
JEU.

27AVR
RENCONTRES  I  CCBHS ET ELAN EMPLOI

10 H I 18 H JOURNÉE DE L’EMPLOI, 
DES SOLIDARITÉS ET DE 
L’ENTREPRENARIAT 

ENTRÉE 
GRATUITE

Elan Emploi et la Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille coorganisent une journée 
autour de l’emploi, des solidarités et de l’entre-
prenariat. Retrouvez l’ensemble des partenaires 
des services à la personne d’Elan Emploi et de 
la Communauté de Communes Bresse Haute 
Seille. La France Services de Sellières sera pré-
sente ainsi que les partenaires institutionnels. 
L’objectif de cette journée est de présenter les 
différents emplois et services proposés sur le 
territoire pour chaque étape de la vie.

VEN.

5 MAI
SPECTACLE  I  Cie LES PRENEURS DE TÊTE

18 H 30 WILL & WALT
Deux frères, Will & Walt, tentent de s’immiscer 
dans l’esprit des spectateurs grâce à la péné-
tration mentale et prouvent qu’il est possible de 
transmettre par la pensée tous types d’infor-
mations !  Le spectateur est entièrement investi 
dans cette mission expérimentale.

CONCERT  I  ACOUSTIQUE 
20 H CASAMÈNE CREW

Ils jouent sans scène, sans amplification et sans 
prétention. Ce sont vos voisins de chaise, vos 
voisins de table qui sortiront violon, accordéon, 
guitare, banjo, violoncelle, trompette, clarinette… 

SPECTACLE  I  THEÂTRE SPIRALE
21 H LA TIGRESSE

Pièce de Gianina 
Cărbunariu, 

mise en scène de 
Jérôme Lamonica

Une satire à l’humour mordant qui raconte 
l’histoire d’une tigresse évadée d’un zoo, et 
retrace les différents moments de sa prome-
nade initiatique. Ce vrai-faux documentaire 
révèle les mécanismes de fabrication du bouc 
émissaire, de manipulation de la parole et de 
l’image et de transformation de la réalité. 

CONCERT  I  ROCK FOLK
22 H 30 RIP CHEF

Une guitare, un accordéon, des percussions et 
deux voix qui se marient ; deux folles énergies 
qui agitent la scène, font vibrer leurs instru-
ments et nous embarquent sur un océan de 
chanson française, de rock et de folk.

SAM.

6 

MAI
SPECTACLE  I  Cie ZÈLE D’ANGES

14 H ECLOSION(S)
Zèle d’Anges soutient l’expression des jeunes 
talents par le cirque. Elle est ici accompagnée 
par Anouk Blais, diplômée de l’Ecole nationale 
du cirque de Montréal et ex-artiste du Cirque 
du Soleil…

CONCERT  I  FANFARE
15 H 15 HARMONIE DE VOITEUR

Spirale a animé avec humour notre 50e anniver-
saire, à nous de glisser quelques notes dans les 
30 ans de Spirale. Allons-nous oser reprendre 
ColdPlay, Daft Punk, Goldman, Bruno Mars, 
Manau… Ou allons-nous être plus sages ? 

SPECTACLE  I  Cie WANUBIDA
16 H 30 CLOWN CLAUDIA 

CABARET BROCANTE
Un duo de clown, Zoïzoï l’électrique et Jojo le mu-
sicien,  se remémore l’ancien temps pour aller de 
l’avant. À renfort de guinguettes, d’accordéon, de 
chansons, d’exploits et de maladresses, c’est un 
cabaret brocante interactif qui se met en place. 

SPECTACLE  I  THEÂTRE SPIRALE
17 H 45 DÉFI DE FILLES

Mise en scène  
Delphine Jacques 
Regard extérieur  

Alain Aigle

Des comédiennes amatrices en ont assez de de-
voir se rembourrer les épaules pour incarner des 
personnages masculins. Alors, elles décident d’un 
recrutement de comédiens... Neuf adolescentes, 
drôles et un brin féministes, présenteront cette 
pièce de Yves Garric. 

