tout public

Dim. 18 Déc.
10h et 15h

Nuits de la Lecture 2023

Sam. 21 Jan.

Théâtre et marionnettes tout public

Colorature *

20h30
20h30

20h30

Mer. 21 Déc.

Les Vieux Enfants

Le Cabaret aquatique

Espace Molière de Luxeuil

du 15 Nov. au 25 Nov.

Ven. 16 Déc.

Théâtre tout public

20h30

Mar. 13 Déc.

Cirque d’objets tout public

10h et 15h

20h30

Orchestres d’Harmonie de Lure & Luxeuil

Les Petits Touts

15h

17h

Mar. 22 Nov.

exposition

Sam. 15 Oct.

20h30

Jeu. 17 Nov.

Danse tout public (TOUR DE DANSE(s) 2022)

Le Petit Chaperon Rouge

Mar. 25 Oct.

Ven. 4 Nov.

Dim. 13 Nov.

Alain Choquette LA MEMOIRE DU TEMPS */**

Bovary

ouverture de saison
20h30

20h30

Danse jeune public (TOUR DE DANSE(s) 2022)

How to be a Keaton

OURAL

20h30

mar. 11 oct.

Balade chorégraphique tout public (TOUR DE DANSE(s) 2022)

Croire aux Fauves
Charcoal

vend. 23 sept.

chanson française tout public

Jeu. 20 Avr.

Dim. 2 Avr.

10h & 15h

17h

Espace Cotin

Les Petites Géométries

Théâtre jeune public

Le Mai des Arts à Lure

Printemps de la Pratique Artistique et culturelle des jeunes Lurons

Collection
Le Processus
Concert d’été

Dim. 30 Avr.

Spectacle déambulatoire tout public
Théâtre tout public

Ven. 9 Juin

17h

Ven. 5 Mai.

20h30

20h30

Orchestres d’Harmonie de Lure & Luxeuil

Sam. 1er Juillet

20h30

* spectacles accueillis en partenariat avec la ville de luxeuil-les-bains / ** bus au départ de lure
programme non exhaustif, plus de détail sur la saison culturelle 2022-2023 à lure sur www.lure.fr
recevez sur demande la brochure de l’auditorium, 29 rue albert mathiez, 70200 lure - tél. 03 84 30 54 30 ou par
courriel auditorium@mairie-lure.fr / rejoignez-nous sur www.facebook.com/auditorium.lure

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS SUR

WWW.LUXEUIL.FR
pôle culturel
1 avenue des Thermes
70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 50 56 20
poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

Suivez-nous sur notre page Pôle Culturel Luxeuil-les-Bains
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