
Un programme à savourer sans modération !

2018 - 2019

Saison culturelle
de Valdahon



Bonjour à toutes et à tous ! 
Je vous invite à découvrir dans cette plaquette la saison 
culturelle valdahonnaise 2018/2019 riche en spectacles 
et rendez-vous culturels variés (conférences, expositions, 
rencontres littéraires, navettes et visites).

Celle-ci vise à garantir plusieurs objectifs, notamment la culture 
pour tous, la créativité, la diversité, l’ouverture au monde et 
le lien intergénérationnel. Elle vous réserve des découvertes, 
des surprises, des émotions et vous permettra de partager des 
aventures artistiques et créatives.

La soirée de lancement de la nouvelle saison aura lieu le samedi 
6 octobre à 20h à l’Espace Ménétrier. Après une présentation 
de la programmation et de ses temps forts, un spectacle vous 
sera offert par la Ville de Valdahon.

Chers spectatrices et spectateurs, laissez-vous porter par 
cette nouvelle saison que je vous souhaite excellente et qui, 
je l’espère, vous fera découvrir de nouveaux horizons!

Annie Ponçot
Maire-adjointe à la Culture

Édito



VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Navette culturelle à Besançon
Concert d’ouverture du 
Festival de musique de Besançon

SAMEDI 6 OCTOBRE 
20h - Espace Ménétrier 
Soirée inaugurale avec 
« Louis Pergaud : De la guerre des 
boutons à celle des tranchées ! » 

SAMEDI 13 OCTOBRE
15h - Bibliothèque 
Atelier pâtisserie orientale

DU 20 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 
au cinéma Pax
Festival du fi lm avec la Vaillante 

JEUDI 25 OCTOBRE
20h - Espace Ménétrier 
Conférence sur « La vie sauvage 
des 1ers plateaux jusqu’au Haut-Doubs »

VENDREDI 9, SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE
au gymnase Pierre Nicot 
Week-end commémoratif et festif 
Val’Centenaire 14-18 

DU 10 AU 18 NOVEMBRE
Exposition sur la guerre 14-18
avec Val’Centenaire

VENDREDI 30 NOVEMBRE
18h30 - Bibliothèque 
Échange littéraire

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
2 séances : 17h et 19h
Espace Ménétrier 
Spectacle de Noël  
« La boîte à musique ensorcelée » 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
15h - Église St-Michel
Concert de Noël de la Chorale 
du Plateau

2019
JEUDI 24 JANVIER
20h - Espace Ménétrier 
Conférence sur 
« Bien manger, c’est déjà aller mieux ! 
Une question d’équilibre »

SAMEDI 26 (20H30) 
ET DIMANCHE 27 JANVIER 
(15H30) 
Espace Ménétrier
Théâtre « Larguez les Amarres ! » 

SAMEDI 2 FÉVRIER
à 10h et 14h30 - Bibliothèque 
Atelier de calligraphie

JEUDI 7 FÉVRIER
20h - Espace Ménétrier
Conférence sur 
l’Accident 
Vasculaire 
Cérébral (AVC) 

JEUDI 7 FÉVRIER
20h - Espace Ménétrier

Agenda 2018-2019 ...



Bonne

dégustation...

... Agenda 2018-2019

SAMEDI 23 FÉVRIER
20h30 - Espace Ménétrier 
Théâtre/Chanson avec 
« La (ré)Veillée de La Patrouille 
des Castors » 

SAMEDI 9 MARS
20h30 - Espace Ménétrier 
Concert en images avec « Le Dixie 
Club chante Disney » 

JEUDI 14 MARS
20h - Espace Ménétrier 
Conférence sur 
« Pierre-Joseph Proudhon » 

VENDREDI 22 MARS
18h30 - Bibliothèque 
Concert de World Family

SAMEDI 6 AVRIL
20h30 - Espace Ménétrier 
Danse fl amenco 
« Guitare et danse » 

JEUDI 11 AVRIL
20h - Espace Ménétrier
Conférence de l’Université Ouverte
« Sport et huiles essentielles » 

SAMEDI 11 MAI
14h - Bibliothèque 
Échange avec Margareth Chatelain

VENDREDI 17 MAI
20h30 - Église St-Michel 
Concert polyphonique 
avec « Voix Corses » 