CONCERT  I  VARIÉTÉ
19 H REYVAH TEND

Avec sa guitare acoustique et son pad électro-
nique, il interprète des chansons de styles très 
variés, des années 60 à aujourd’hui.

SPECTACLE  I  THEÂTRE SPIRALE
20 H MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS 

Pièce de 
Jean-Michel Ribes 

Mise en scène 
Alain Aigle

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, 
un couple perdu dans une exposition de sexes, 
des provinciaux amoureux des Impressionnistes, 
des œuvres d’art qui parlent… Tous là, dans ce 
musée pas si imaginaire que ça. La nouvelle 
création décalée et burlesque du Théâtre Spirale !

CONCERT  I  LATINO
22 H 30 COLLECTIF MATANZAS

Ils interprètent avec passion le répertoire tradi-
tionnel latino-américain et transmettent cette 
musique naturellement dansante et chaleureuse.

SAM.

29AVR
ANIMATIONS & ATELIERS

10H I 16 H 30 JOURNÉE SPORT ADAPTÉ
ENTRÉE 

GRATUITE
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

La Communauté de Communes Bresse Haute 
Seille propose la 2e journée Sport Adapté avec 
la présence de la Fédération du Sport Adapté, 
le Comité Départemental Olympique et Sportif 
Jura et les associations sportives du territoire. 
Un moment convivial et sportif réunissant 
public extraordinaire et ordinaire de tous âges.
Par la Communauté de communes Bresse Haute Seille 

SORTIE DE RÉSIDENCE  I  COLLECTIF BIS
18 H CYRANO BIS

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Cyrano BIS, c’est :
•  8 comédien·ne·s qui connaissent l’intégra-

lité du texte Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand,

•  1 tirage au sort des rôles par le public au 
début de chaque acte,

•  1 piste circulaire formée par le public,
•  A chaque fois une version inédite et improvisée 

de l’intégralité des péripéties de cette pièce.
Par Le Colombier des Arts

DIM.

30AVR
SPECTACLE  I  Cie COULEURS DE CHAP’

16 H 30 LE CERCLE ROUGE
PRIX LIBRE 

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Solo en réunion absurde. «Ça y est, c’est l’heure, 
vous avez eu l’info et vous savez très bien pour-
quoi vous êtes convoqué·e·s ! Vous qui avez 
toujours rêvé de rejoindre une société secrète 
loi 1901 en pleine extension, vous sentir bien 
sans savoir vraiment comment ni pourquoi…? 
Il ne vous reste plus qu’à suivre le… Chuuuuut ! 
Surtout ne le dites ni à n’importe qui, ni n’im-
porte où et surtout ni n’importe comment ! 
Rassemblement en assemblée pouvant conte-
nir des traces de solitude ! 
Par l’Amuserie

DESNESLE CHAPITEAU SE POSE À AVRIL7 6MAI

VOITEUR
SE POSE À

AVRIL2022

-LIEU
LE TIERS

LUN.

24AVR
BÉBÉ LECTEUR  I  RÉSEAU MÉDIATHÈQUES

9 H 15 I 10 H LES BÉBÉS LISENT !
ENTRÉE 

GRATUITE
Une animation pour les moins de 4 ans et leurs pa-
rents, grands-parents ou leur assistant·e maternel·le 
autour du livre et de supports variés. Découverte 
sonore et visuelle adaptée même aux nourrissons.
Inscription : petiteenfance@bressehauteseille.fr 

SPECTACLE  I  Cie EN LACETS
19 H PAPIER.1

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Conçu pour l’extérieur et les lieux singuliers, 
PAPIER.1 est le premier tableau d’un diptyque 
au croisement des arts plastiques, du mou-
vement et de la musique. Une performance 
chorégraphique où la danseuse fait naitre un 
décor, un univers d’images et d’histoires, avec 
des rouleaux de papier de 2,50 m qui modulent 
l’espace… La compagnie En Lacets est associée 
au Contrat Territorial d’Education Artistique et 
Culturelle en Bresse Haute Seille.
Par Le Colombier des Arts et le Moulin de Brainans

MER.

