
SAISON CULTURELLE 
Février - juin 2020

Continuez à
vous évader...



Édito O O O O O 

Bonjour à toutes et à tous !
La commission culturelle de Valdahon poursuit en 2020 son action en 
vue d’offrir à chacun des moments de partage, d’évasion, d’émotion et 
d’enrichissement.

C’est sous le signe de l’évasion que nous vous embarquons à nouveau ce 
semestre pour que la culture soit pour vous un fabuleux voyage de l’esprit !  

Des spectacles riches et multidisciplinaires vous seront proposés et tous 
les publics seront concernés.

Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de cette saison et d’être 
encore surpris, émus et enchantés.

Annie Ponçot,
Maire-adjointe à la Culture
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0 VENDREDI 21 FÉVRIER 

20h - Espace Ménétrier
Conférence théâtralisée sur la famille

SAMEDI 22 FÉVRIER 

20h30 - Espace Ménétrier
Théâtre : « Les Gunns habitent au 43 »

SAMEDI 29 FÉVRIER

14h30 - À la bibliothèque
Après-midi jeux de société (Oika Oika)

DU 10 MARS AU 16 AVRIL

À la bibliothèque 
Exposition « Les merveilles de l’Océan »

MERCREDI 11 MARS

À la bibliothèque 
Rencontre à 14h 
avec Chantal Jomard 

SAMEDI 4 AVRIL

20h30 - Église St-Michel
Concert Gospel avec Simply Gospel

JEUDI 16 AVRIL

20h - Espace Ménétrier
Conférence de l’Université Ouverte 
sur le système immunitaire

VENDREDI 17 AVRIL

20h - Église St-Michel
Concert « Violon et Orgue »

JEUDI 7 MAI
20h - Espace Ménétrier 
Conférence de l’Université Ouverte 
sur l’Univers

SAMEDI 16 MAI
20h30 - Espace Ménétrier
Concert « Georges Brassens et le Jazz »

DU 5 AU 20 JUIN
Espace culturel Brachotte
Exposition intergénérationnelle

MERCREDI 10 JUIN
18h - Espace culturel Brachotte 
Projection de « Blue »
Tout public

SAMEDI 13 JUIN 
• Journée découverte de Montbéliard

• 14h30 - Espace culturel Brachotte
Atelier trousse d’été

MERCREDI 17 JUIN
15h - Espace culturel Brachotte
Atelier Todd Bag

SAMEDI 20 JUIN
De 20h à 22h 
Espace culturel Brachotte
Soirée jeux



CONFÉRENCE THÉÂTRALISEE  
avec la cie Teraluna eT claire Marchal

20H - ESPACE MÉNÉTRIER
Claire Marchal, psychologue et thérapeute familiale psychanalytique  
et Sébastien Barberon, comédien et metteur en scène. 

La thématique principale sera la famille et plus spécifiquement l’homéostasie familiale qui est 
le sujet essentiel de la pièce. Ce concept expose qu’à l’intérieur d’une cellule familiale, chacun a 
une place bien précise, avec ses enjeux et ses objectifs personnels et pluriels, et que c’est d’après 
cette place, que l’on prend ou que les autres nous donne, que l’on se construit. Cette idée qui 
démontre que si les places sont modifiées (au moment d’un départ, d’un décès, d’une rupture, 
d’une naissance...) c’est l’équilibre complet de la famille qui peut en pâtir.
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Entrée libre



Écriture et mise 

en scène
Sébastien Barberon

Avec
Nadine Berland,  

Éric Borgen,  

Sabrina Boukhenous,  

Charlotte Dumez  

et Sarah Devaux

THÉÂTRE - « LES GUNNS HABITENT AU 43 » avec la cie Teraluna

20H30 - ESPACE MÉNÉTRIER
Pièce dédiée à la jeunesse et à ses parents.
Après « Ponnyboy Forever », écrite et mise en 
scène en 2017, Sébastien Barberon poursuit son 

travail d’écriture sur le thème de la cellule familiale  
« Les Gunns habitent au 43 ».
La famille est à la fois un espace intime et social. Elle est aimée 
autant qu’haïe, subie autant que chérie, désirée autant que niée. 
Elle est le lieu des fantasmes, des légendes et des contradictions. Il 
s’y vit des évènements parce qu’elle est le lieu de tous les conflits, 
de toutes les crises et de tous les apprentissages. Raconter une 
famille, c’est raconter la famille. C’est raconter sa famille. Peu importe le lieu et le temps. Nous 
sommes tous le fils de, le frère ou la sœur de… À ce titre, nous sommes concernés à chaque 
moment parce que nous avons peut-être traversé ou assisté à des évènements similaires.