JEUDI 23 MAI
20h - Espace Ménétrier
Conférence de l’Université Ouverte
« Les légumes oubliés »

SAMEDI 25 MAI  
à 10h et 13h30 - Bibliothèque
Atelier « Lectures théâtralisées » 
et à 16h : Contes avec Sabah Maach 

SAMEDI 1er JUIN
Journée découverte 
à Baume-les-Messieurs

DU 7 AU 11 JUIN
Espace Ménétrier 
Exposition intergénérationnelle



SAMEDI 6 OCTOBRE

20h

Espace Ménétrier

SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA 
NOUVELLE SAISON CULTURELLE 
à 20h 
Présentation du programme par Annie Ponçot, 
maire-adjointe à la Culture. Pour célébrer la 
nouvelle programmation, le spectacle est 
gratuit et à la fi n de la soirée, le verre de 
l’amitié est offert par la municipalité.

SPECTACLE THEÂTRE ET CHANSONS 
« Louis Pergaud : De la guerre des 
boutons à celle des tranchées ! » joué 
par La Compagnie de la Lune Bleue.
C’est un  hommage que la Compagnie 
de la Lune Bleue rend à l’auteur 
franc-comtois, un hommage également aux 
malheureux acteurs de la Grande guerre.
Toute la vie de cet homme du Haut-Doubs 
est retracée intelligemment, théâtralisée : son enfance, sa jeunesse, sa carrière 
d’instituteur, ses relations amoureuses, ses grandes amitiés, sa personnalité 
avec ses idées fortes, son œuvre littéraire, le prix Goncourt 1910, « Sa » guerre  
jusqu’à sa mort.
Écriture rigoureusement fi dèle à sa vie et à sa mémoire, d’après ses biographies, 
ses œuvres complètes, ses correspondances et  ses carnets de guerre.

Label : Centenaire 14-18.
Entrée libre.

Écriture, mise en scène : 
Yves Jeanbourquin.
Comédiens : Étienne Roland, 
Gilles Coulot, Yves Jeanbourquin.
Marionnettes : Théâtre Lyonnais 
(Guignol, Gnafron, Madelon).

Soirée inaugurale



Spectacle de Noël

« LA BOÎTE À MUSIQUE ENSORCELÉE » 
avec Clotilde Moulin et Théo Lanatrix

Il était une fois...
Une musicienne emprisonnée 

Avec sa harpe ensorcelée 
Dans sa boîte à musique 
Par un sorcier maléfi que 
Et qui vit sous la menace 

D’un dragon tenace… 
Voilà une mission pour Victor, apprenti 

magicien qui va tenter de venir la libérer. Mais entre ses approximations dans les 
formules magiques, le caractère bien trempé de la musicienne et les réveils du 
dragon, il lui faudra l’aide des enfants pour réussir sa mission ! 

Billetterie communale à la Maison de Services au Public et sur place.
Réservation conseillée car places limitées à chaque séance.
Adulte : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la carte avantage jeunes et son accompagnant.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

2 séances : 17h et 19h

Espace Ménétrier

« La boîte à musique ensorcelée » reprend 
les ingrédients de sa grande sœur : boîte 
à musique à taille humaine, chansons, 
harpe et petits instruments, humour et 
interactivité avec le public. Le tout déployé 
autour d’une mission : raconter aux enfants 
et à leurs parents une histoire féérique, 
musicale et magique. 
À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, 
le divertissement et l’émotion, un spectacle 
à la fois drôle et magique. 

Public : jeune et familial à partir de 5 ans.
Durée : 50 min.

« LA BOÎTE À MUSIQUE ENSORCELÉE » « LA BOÎTE À MUSIQUE ENSORCELÉE » 
avec Clotilde Moulin et Théo Lanatrixavec Clotilde Moulin et Théo Lanatrix



« LARGUEZ LES AMARRES ! »  
avec les Arts Scène
Comédie en 3 actes 
de Jean-Claude Martineau
Comment les trois amis Claude, Gilbert 
et Pauline vont-ils procéder pour que 
leur copain Maurice, dominé et malmené 
par sa femme Gisèle, autoritaire et sans 
concession, puisse échapper à la déprime 

qui le guette et retrouver enfi n sa joie de vivre... Que la vie serait belle dans cette 
petite pension de famille si tout se passait comme prévu…

À voir sans modération.
Billetterie associative sur place.