26AVR
CONTE  I  RÉSEAU MÉDIATHÈQUES

10 H 30 I 11 H 30 L’HEURE DU CONTE
ENTRÉE 

GRATUITE
La conteuse de la médiathèque vous raconte 
des histoires… 

LUN.

1er MAI
FILM DOCUMENTAIRE  I  T. RAMONET

À PARTIR DE  11 H 30 LE 1er MAI : MÉMOIRE !
PRIX LIBRE 

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

« Ni Dieu Ni Maître- une histoire de l’Anarchie »
Projection du film documentaire de Tancrède 
Ramonet. Ce documentaire en 4 volets revient 
sur tous les grands événements de l’histoire 
sociale des deux derniers siècles et dévoile 
l’origine et le destin de ce courant politique 
qui combat depuis plus de 150 ans tous les 
maîtres et les dieux. Journée d’échanges et 
de rencontres. 
Plus d’info : deflagration39@gmail.com
Par Déflagration

MER.

3 

MAI
ATELIER 

14 H I 15 H 15 ESTIME DE SOI
ENTRÉE 

GRATUITE
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

Ados et pré-ados, venez participer à un atelier 
pour apprendre à vous connaître, développer 
votre confiance en vous, et surtout… passer du 
bon temps !
Par la MSA

JEUX
15 H 15 I 16 H 15 JEUX DE SOCIÉTÉ

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Les jeunes du secteur ados Bresse Haute Seille 
vous proposent un moment ludique et animé 
autour de la découverte de jeux de société !
Par le secteur ados

CONFÉRENCE  I  INFO JEUNESSE JURA
17 H I 19 H LE NUMÉRIQUE 

ET JEU EXPER-TIC
ENTRÉE 

GRATUITE
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

Une conférence vous présentera dans un 
premier temps les pratiques des jeunes, les 
différents réseaux et leurs points positifs et 
négatifs ainsi que des conseils pour apprendre 
à vérifier la fiabilité de l’information, soulever 
les points de vigilance sur les fakes news, les 
théories du complot, les sites parodiques…
Suivra un temps de jeu parents-enfants ani-
mé par Info Jeunesse Jura : Exper-TIC. Un 
subtil mélange de prévention et de culture 
générale sur la téléphonie, les jeux-vidéos, 
les tchats, les e-mails et les réseaux sociaux. 
Mime, questions réponses, vrai faux, dessiner 
c’est gagner sont autant d’épreuves qui vous 
attendent et qui permettent de discuter du 
numérique en s’amusant. 

JEU.

4 

MAI
CAFÉ RENCONTRE

9 H I 11 H RENCONTRE PARENTS ET 
ASSISTANTS MATERNELS 

ENTRÉE 
GRATUITE

Un temps pour les parents et futurs parents, 
accompagnés ou non de leur enfant de moins 
de 3 ans, en recherche d’un mode d’accueil.
Sur place, un aménagement pour les enfants, 
un espace café et des activités proposées 
par les assistantes maternelles. L’occasion de 
rencontrer ces professionnels avant de confier 
votre jeune enfant.
Présence de l’association Info Jeunesse Jura 
pour vous orienter également dans votre 
recherche de babysitting ponctuel ainsi que 
le réseau médiathèque pour découvrir les 
collections destinées aux tout petits.
Inscription : petiteenfance@bressehauteseille.fr
Par la Communauté de communes Bresse Haute Seille 

Le Collectif Comme un Gant is back ! 2e année, 2 mois, 2 
villages d’implantation. En ce début de printemps, nous 
installons notre chapiteau sur la base de loisirs de Desnes, puis 
à Graye et Charnay.