La pièce suit l’itinéraire d’une famille ordinaire dans un temps fort de son existence.  
Elle raconte le moment de bascule qui survient lorsque les enfants s’apprêtent à quitter le 
foyer. Dans un quotidien toujours sur la brèche, avec une joie et une soif de vivre permanente, 
les personnages abordent sans complexes une suite 
d’événements qui les bouleversent, les projettent et les 
entraînent vers un ailleurs et un autrement.

« Les Gunns habitent au 43 » est comme une ode à la jeunesse 
et à ses parents. Pour servir cette histoire, cinq personnages : 
Dallas, le père ; Hannah, la mère ; et leurs trois filles, âgées 
de 17 à 23 ans : Jenny, Lily et Mily. L’action se situe dans la 
banlieue de Glasgow, dans l’Écosse du début du XXIe siècle.
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Billetterie communale à la Maison de Services Au Public et sur place 
5€ pour les + de 18 ans 
Gratuit pour le détenteur de la carte Avantages Jeunes et son accompagnant
(n’oubliez pas de détacher le coupon)



Billetterie communale à la Maison de Services Au Public et sur place
Tout public - 5€ pour les + de 18 ans
Gratuit pour le porteur de la carte Avantages Jeunes et son accompagnant
(n’oubliez pas de détacher le coupon)S
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chœur et solos
Marie Beaud

Soliste 
Brahim Tounsi  

(TF1 / Sony Music )

CONCERT GOSPEL avec SiMply GoSpel

20H30 - ÉGLISE ST-MICHEL
Le groupe « Simply Gospel » interprète un 
répertoire de grands standards du Gospel 

revisités avec des arrangements actuels. Pendant quinze ans, 
ce groupe s’est produit sous le nom de « Chœur de Blues ». 
Depuis 2017, de nouveaux choristes accompagnés de jeunes et 
talentueux musiciens ont rejoint le groupe qui a changé de nom.

Au menu du concert, voici les ingrédients :
• des chanteurs professionnels et amateurs,
• des musiciens et des arrangements bien Groovy’s,
• des voix profondes,
• du rythme, de la spiritualité, des rires, des joies, des larmes et de la danse,
• la participation du public.

Mélangez tous les ingrédients et 
servez chaud !!!

Le programme s’adresse donc au 
grand public avec pour principal 
objectif de donner de la joie, de la 
chaleur et transmettre l’émotion, 
la simplicité et la mixité.



Entrée et participation libre
Concert organisé au profit de l’école St-Exupéry et du Don du sang de Valdahon

concerT « violon eT orGue » 
20H - ÉGLISE ST-MICHEL
Keridwen Codet au violon  
et Vincent Feuvrier à l’orgue.
Les deux musiciens se produisent 
régulièrement à Toulouse et dans ses 
environs. Vincent, qui a fréquenté l’École 
Saint-Exupéry autrefois, enseigne les 
Mathématiques à l’Université de Toulouse. 
C’est un ancien élève de Normale Sup. 
Il a été initié à l’orgue par Laurent Agazzi 
à Saint-Ferjeux puis au Conservatoire. 
Actuellement, il a la responsabilité de l’orgue 
du Temple du Salin à Toulouse. Sa compagne 
Keridwen, également professeur de Maths 
et passionnée de violon, a été formée au 
Conservatoire de Toulouse. 

Programme : Bach, Kreisler, Liszt,  
Pachelbel, Rachmaninov.
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Keridwen Codet est originaire de Toulouse. 
Elle commence le violon à l’âge de quatre ans, 
poursuit ses études musicales aux conservatoires 
de Bayonne et Toulouse, puis Bordeaux avec  
Micheline Lefebvre.
En 1998 elle obtient sa médaille d’or à l’unanimité.

Vincent Feuvrier, né en Franche-Comté, a étudié 
l’orgue avec Jean-Paul Schiffmann à Valdahon puis 
Laurent Agazzi à Besançon. Il est actuellement  
organiste titulaire au temple du Salin à Toulouse, où 
il termine ses études de musique au Conservatoire 
avec Michel Bouvard.
Son répertoire d’orgue inclut la musique baroque, 
la musique romantique et symphonique française.