Théâtre local avec les Arts Scènes

SAMEDI 26 JANVIER (20h30) 

ET DIMANCHE 27 (15h30)

Espace Ménétrier



Théâtre et chansons

« LA (RÉ)VEILLÉE DE LA PATROUILLE 
DES CASTORS »  
avec la Cie de la Roulotte Ruche
Ils sont quatre, ils ont quarante ans, ils 
sont pleins de bonne volonté et ont de 
l’enthousiasme à revendre ! Nostalgiques 
de leurs jeunes années chez les scouts, 
Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe 
ont décidé d’apporter le bonheur en chantant 

et en jouant de la guitare. Une fois le campement installé et tous les habitants 
rassemblés, les voilà fi n prêts pour démarrer la (ré)Veillée, pour trouver plein de 
belles causes à défendre et pour vivre le frisson d’une grande aventure collective. 
Et pourquoi pas... Changer le monde ? Ensemble !

Collectif de musiciens et comédiens créé en 2004, la compagnie la Roulotte Ruche, 
installée à Lille, est née de l’envie commune d’explorer des formes de spectacles 
tous azimuts dans des lieux parfois improbables, tout en restant proche du réel 
et du public.

SAMEDI 23 FÉVRIER

20h30

Espace Ménétrier

Billetterie communale à la Maison de Services au Public et sur place.
Adulte : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la carte avantage jeunes et son accompagnant.



Billetterie communale à la Maison de Services au Public et sur place.
Adulte : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la carte avantage jeunes et son accompagnant.

Concert avec Disney

LE DIXIE CLUB CHANTE DISNEY
« Il en faut peu pour être heureux, vraiment 
très peu pour être heureux. Il faut se 
satisfaire du nécessaire ». Les amateurs 
des dessins animés de Disney auront vite 
reconnu cette chanson du livre de la jungle 
où Baloo apprend sa philosophie de la vie 
à Mowgli.
C’est devant la projection de dessins animés 

que le Dixie Club interprètera les plus belles chansons de Disney, sans oublier les 
standards traditionnels jazz de la Nouvelle-Orléans et voilà, « un peu d’eau fraîche 
et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil », 
tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment, faire plaisir et réunir 
les petits et les grands.
Car chacun pourra reprendre les 
refrains en chœurs, de « tout le monde 
veut devenir un cat » des Aristochats 
à « il en faut peu pour être heureux » 
du Livre de la Jungle en passant par 
« Cruella d’enfer » des 101 Dalmatiens 
ou encore « La Nouvelle Orléans » de 
la Princesse et la Grenouille, et bien 
d’autres encore.
Se replonger dans ses souvenirs 
d’enfance sur fond d’animation vidéo, 
c’est la recette de ce septette de 
jazz Nouvelle Orléans, avec beaucoup de bonne humeur, et une relecture de vos 
dessins animés Disney préférés.
Car fi nalement, pour reprendre la philosophie de Baloo, il en faut peu pour être 
heureux.

SAMEDI 9 MARS

20h30

Espace Ménétrier



Musique et danse

« GUITARE ET DANSE »   
avec la Compagnie Duende Flamenco 
et Sidney Balsalobre
Ce spectacle est né de la rencontre entre les 
artistes de Duende Flamenco et le guitariste 
Sidney Balsalobre. 
À travers des styles du Flamenco traditionnel, 
les danseuses, Albane Mathieu-Fuster et 
Laurence Marion-Diaz ainsi que Magalie 

Journot aux palmas et le guitariste Sidney Balsalobre, font partager leur amour 
d’un art aux multiples facettes. 
Un voyage au cœur de la danse fl amenco, danse à la fois douce et joyeuse, 
tragique et brutale qui se déploie dans un 
lien constant avec la guitare. 
Les palmas, percussions avec les mains, 
viennent accompagner le déroulement de la 
musique et des danses, apportant soutien et 
encouragement, intensifi ant les zapateados, 
percussions avec les pieds, et soulignant les 
accélérations et les moments festifs. 

Durée : 1 heure.

Billetterie communale à la Maison de Services au Public et sur place.
Adulte : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Gratuit pour le détenteur de la carte avantage jeunes et son accompagnant.

Musique traditionnelle fl amenco.

Chorégraphies 
Albane Mathieu-Fuster.