On a troqué les lions en cage pour des stages d’acrobates 
en herbe, les trapèzes pour une soirée patins à roulettes, le 
trampoline pour un film documentaire et les machines à pop-
corn pour un marché avec fanfare. N’ayez crainte, il y aura tout 
de même des clowns, des spectacles et des concerts. Show 
must go on ! Nous revenons avec une multitude de propositions 
hautes en couleurs et en fin de parcours, c’est le Théâtre Spirale 
qui prendra possession des lieux pour fêter ses 30 ans… Le 
décor idyllique est planté, nous n’attendons plus que vous !

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidé à monter 
ce projet et ce chapiteau. Merci à la Communauté de 
communes Bresse Haute Seille et aux acteurs locaux pour leur 
propositions.

PS : Laissez vos maillots de bain et votre carte bleue au placard, la 
baignade est interdite et le paiement se fait en liquide !

VEN.

28AVR
CONCERT  I  MUSIQUE BAROQUE

20 H ENSEMBLE LA PALATINE
TARIF : 10 € 

RÉDUIT : 5 € 
GRATUIT POUR 

LES MOINS 
DE 18 ANS

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Magnifique répertoire de la musique italienne 
à la cour du Roi Soleil, avec des œuvres de Lully, 
Cavalli, Lorenzani, Bembo, Gatti et Stuck. Le 
jeune ensemble, accueilli en 2023 par Les Sai-
sons Baroques du Jura, présentera des extraits 
de ce programme à l’issue de sa résidence 
de création. Violon, viole de gambe, théorbe, 
clavecin, voix.
Réservation : info@saisonsbaroquesdujura.fr
Par les Saisons Baroques du Jura

Déborah Pottier
06 95 45 83 73
collectif.commeungant@gmail.com 

POUR JOINDRE LE COLLECTIF

www.collectifcommeungant.com

Pour célébrer son anniversaire, le Théâtre 
Spirale investit le chapiteau pour deux jours 
de rires et d’émotions…

30 ans
ça se fête !

SE POSE À LA BASE DE LOISIRS DE

DESNES
LE

CHAPITEAU

AVRIL7 6MAI
2023

PASS SOIRÉE VENDREDI : 10€

POUR LES - DE 10 ANS, C’EST GRATUIT !

BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
PASS JOURNÉE SAMEDI : 15€

POUR LES - DE 10 ANS, C’EST GRATUIT !

DESNES
(39)

AVRIL 76MAI
2023

SE POSE À LA BASE DE LOISIRS DE CHAPITEAU
LE

Concerts

Activités
Animations

www.collectifcommeungant.com

Spectacles

Cinéma



DESNESLE CHAPITEAU SE POSE À AVRIL7 6MAI www.collectifcommeungant.com
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JEU.

13AVR
ATELIER  I  AURÉLIE JACQUENOD

10 H I 12 H TOUT ÇA, QUE ÇA !
EXPÉRIMENTATION GRAPHIQUE

TARIF : 
ENFANT : 10 € 

DUO PARENT/
ENFANT : 15 €

DE 6 À 12 ANS

Profitons d’un lieu unique, le chapiteau, pour 
développer notre imaginaire. Pendant l’ate-
lier, vous allez expérimenter un thème cher 
au cirque : l’équilibre et le déséquilibre. Vous 
allez manipuler, dessiner, graver, composer, 
partager. Chacun va apprendre à fabriquer 
ses propres tampons pour créer une image 
aussi improbable que poétique. Atelier ouvert 
aux enfants, un parent peut accompagner et 
participer s’il le souhaite. Prévoir des blouses!

ATELIER  I  AURÉLIE JACQUENOD
14 H I 16 H TOUT ÇA, QUE ÇA !

EXPÉRIMENTATION GRAPHIQUE

FILM DOCUMENTAIRE  I M. TSAAVA
20 H 30 WATER HAS NO BORDER

TARIF :  
À PARTIR DE 3 € 

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Après la guerre civile des années 90, la Géorgie 
a perdu le contrôle de la région d’Abkhazie et 
une énorme centrale hydroélectrique a été 
divisée par une frontière. La seule et unique 
connexion qui reste entre les régions rivales 
est un tunnel de 15 kilomètres qui transporte 
l’eau et dont les deux parties dépendent. 
La réalisatrice du film essaie de traverser la 
frontière pour explorer l’autre côté, avec pour 
guide un ingénieur. Chaque tentative est un 
échec, mais le voyage les mène à des histoires 
secrètes, invisibles au premier coup d’œil…

VEN.