Billetterie communale à la Maison de Services Au Public et sur place
Tout public - Durée : 1h15 - 5€ pour les + de 18 ans
Gratuit pour le porteur de la carte Avantages Jeunes et son accompagnant
(n’oubliez pas de détacher le coupon)S
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I CONCERT « GEORGES BRASSENS ET LE JAZZ » avec calaMuS

20H30 - ESPACE MÉNÉTRIER
Le Quatuor « Calamus » réunit quatre professionnels de la clarinette :  
Frédéric Malfroy, PatriceTavernier, Yves Raguin et Bernard Dequéant. 
Après s’être produit dans plusieurs villes en France et à l’étranger et après de nombreuses 
récompenses avec cette formation, cet ensemble vous propose un spectacle baptisé :  
« Georges Brassens et le Jazz ».
Georges Brassens était en effet un grand amateur de Jazz et, dans plusieurs de ces compositions, 
on ressent cet esprit « Jazzy ». Ce spectacle est donc composé de standards de la musique de 
Jazz et ses dérivés du XXe siècle, entrecoupés d’arrangements par Bernard Dequéant de titres de 
chansons du « grand Georges ». 

Le Quatuor Calamus 
vous fera évoluer 
dans son univers 
à travers un 
programme qu’il 
veut très populaire 
et accessible à 
tous.



JEUDI 16 AVRIL 
 « Quand le système immunitaire se trompe 
de cible  » avec Nhu Uyen Nguyen, maître 
de conférences honoraire de physiologie-
médecine, Université de Franche-Comté.
Le système immunitaire, qui assure en permanence la 
défense de l’organisme contre une substance étrangère, est 
indispensable à la vie. Il peut cependant se tromper de cible 
et réagir de façon inappropriée à certains corps étrangers, 
comme lors des maladies allergiques, voire à certains tissus 
de l’organisme lors des maladies auto-immunes...

JEUDI 7 MAI 
Conférence sur « La fabuleuse histoire de l’Univers » 
de François Vernotte, Professeur d’astronomie-
astrophysique, Université de Franche-Comté.
Le XXe siècle a vu la cosmologie, c’est-à-dire l’étude de l’Univers 
dans sa globalité, entrer dans le domaine scientifique. Les 
progrès de la physique et l’apparition de nouveaux instruments 
ont permis des découvertes qui ont révolutionné notre 
conception de l’Univers, telle la fuite des galaxies observée 
par Hubble en 1929. Pour la première fois, les conjectures 
sur la structure de l’Univers et son évolution ont pu être 
confrontées aux observations. L’histoire de notre conception de 
l’Univers est très riche en rebondissements de tous genres. Le 
dernier en date (mars 2014) concerne la détection des ondes 
gravitationnelles issues du Big Bang !

LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE DU JEUDI
20H - ESPACE MÉNÉTRIER

Entrée libre à ces conférences
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JOURNÉE DÉCOUVERTE DE MONTBÉLIARD
Deuxième agglomération de Franche-
Comté en nombre d’habitants, le Pays 
de Montbéliard est aussi le berceau 
des automobiles Peugeot d’où est issu 
le Groupe PSA. Labellisée Ville d’Art 
et d’Histoire, la ville est mondialement 
connue pour son marché de Noël, 
considéré comme l’un des plus beaux de 
France. 

Réservation et billetterie à la Maison de Services Au Public, ouverte à partir du 15 mai 2020 
Places limitées : 7€€places adulte - 3€€places jeune (10-18 ans)
La ville prend en charge la navette, les visites guidées. 
Les personnes inscrites auront un temps libre à midi (repas tiré du sac ou restaurant).
Devant le succès des navettes, les Valdahonnais sont prioritaires. Toutefois, les personnes 
de l’extérieur seront inscrites sur liste complémentaire.



Entrée libre à ces expositions

la BiBlioThèque Municipale « la Fée aux MieTTeS »

« L’OCÉAN »

EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

FÉVRIER 
PEINTURES ET ILLUSTRATIONS
Avec Delphine Faivre, illustratrice.
L’univers de cette illustratrice locale est composé de fées, de 
lutins, de drôles de bêtes. Un monde où la couleur est reine, où 
l’humour aime à se promener avec la tendresse, où les figures 
rappellent celles connues de l’enfance.