Distribution 
Albane Mathieu-Fuster 
et Laurence Marion-Diaz à la danse
Magalie Journot aux palmas 
(percussions avec les mains)
Sidney Balsalobre à la guitare.

SAMEDI 6 AVRIL

20h30

Espace Ménétrier



Voix corses

VOIX CORSES 
avec Barbara Furtuna 
Avec plus de 1000 concerts un peu partout 
dans le monde, l’ensemble Barbara 
Furtuna est devenu, en 15 ans d’existence, 
incontournable sur la scène vocale.
Le quatuor reste fi dèle à l’esprit du chant 
corse tout en le revisitant grâce à des 
compositions originales. Le groupe composé 

de Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, André Dominici et Fabrice Andreani, 
ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de 
nombreux projets avec des artistes d’horizons divers comme l’ensemble baroque 
l’Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople, les ténors Plàcido 
Domingo et Roberto Alagna ou plus récemment les musiciens belges de Belem.
Dans leur musique, travaillée et magnifi ée dans chacune de ses sonorités, dans 
leurs textes, empruntés au répertoire classique ou nés de leur création et de leurs 
convictions, dont les mots ont été pesés dans leur moindre signifi cation, jaillit 
l’absolue nécessité d’abolir les frontières, de faire s’ériger des passerelles là où nos 

sociétés, frileuses, 
bâtissent des murs.

Tarif unique : 15 € - Gratuit jusqu’à 12 ans.
Billetterie associative (Association Barbara Furtuna).
Billetterie : Graine de Livres, sur place le jour du concert à partir de 18h30, 
et en ligne sur http://www.barbara-furtuna.fr/concerts/

VENDREDI 17 MAI

20h30

Église Saint-Michel

Billetterie : Graine de Livres, sur place le jour du concert à partir de 18h30, 



Les conférences du jeudi à 20h    Espace Ménétrier - entrée libre

JEUDI 25 OCTOBRE   
« La vie sauvage des 1ers plateaux jusqu’au Haut-Doubs » 
par Fabien Gréban, photographe professionnel

Fabien Gréban consacre sa pratique de la photographie animalière 
à la mise en valeur du Massif du Jura, sa terre d’adoption. Il espère 
ainsi aider à la prise de conscience de la beauté et de la fragilité de 
notre environnement proche.

Très sensible à l’esthétisme d’une image, il recherche les plus belles ambiances et lumières 
propices à l’évasion. Photographe professionnel depuis 2012, ses images sont régulièrement 
publiées dans la presse. Son activité professionnelle est essentiellement basée sur 
l’organisation de stages de photographie, la tenue de conférences, la réalisation d’articles 
pour la presse et la publication de livres. Auteur de deux ouvrages de photographie, il participe 
régulièrement à de nombreux festivals de photo animalière.

JEUDI 24 JANVIER   
« Bien manger, c’est déjà aller mieux ! Une question d’équilibre » 
avec Émilie Jacot, animatrice de l’atelier nutrition 
et David Mussy, nutritionniste à Valdahon

Parce que tout est une question d’équilibre, cette conférence vous permettra de 
balayer les notions de base de la nutrition pour mieux comprendre comment notre 
régime alimentaire peut infl uer sur notre santé. Excès et régimes drastiques, 
aucun extrême n’est bon. Comment faire ses courses, décrypter les étiquettes 
pour savoir quoi manger et comment équilibrer ses repas. 

Émilie anime depuis 3 ans un atelier nutrition gratuit sur Valdahon, basé sur les recommandations 
du PNNS (Plan National Nutrition Santé), du Ministère de la Santé et sur ses connaissances. 
Souhaitant alerter sur la dangerosité de l’obésité chez l’enfant, elle essaie de transmettre 
des connaissances de bases dans le domaine de la nutrition afi n d’éduquer et d’éveiller la 
curiosité des participants à d’autres cultures culinaires et gastronomiques…

JEUDI 7 FÉVRIER   « L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) »
avec l’association France AVC, antenne du Doubs, 
par le Professeur Moulin, du CHU de Besançon

Les circonstances, les conséquences, la prise en charge et les facteurs 
de risques.  L’AVC est une pathologie fréquente, aux multiples aspects. 
Mieux le comprendre vous aidera à mieux en gérer les conséquences. 
Le nombre de personnes atteintes en France est estimé à 500 000 
tandis que celui des nouveaux cas annuels est évalué à 150 000.