14AVR
SPECTACLE  I  HAPPIE LA Cie

20 H 30 PÈRES INDIGNES
ENTRÉE 

GRATUITE 
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

À PARTIR 
DE 10 ANS

Un regard loufoque et bienveillant sur la pa-
rentalité positive ! Deux amis de longue date, 
devenus papas, s’emparent avec enthousiasme 
et humour des grandes questions de leur quo-
tidien, au travers de sketches humoristiques.  
Par la Communauté de communes Bresse Haute Seille

SAM.

15AVR
FOIRE AUX DISQUES I  DÉFLAGRATION

9 H I 17 H TROC’SON
TARIF : 2 € 

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Foire aux disques, disquaires et exposants de 
tous horizons.
En parallèle, le Réseau Médiathèque sort ses 
disques et ses partoches de 10h à 12h : CD, 
DVD, biographies, méthodes pour instruments…

CONCERT  I  AFRO ELECTRIC MANDINGUE
19 H NIARAMY + DJ SET DEFLAGRATION 

TARIF : 5 € / 8 € 
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

Niaramy, c’est la rencontre de 5 musiciens 
qui partagent leurs inspirations musicales 
et cultivent le plaisir de jouer ensemble. 
«Afro Groove Electric» teinté de Funk Jazz 
Blues Latino, avec des influences de musique 
traditionnelle Mandingue du Burkina Faso. 
L’énergie communicative du chant et des 
instruments traditionnels (Balafon, N’Goni) 
est soutenue par un groove constant et des 
ambiances nuancées.
Par Déflagration

DIM.

16AVR
SPECTACLE   I  Cie SACÉKRIPA

17 H SURCOUF - ET APRÈS 
ON APPRENDRA À NAGER !

TARIF AU CHOIX : 
5, 8 OU 11 €

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Ils arrivent au rythme de l’eau. Ils arrivent de 
loin, peut-être depuis longtemps, ensemble. 
Ils ont décidé de débarquer ici, mais pas 
forcément tout de suite, il leur reste à faire 
encore quelques incontournables préparatifs, 
importants et dérisoires. 
Surcouf… ça raconte, l’instabilité, la grande 
nécessité de s’accrocher et de se soutenir. La 
paisible apparence des tempêtes intérieures.
Le besoin de garder le cap quand tout vacille.  
C’est du cirque, du risque, de l’humidité et 
d’une grande humanité.
Spectacle en plein air, venez habillé·e·s en 
conséquence. Annulé en cas de pluie. 
Par Le Colombier des Arts

MER.

12AVR

VISITE GUIDÉE  I FÉDÉRATION DE CHASSE
15 H I 17 H OBJECTIF ÉCOPÔLE !

ENTRÉE 
GRATUITE

Visite guidée au cœur de l’Espace naturel 
sensible de l’Écopôle. Entre terriers de lapins, 
blaireaux et plans d’eau bordés de roseaux.
La visite se terminera par un moment 
d’échange autour de l’exposition « Objectif 
Écopôle » : panneaux ludiques sur l’origine 
du site, sa gestion, les milieux naturels et des 
photographies d’espèces !

ATELIER  I  RÉSEAU MÉDIATHÈQUES

16 H I 18 H CHOUETTE !
DES LIVRES, DES SONS 
ET DES HISTOIRES…

ENTRÉE 
GRATUITE

Atelier créatif sur le thème des chouettes et 
des hiboux - découverte des collections sur le 
thème des milieux naturels.

ET… IL EST POSÉ OÙ, 
CE CHAPITEAU ?

sur la base de loisirs !

Vous trouverez le chapiteau à

DESNES (39)

MAR.