DU 10 MARS AU 16 AVRIL 
« LES MERVEILLES DE L’OCÉAN »
Photographies de Chantal Jomard.
Photographe passionnée de plongée sous-marine, Chantal va faire 
découvrir au public les merveilles extraordinaires de la mer : faune 
et flore aquatiques sont révélées au grand jour. Les fonds marins 
n’auront plus de secret...



ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

D’OCTOBRE À MAI
DE 10H30 À 11H - HEURE DU CONTE 
Un samedi par mois pour les 3 à 6 ans.

SAMEDI 14 MARS
14H - ATELIER 
« DÉCOUVERTE DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE » 
Avec un casque à réalité virtuelle 
en 360°, apprenez à réaliser des 
dessins dans l’espace et des 
images virtuelles. Expérience 
unique et extraordinaire !
En collaboration avec le Centre 
Image de Montbéliard et le 
département du Doubs dans le 
cadre de sa saison numérique du 
Département.

Tout public à partir de 12 ans 
Atelier gratuit sur inscription 

Durée 3h

TOUS LES DEUX MOIS
SPEED-BOOKING 
Ouvert à tous les curieux de la lecture.

MERCREDI 11 MARS
14H - RENCONTRE
Avec Chantal Jomard «  La vie dans 
les fonds marins ».

Public enfants et ados 
Entrée libre

SAMEDI 29 FÉVRIER
14H30 - APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ (Oika Oika)
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expoSiTion inTerGénéraTionnelle « larGuez leS aMarreS » 
ESPACE CULTUREL BRACHOTTE
À l’initiative de la Commission Culture, de la Bibliothèque Municipale, en partenariat avec les 
Écoles maternelles et élémentaires, le Collège Edgar Faure, la Résidence Autonomie, le Relais 
Petite Enfance, les SESSAD, le foyer de vie SDH, un projet intergénérationnel est mis à nouveau 
en place. Tous vont travailler, pour cette 8e édition, sur le thème de l’Océan et le résultat des 
travaux sera dévoilé au public lors d’une grande exposition ouverte à tous qui investira l’Espace 
culturel Brachotte.



ANIMATIONS « LARGUEZ LES AMARRES »
ESPACE CULTUREL BRACHOTTE

SAMEDI 13 JUIN
14H30 - ATELIER TROUSSE D’ÉTÉ 
Animé par Mélanie Petitjean.
Pour se préparer à aller à la plage...

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

MERCREDI 17 JUIN
15H - ATELIER TODD BAG 
Animé par Mélanie Petitjean.
Pour découvrir les alternatives du zéro déchet et customiser 
son todd bag.  
Chaque participant repartira avec sa création personnalisée.

Pour enfants

SAMEDI 20 JUIN 
DE 20H À 22H  
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Animation de clôture pour la famille  
avec la ludothèque Pic et Pivette.

Entrée libre  

MERCREDI 10 JUIN 
18H - PROJECTION DE FILM 
« Blue » de Walt Disney Nature.

À partir de 7 ans pour toute la famille 
Entrée libre   
Durée : 1h15

Pour les ateliers, inscription obligatoire à la bibliothèque - Tél. 03 81 26 04 12



BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE  
La Fée aux Miettes
Maison de Services Au Public
5 place de Gaulle - 25800 Valdahon 
Tél. 03 81 26 04 12
Responsable : Christèle Vermot
c.vermot@valdahon.com

Horaires d’ouverture
Mardi : 11h30-17h30
Vendredi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-17h

Portail : http://bibliotheque.valdahon.com

BILLETTERIE
Maison de Services Au Public
5 place de Gaulle  
25800 Valdahon 
Tél. 03 81 26 04 10 
Régisseur : Martine Guinchard-Ozanon
mds@valdahon.com

SERVICE  
CULTUREL
Espace Prévert  
1 rue de l’Hôtel de Ville 
25800 Valdahon 
Tél. 03 81 56 23 88
Responsable : Véronique Grosjean
 v.grosjean@valdahon.com

LIEUX DE DIFFUSION

Église St-Michel  
rue de l’Église

Espace culturel 
Brachotte  
rue du Chanoine 
Brachotte

Espace Ménétrier  
16 rue de l’Église



Ville de Valdahon
 https//facebook/villedevaldahon
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