Les conférences du jeudi à 20h    Espace Ménétrier - entrée libre

JEUDI 14 MARS   
« Pierre-Joseph Proudhon » 
par Robert Proudhon

Originaire de Besançon, Pierre-Joseph Proudhon, qui a des idées socialistes 
et révolutionnaires, s’intéresse à la politique.
Théoricien du socialisme, opposé au collectivisme autoritaire de Marx, 
Proudhon défend un libéralisme individualiste et propose la voie du socialisme 
scientifi que. Malgré son isolement, Proudhon a exercé une grande infl uence 
sur les milieux ouvriers et intellectuels.
Le conférencier Robert Proudhon, arrière-arrière petit-cousin de Pierre-Joseph 
Proudhon, natif de Chasnans « patrie des Proudhon » (le père de P.J. y est né) connaît bien 
son sujet. Robert, ancien maire de Nods, est un membre actif de la Société Pierre-Joseph 
Proudhon. Cette société a pour objectif, comme la conférence prévue, de vulgariser la pensée 
proudhonienne, novatrice et toujours d’actualité.

JEUDI 11 AVRIL   
« Sport et huiles essentielles » 
avec Olivier Tissot, pharmacien à Ornans, chargé de cours 
et responsable du diplôme universitaire d’aromathérapie, 
Université de Bourgogne

Cette soirée permettra au conférencier de passer en revue les bienfaits 
du sport sur la santé en axant l’étude sur l’utilisation des plantes 
médicinales et des huiles essentielles dans le sport afi n que celui-ci 
soit effectivement bénéfi que pour la santé. Il parlera des drainages 
de l’organisme avec les plantes médicinales et les huiles essentielles, 
des plantes qui permettent la préparation d’une compétition sportive 
comme la spiruline, d’autres qui augmentent l’endurance, comme le 
ginseng. Olivier Tissot abordera aussi certaines huiles essentielles pour 
la préparation à l’effort ou la récupération.

JEUDI 23 MAI   
« Les légumes oubliés » 
avec Fabrice Piguet, Maître-cuisinier, 
CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

Maître-cuisinier de France depuis plus de 20 ans, restaurateur 
et producteur de cancoillotte installé à Bethoncourt, Fabrice 
Piguet abordera « le présent et l’avenir… des légumes d’hier ! ».



Centenaire    14 - 18

COMMÉMORATION DU 100E ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 1918 avec Val’Centenaire 14-18
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Soirée Gala (ouverture du Centenaire 14-18) au gymnase Pierre Nicot.
• à 20h15   1e partie : Projection/Concert « Si l’Histoire m’était chantée »
Rétrospective en image des faits marquants de l’histoire de 1914 à 2018.
• à 21h30   2e partie : Concert de l’Orchestre éphémère 
d’Harmonie Dahon 100e’AIR
« 1918-2018 : cent ans d’histoire en musique » sous la direction 
de Jacob de Haan.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
• à 14h30    Concert « 1917 jazz en France » avec l’EMIPHD au Foyer-logement.
• à 16h    Lecture théâtralisée de lettres de poilus à l’Espace Ménétrier par 
les collégiens.

• à 18h    Conférence « 1er engagement des 
chars français le 16 avril 1916 » à l’Espace 
Ménétrier par le Lieutenant-Colonel Rebiffé.
• à 20h15    Soirée de solidarité au profi t 
de Terre Fraternité au gymnase P. Nicot.
Concert du Bagad Melinerion de Vannes « Essentiel ».

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
• à 13h30   Repas Républicain avec le Quadrille Impérial.
• à 17h   Clôture du week-end commémoratif et festif Val’Centenaire 14-18 
au gymnase Pierre Nicot avec le concert de l’Orchestre Dahon100e’AIR & Jacob 
de Haan « 1918-2018 : cent ans d’histoire en musique ».

DU 10 AU 18 NOVEMBRE
Expositions : « 1918, La Victoire » à l’Espace Ménétrier.
Au cinéma Pax, projection de fi lms.

