
SAISON CULTURELLE 
Septembre 2019 - Février 2020

Évadez-vous...



Édito O O O O O 

Annie Ponçot,
Maire-adjointe à la Culture

Bonjour à toutes et à tous !
Une nouvelle saison culturelle présente toujours une part d’aventure, d’évasion...
Accéder à la culture permet ainsi ce voyage intérieur, nous apporte cette part de 
rêve et d’ailleurs.
Que cette aventure vous fasse voyager, découvrir, partager, rêver au fil des mois à 
travers les nombreuses propositions de notre programmation : navette culturelle, 
concerts, conférences, musique, théâtre, expositions, lectures...
La soirée de lancement de la nouvelle saison aura lieu le samedi 5 octobre  
à 20 heures à l’Espace Ménétrier. La présentation de la programmation et de ses 
temps forts sera suivie du concert offert par la ville de Valdahon.
Deux plaquettes seront éditées cette saison, une par semestre, pour vous faire 
découvrir l’offre culturelle valdahonnaise.
Je vous invite à lire celle-ci avec plaisir et je souhaite que vous puissiez profiter 
pleinement de ce programme riche en découvertes et en émotions !



A
G

E
N

D
A

 
2

0
1

9
-

2
0

2
0 SAMEDI 5 OCTOBRE

• 20h - Espace Ménétrier 
 Présentation de la nouvelle saison culturelle 
• 20h30  
 Concert « Vous reprendrez bien  
 un morceau de violon ? »

VENDREDI 18 OCTOBRE
18h30 - Bibliothèque 
Échange littéraire avec Jean-François Martin

DIMANCHE 20 OCTOBRE
14h - Ciné Pax
Anniversaire de la Vaillante

DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 
Festival de films avec la Vaillante au Ciné Pax

JEUDI 14 NOVEMBRE
20h - Espace Ménétrier 
Conférence « Connaissez-vous vraiment 
Monsieur Courbet ? » 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
16h - Bibliothèque 
Conte « Sirènes, Sirènes »

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Bibliothèque 
Animations sur les ressources numériques

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
18h - Espace Ménétrier 
Spectacle de Noël  
« Sur les traces de Courbet » 

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

2 0 2 0
JEUDI 23 JANVIER

20h - Espace Ménétrier 
Conférence sur « L’adolescence, un passage 
pas sage du tout » 

SAMEDI 25 JANVIER
20h30 - Espace Ménétrier 
Théâtre : « Noces feras-tu ? » 

SAMEDI 8 FÉVRIER
13h30 - Bibliothèque 
Atelier manga

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 FÉVRIER
Samedi 20h30 - Dimanche 15h30 
Espace Ménétrier 
Théâtre : « Merci du cadeau » 

SAMEDI 15 FÉVRIER
• 10h - Bibliothèque 
 Atelier Pop Up
• 14h30 
 Atelier d’écriture

VENDREDI 21 FÉVRIER
20h - Espace Ménétrier 
Conférence théâtralisée sur la famille

SAMEDI 22 FÉVRIER
20h30 - Espace Ménétrier 
Théâtre : « Les Gunns habitent au 43 »



Pascal Keller, 
pianiste concertiste, 
improvisateur, 
compositeur et 
pédagogue. Enseignant 
au Conservatoire de 
Montbéliard, il prend 

conscience que des milliers de gens n’assistent jamais 
à un concert de musique classique et décide de fonder 
« Musique classique en liberté ». Les objectifs de son 
action sont alors très simples : casser le rituel un peu 
désuet du concert classique.

SOIRÉE INAUGURALE EN MUSIQUE
20H - ESPACE MÉNÉTRIER
Soirée de lancement de la nouvelle saison culturelle à 20h.
Présentation du programme par Annie Ponçot, maire-adjointe à la Culture,  
et les membres de la Commission Culture. 
Pour célébrer la nouvelle programmation, le concert et le verre de l’amitié  
qui suivra sont offerts par la municipalité.

CONCERT « VOUS REPRENDREZ BIEN UN MORCEAU DE VIOLON ? »  
À 20H30
avec Pascal Keller, Estelle Koluda et Ludivine Dorcy
Concert festif, où la violoniste virtuose Estella Koluda, 
entourée de Ludivine Dorcy à l’accordéon et au bandonéon  
et de Pascal Keller au piano, vous fera voyager dans des 
univers musicaux colorés et variés : musique irlandaise, 
musique classique, jazz, musique de film, tango, chanson, etc.
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Tout public - Durée : 1h15
Entrée libre.