18AVR
ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

17 H 30 I 18 H 30 CIRQUE PARENTS / ENFANTS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Venez découvrir le cirque en famille! Pour les 
parents et leurs enfants de 3 à 6 ans.
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

GOÛTER CONTÉ  I  CCBHS SECTEUR ADOS
14 H I 17 H GOÛTER CONTÉ

ENTRÉE 
GRATUITE

Temps de partage intergénérationnel autour 
du projet « Lire et Faire Lire » en extérieur.

MER.

19AVR
ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

17 H 30 I 18 H 30 CIRQUE PARENTS / ENFANTS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Venez découvrir le cirque en famille! Pour les 
parents et leurs enfants de 3 à 6 ans.
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

JEU.

20AVR
ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

10 H I 12 H CIRQUE 5/8 ANS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

14 H I 16 H CIRQUE 9/14 ANS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

18 H 30 I 20 H CIRQUE 15 ANS ET +
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

VEN.

21AVR
ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

10 H I 12 H CIRQUE 5/8 ANS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

14 H I 16 H CIRQUE 9/14 ANS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

APÉRO  I  RÉSEAU MÉDIATHÈQUES
18 H I 20 H ENVIE DE REJOINDRE 

LA MÉDIATHÈQUE ?
ENTRÉE 

GRATUITE
Moment convivial avec les bénévoles pour 
parler de leurs expériences et donner envie 
de participer à l’aventure du bénévolat en 
médiathèque.

DIM.

23AVR
JEUX  I  FRAKA & ADAPEMONT

14 H I 16 H 30 JEUX DE PLEIN AIR 
ET LUDOTHÈQUE

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Venez découvrir en famille notre ludothèque 
itinérante ainsi que des jeux en bois.
Annulation en cas de pluie.

SPECTACLE  I  Cie PASSE MONTAGNE
17 H LE GARAGE À PAPA

TARIF : 
À PARTIR DE 3 €

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Vous entrez et vous vous installez dans un ga-
rage, un vrai. Un avec des pompes à essence, 
un établi, des outils… Là-dedans, aussi usés 
que leur atelier, vous trouvez deux garagistes 
en plein boulot.
Au centre du garage, il y a même un pont 
automatisé sur lequel est monté… un lit ! Car 
ce que l’on révise ou que l’on répare ici, ce ne 
sont pas les voitures, mais bien… les papas. 
Par FRAKA

PAS DE PAIEMENT PARCARTE BLEUE !

VEN.

7 

AVRIL

20 H TRIO LESKOV 
ENTRÉE 

GRATUITE 
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

Pour cette premiere soirée venez retrouver 
le trio Leskov sous notre chapiteau. Elevés 
au marc de Bourgogne, ils reportent leur 
goût sur la tsuïca, eau de vie roumaine, et 
la musique  qui l’accompagne participant à 
l’ivresse collective. 
Le répertoire du trio affiche un style résolu-
ment « tzigane » et trouve principalement 
son inspiration dans la tradition roumaine, 
russe, hongroise et Yiddish.   

SAM.

8AVRIL
MARCHÉ  I  CONCERT  I   FANFARE

10 H I 18 H MARCHÉ ARTISANS, 
CRÉATEURS, PRODUCTEURS

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Venez retrouver vos artisans et créateurs lo-
caux et remplir vos paniers grâce aux pro-
ducteurs des environs. À partir de 14H, Les 
Zallum’Gaz nous rejoignent ! Musique festive 
« tout terrain ». Ska, Funk, Reggae, Fanfare… 
Attention vous ne serez tranquille nulle part !

DIM.

9AVRIL
SPECTACLE  CLOWN  I  BORIS ARQUIER

16 H 30 ONE DAY À LA BOBITCH
TARIF :  

À PARTIR DE 5 € 
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

À PARTIR 
DE 10 ANS

Cette journée pourrait être comme les autres 
pour Bobitch, vieux petit bonhomme, fidèle 
employé de la World Domination Entreprise. 
Mais… Une heure durant, ce clown hors du com-
mun, trash et émouvant, nous entraîne dans 
un voyage futuriste et captivant. On embarque 
avec bonheur, guidés par son talent vertigi-
neux de bruiteur-beatboxeur qui fait exister 
multiples personnages, et nous transporte 
d’un lieu à un autre en un clin d’œil. 