Réservations sur https://www.weezevent.com/valcentenaire14-18
ou au magasin Refl exe Nature - 2 rue de la piscine 

Renseignements : val.centenaire1418@gmail.com - Tél. 06 03 81 31 18



Festival du Rire

Radio Collège Edgar Faure, en partenariat 
avec les associations Familles Rurales des 
Portes du Haut-Doubs et le soutien de la 
Commune de Valdahon, vous propose une 
journée consacrée à l’univers du « RIRE »...
Le Rire dans toutes ses facettes et pour 
tout public...
Défis sportifs délirants, spectacles 
clownesques et humoristiques, sculpture 

de ballons, initiation aux arts du cirque et plein d’autres surprises vous attendent 
sur la commune de Valdahon pour plus de 12h de fou rire garanti, avec buvette             
et petite restauration sur place.
Tous les fonds seront reversés à l’association « Le Liseron » de Besançon pour 
fi nancer la mise à disposition de clowns professionnels dans les chambres d’enfants 
atteints de cancers à l’hôpital Minjoz.
Pour vous faire découvrir plus en détail cette association et le travail des clowns 
dans les hôpitaux, une soirée « projection » sera organisée dans plusieurs villages 
de la Communauté de Communes, pendant les vacances scolaires de février.
Anti-stress et véritable moteur de tout notre organisme, le rire sera omniprésent 
lors de cette grande journée festive !
Nous comptons donc sur votre présence pour ce beau rassemblement à cause 
humanitaire.

Pour plus d’informations ou si vous 
souhaitez devenir bénévole de 

cette manifestation, n’hésitez pas 
à contacter Samuel (animateur à 

Radio Collège Edgar Faure) 
au 03 81 51 22 11 

ou par mail à 
radiocollegeedgarfaure@orange.fr

Et comme dirait Coluche : 
on cooooooooompte sur 

voooooous !!!

SAMEDI 27 AVRIL

à partir de 10h

avec Radio Collège

Edgar Faure



Autres temps forts

NAVETTE CULTURELLE À BESANÇON
Vendredi 7 septembre 

Concert d’ouverture du Festival 
International de Musique de 
Besançon à 20h30 aux Prés-de-Vaux 
avec l’Orchestre d’harmonie de la 
Garde Républicaine sous la direction 
du Colonel François Boulanger, 
lauréat du Concours de Besançon en 
1985. Il propose de célèbres pages 
symphoniques transcrites pour 
harmonie, avec une large place à 
la  musique française : Saint-Saëns, 
Berlioz, Dukas et Debussy.

FESTIVAL DU FILM 
avec La Vaillante
Du 20 octobre au 5 novembre 2018 - Cinéma Pax 
Association La Vaillante - Salle de cinéma rénovée et gérée par une équipe de 
bénévoles - Image numérique et son dolby.

TARIFS : 

Carte avantage jeunes : 
4 € 
Moins de 14 ans : 4,50 € 
Mercredi tarif réduit 
pour tous : 5,50 €
Parterre : 6,50 €
Balcon : 7,50 €

4 rue de la Gare - Tél. 03 81 56 41 98 (Répondeur) - cinepax@cinepax.fr
Tout le programme : http://www.cinepax.fr

Berlioz, Dukas et Debussy.



Autres temps forts

CONCERT DE NOËL
Dimanche 16 décembre - 15h 
Église St-Michel 
Concert de Noël de la Chorale du Plateau, 
association présidée par Blandine Chabrier.
Le chef de choeur est Cécile Zehalo.

Billetterie associative sur place.

JOURNÉE DÉCOUVERTE À BAUME-LES-MESSIEURS
Samedi 1er juin  
Une « reculée », quatre belvédères, une grotte, une cascade et une abbaye 
« impériale »… Un inventaire « à la Prévert » ? Eh non ! Ce ne sont rien d’autre 
que les trésors bien réels du site spectaculaire de Baume-les-Messieurs, un des 
« Plus Beaux Villages de France ».

Repas libre (tiré du sac, restaurant...) - Tarif : 7 € (adulte) - 3 € (10/18 ans).
Réservations et billetterie à la Maison de Services au Public à partir du 20 mai.

Devant le succès de la navette, désormais les Valdahonnais seront prioritaires. Toutefois, les personnes 
de l’extérieur seront inscrites sur liste complémentaire.



Les Couleurs de l’Orient

HEURE DU CONTE 
Un samedi par mois d’octobre à mai
De 10h30 à 11h - « La Fée aux Miettes », Bibliothèque Municipale

Cette animation s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
Renseignements à la bibliothèque : Tél. 03 81 26 04 12.