LUN.

10AVR
ATELIER  I  JEANNE SALOMÉ

18 H I 21 H FRESQUE DU 
FACTEUR HUMAIN

ENTRÉE 
GRATUITE 

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Comment pouvons-nous changer de compor-
tement pour favoriser la transition écologique ? 
Quels sont les blocages que nous rencontrons 
et les leviers que nous pouvons actionner ? 
La Fresque du Facteur Humain est un atelier 
participatif et collaboratif de 3H où nous ex-
plorons des réponses à ces questions.
Sur inscription : jeanne.salome@mailo.com

LUN.

17AVR
ATELIER  I  L’ATRIBUDU QUOI

14 H I 16 H CIRQUE 9/14 ANS
TARIF : 7 € PAR 

PARTICIPANT
Venez découvrir les arts du cirque avec toutes 
ces disciplines : acrobaties, jonglage, aérien et 
équilibre sur objet. Caroline et Valentin, initia-
teurs aux arts du cirque seront là pour partager 
une expérience technique, artistique et ludique.
Info et résa : collectif.commeungant@gmail.com

APÉRO RENCONTRE
17 H I 20 H LES FAMILLES S’EN MÊLENT

ENTRÉE 
GRATUITE

Vous avez entendu parler de la Charte “Les 
Familles s’en mêlent”? On en parle autour 
d’un apéro…
L’été dernier la MSA et la CCBHS ont ques-
tionné les habitants et les associations sur 
leurs besoins et envies. Des groupes de travail 
se constituent  maintenant pour monter des 
projets pour améliorer la vie des jeunes, des pa-
rents et des familles en général. Il est temps de 
s’en mêler. On compte sur votre participation !
Par la Communauté de communes Bresse Haute Seille 
et la MSA

SAM.

22AVR
BOURSE

9 H I 12 H BOURSE DE PUÉRICULTURE
ENTRÉE 

GRATUITE
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

Venez dénicher des merveilles pour les bambins !  
Exposants : matériel à fournir par vos soins. 
Inscription gratuite et obligatoire pour les ex-
posants : petiteenfance@bressehauteseille.fr
Par la Communauté de communes Bresse Haute Seille

THÉÂTRE  I  LA TROUPE DU COLOMBIER
15 H 30 ROSE / ROSE

THRILLER NOIR AVEC UNE 
DOUBLURE ROSE FUSCHIA

PRIX LIBRE 
BAR ET PETITE 

RESTAURATION 
SUR PLACE

À PARTIR 
DE 12 ANS

Pièce créée et jouée par la troupe amateur 
du Colombier des Arts. Une mère, autant 
fantasque que dépressive, disparait. Sa fille et 
son double imaginaire mènent l’enquête. Elles 
comblent les vides de leur histoire familiale 
par des scénarios romantico-tragiques. Elles 
côtoient successivement fantômes, fantasmes 
et folie, bien que la réalité les rattrape parfois.

ATELIER I ROLLER & HOCKEY CLUB LÉDONIEN
18 H I 19 H INITIATION ROLLER

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Si tu as peur de prendre une gamelle à ton 
premier triple axel en saut piqué, viens t’initier 
au roller, tu seras fin prêt pour swinguer toute 
la soirée !

PARTY
19 H ROLLER PARTY

ENTRÉE 
GRATUITE

BAR ET PETITE 
RESTAURATION 

SUR PLACE

Tu as déjà essayé de mélanger patins à rou-
lettes et ta meilleure chorégraphie? On vous 
mitonne une roller party sous notre chapiteau 
pour réaliser le défi ! Viens avec tes patins, pro-
tections et ton plus beau costume, on prépare 
la playlist et les boules à facettes. Quelques 
patins seront disponibles sur place.

INAUGURATION  I  CONCERT