COMITÉ DE LECTEURS / LECTRICES
Vous aimez lire ? Vous aimez partager vos 
lectures ? Rejoignez le comité des lecteurs, 
ouvert à tous, autour d’une tasse de café. 
De façon conviviale, chacun présente un 
livre qu’il a aimé pour découvrir ainsi de 
nouveaux auteurs… 

Renseignez-vous à l’accueil de la bibliothèque 
pour connaître les dates de ces comités, 
organisés ponctuellement dans l’année.



Animations à la Bibliothèque

ÉCHANGE LITTÉRAIRE 
Vendredi 30 novembre - 18h30 

Dans le cadre du festival littéraire « Les petites Fugues », Irina Teodorescu 
est l’invitée de ce rendez-vous littéraire annuel. Née à Bucarest en 1979, 
elle vit à Paris, et rencontre un très bel accueil dès son premier roman, « La 
malédiction du bandit moustachu ». Deux livres ont suivi : « Les étrangères » 
et « Celui qui comptait être heureux longtemps » aux éditions Gaïa. Irina 
Teodorescu a conquis la scène littéraire française : sa plume est portée par 
une écriture lumineuse, les histoires sont rapportées à la manière d’un conte merveilleux 
dans lequel la fantaisie et le rêve tiennent le premier rôle, seuls remèdes pour guérir des 
chagrins les plus inconsolables. 
Un verre de l’amitié est offert à l’issue de la rencontre.

En collaboration avec le Centre Régional du Livre.
CONCERT DE WORLD FAMILY 
Vendredi 22 mars - 18h30 

Sur la thématique « Les Couleurs de l’Orient » proposée toute 
l’année à la bibliothèque, une chanteuse et un musicien du groupe 
bisontin « World Family » entraîneront le public à voyager par la 
musique autour du bassin méditerranéen : chants d’Espagne, de 
Tunisie, du Maroc, de l’Égypte à travers différentes langues (en 
français notamment) et sonorités. Le but est de faire découvrir au public des créations musicales 
issues du fruit de l’expérience d’artistes qui partagent le plaisir et la même envie de visiter, 
d’expérimenter et de collaborer pour célébrer le monde, la paix et le métissage universel.

Entrée libre et gratuite.
CONTES AVEC SABAH MAACH 
Samedi 25 mai - 16h 

La conteuse orientale Sabah Maach entraînera 
le public à travers les 1001 nuits, pour un voyage 
merveilleux dans les contes du Maghreb. 
Contes de malice, contes merveilleux, contes 
fantastiques... prennent leur envol à travers 
la voix nue de la conteuse qui 
tisse la langue arabe et le 
français comme autant de fi ls 
d’un tapis sur lequel elle nous 
invite à monter. 

Entrée libre - public familial.

ÉCHANGE - Samedi 11 mai - 14h
AVEC MARGARETH CHATELAIN 

Margareth Chatelain 
échangera avec 
le public sur son 
e x p o s i t i o n  d e 
photographies, ainsi 
que sur la publication 
de son livre « Voyages 
sur ordonnance », 
paru aux éditions 
Cêtre, qui retrace 

son combat contre le cancer.



Expositions à la Bibliothèque

« CIVILISATION » 
D’octobre à décembre 
Les premières cités s’établissent en Orient 
(Mésopotamie), les civilisations se succèdent : 
agriculture, outils, commerces se développent 
et les empires cherchent à dominer le monde…
Une exposition qui retrace l’histoire des premiers empires, accompagnée de livres 
sélectionnés.

En collaboration avec la Médiathèque Départementale du Doubs.

LA CALLIGRAPHIE, TOUTE UNE HISTOIRE
De février à avril
Presque toutes les civilisations qui pratiquent l’écriture ont développé un art 
de la « calligraphie ». Toutefois, certaines d’entre elles l’ont élevé à un statut 
spécial en fonction des contextes historiques ou philosophiques de l’époque. Un 
panorama historique tout en couleur présente au public les différents types de 
calligraphies (latines, arabes, grecques, chinoises) et des tableaux exceptionnels 
de calligraphes contemporains. Une mallette thématique de livres est spécialement 
proposée au public.

Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

EN COMMENÇANT PAR VENISE, LES PORTES DE L’ORIENT
De mai à juin

Le voyage que propose Margareth Chatelain 
avec ses photographies mène dans des 
territoires magnifi ques : sur les routes de 
Venise, portes de l’Orient, jusqu’en Inde… Ses 
portraits de voyage montrent la patte singulière 
et atypique de Margareth sur ce qui l’a touchée 
et impressionnée dans ces pays où l’humain 

reste au centre de ses passions. C’est l’occasion également de découvrir 
l’histoire de la route de la soie, avec une sélection de livres dédiés.l’histoire de la route de la soie, avec une sélection de livres dédiés.



Exposition intergénérationnelle

À l’initiative de la Commission culture et 
de la bibliothèque municipale, et avec la 
participation de nombreux partenaires 
(les écoles maternelles et élémentaires, 
le collège Edgar Faure, la Résidence 
Autonomie, le SESSAD Comtois, le Relais 
Petite Enfance...) un projet intergénérationnel 
est à nouveau mis en place. 
Tous vont travailler, pour cette 7e édition, 

sur le thème des couleurs de l’Orient, et le résultat des travaux sera dévoilé au 
public lors d’une grande exposition, ouverte à tous, qui investira la salle Courbet 
de l’Espace Ménétrier.

EXPOSITION 
• Vernissage : vendredi 7 juin à partir de 16h
• Ouverture libre au public : samedi 8 juin et mardi 11 juin de 16h à 18h. 
• Animations : samedi 8 juin avec
  à 14h : atelier « Lecture à voix haute de contes »
  à 15h30 : contes.

À l’initiative de la bibliothèque, la conteuse Sabah 
Maach racontera à travers différents récits, sa façon 
de voir l’Orient. Au fi l de contes qui se tissent et se 
mêlent, la conteuse invitera le spectateur à mettre 
sous ses pieds un chemin fait de rencontres et de 
liberté, aux couleurs des mille et une nuits...

Entrée libre et gratuite - Enfants à partir de 3 ans.

DU 7 AU 11 JUIN

Espace Ménétrier



Ateliers à la Bibliothèque

PÂTISSERIE ORIENTALE
Samedi 13 octobre - 15h 
Sur la thématique des « Couleurs d’Orient », un atelier de 
pâtisserie animé par la restauratrice de « La Cannelle », 
spécialisée dans la cuisine orientale, permettra de voyager 
à travers des saveurs sucrées et chaudes.
Dans le cadre de la manifestation nationale « La semaine du goût ».

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque.

CALLIGRAPHIE
Samedi 2 février - 10h et 14h30
Pour découvrir la calligraphie orientale ou la perfectionner, 
avec Yashar al Bayati.
Passionné par la poésie arabe et l’art depuis son jeune 
âge, il décide d’explorer son côté artistique à travers 
la calligraphie qui se situe entre peinture et poésie. Sa 

passion pour la calligraphie lui permet d’apprendre sans cesse et de trouver sa 
propre écriture, son propre style. Il aspire à mettre des images sur la parole, à 
dessiner avec l’écriture.

Inscription gratuite et obligatoire - Tout public (enfants, adolescents, adultes).
En collaboration avec l’association Andaloussiyat Bourgogne et la Médiathèque 

Départementale du Jura.

LECTURES THÉÂTRALISÉES 
Samedi 25 mai - 10h et 13h30
10h : atelier enfant « Raconter avec des comptines » 
 (3-7 ans) 
13h30 : atelier « Lecture à voix haute de contes » 
 (enfants à partir de 8 ans - adultes)
La conteuse orientale Sabah Maach, montrera aux participants une façon originale 
et ludique de placer sa voix, d’être à l’aise devant un public, de raconter un conte. 
Nul doute que son talent d’oratrice convaincra les participants à partager les autres 
mille et une histoires autour de l’Orient…
Une restitution de ces lectures sera présentée au public le samedi 8 juin.

Inscription gratuite et obligatoire auprès de la bibliothèque.

Ateliers à la Bibliothèque



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

www.valdahon.com      https//facebook/villedevaldahon

BILLETTERIE
Maison de Services au Public
5 place de Gaulle
25800 Valdahon 
Tél. 03 81 26 04 10
mds@valdahon.com

Régisseur : 
Martine Guinchard-Ozanon

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
Portail : http://bibliotheque.valdahon.com

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

Horaires d’été
Mardi : 11h30-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h
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