Estelle Koluda, ancienne professeure  
au Conservatoire, a joué de nombreuses années aux 
côtés de Jan Vanek.

Ludivine Dorcy,  
accordéoniste bandéoniste de talent.



L’ÉQUIPE 

ARTISTIQUE

Olivier Bourcet,  

Mélanie Manuélian  

et Virginie Rossi,  

Emmanuel Tégouët

Costumes  

et accessoires  

Viviane Millerand

THÉÂTRE - « SUR LES TRACES DE COURBET » avec la cie du colibri

18H - ESPACE MÉNÉTRIER

Vraie-fausse conférence sur l’œuvre  
de Gustave Courbet.
Veronica Garcia Lomberti a le plaisir  
de vous convier à une conférence sur la vie et l’œuvre de 
Gustave Courbet. À cette occasion, la spécialiste de renommée 
mondiale  
Marie-Charlotte Coubertin de la Villardière vous fera l’honneur 
de sa présence.
Mais attendez-vous au pire, car lorsque les opinions divergent, 
tout peut basculer, et si en plus un musicien vient y ajouter son grain de sel....
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Public jeune et familial à partir de 6 ans - Durée :  50 min
Billetterie communale à la Maison de Services Au Public et sur place
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.

Deux conférencières vous présentent la vie et l’œuvre  
de Gustave Courbet, accompagnées par un musicien  
qui illustre en musique la projection de chaque oeuvre.
La conférence commence par celle du premier tableau, 
suivie d’une explication classique. Puis les intervenantes 
en viennent à l’interprétation de la peinture. C’est à ce 
moment-là que la présentation bascule, il n’y a pas une 
mais plusieurs hypothèses et nos deux expertes ne 
sont pas forcément d’accord... Pour se départager elles 
proposent au public de participer à sa manière...
Un spectacle drôle et décalé où le public a aussi son mot 
à dire !



Mise 
en scène

Philippe 

Carle-Empereur

Tout public - Durée : 1h15
Billetterie communale à la Maison des Services et sur place
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.

THÉÂTRE - « NOCES FERAS-TU ? » avec la P’tite trouPe de l’emPereur 
20H30 - ESPACE MÉNÉTRIER

Comédie dans le plus pur style du théâtre de boulevard, 
rythmée par ses portes qui claquent, ses quiproquos insensés et 
traversée par des personnages que l’auteur Joël Contival prend 
un malin plaisir à précipiter dans un tourbillon nuptial.
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« Prenez une riche tante revenue d’Amérique 
pour marier à toute force son neveu un peu 
neuneu, seul héritier de la fortune et du 
château familial, en se servant d’une amie 
spécialisée en événementiel. Ajoutez une 
mère abusive accro à la chirurgie esthétique. 
Mélangez le tout avec une garagiste 
véreuse et sa fille un peu racaille tombées 
sous le charme financier du neveu neuneu. 
Puis faites revenir une ancienne meilleure 
amie un peu punk qui se sent elle aussi 
une vocation de châtelaine. Saupoudrez le 
tout d’un mystérieux moine grand amateur 
d’art et « monte en l’air » à ses heures. 
Vous obtiendrez une poilade de délires 
à déguster sans modération pour le 
meilleur et pour le rire car les apparences 
sont trompeuses et tel sera pris qui 
croyait prendre ! ».



THÉÂTRE - « MERCI DU CADEAU » avec les arts scène

SAMEDI 20H30 - DIMANCHE 15H30 - ESPACE MÉNÉTRIER

« Les Arts Scène », troupe locale de Valdahon, présenteront leur nouvelle comédie  
« Merci du cadeau » de Jean-Claude Martineau.
Les Arts Scène pensaient en avoir fini avec « Larguez les Amarres » la saison dernière, et voilà  
que comme l’an passé ils se retrouvent tous à planter leur décor dans l’auberge de Pauline  
à la fin de la saison estivale. 

Habitués à raconter des blagues aux touristes et à faire leur petite belote matinale, les trois 
copains Claude, Gilbert et Maurice vont être surpris du retour soudain de René qui revient du 
Canada après trente ans d’absence et de silence. Pourquoi René fait-il promettre à ses copains  
de veiller sur Anaïs, la nièce un tantinet naïve que Pauline essaie désespérément de dégourdir, 
d’ailleurs sans succès malgré les cours particuliers de remise à niveau ? Merci du cadeau ! 
Pour connaître la suite, venez voir et encourager cette bande de comédiens qui vous porteront 
dans un joyeux délire, ne sachant plus eux-mêmes où donner de la tête dans cette comédie 
hilarante pour tenter de 
dénouer ce mystère.
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Tout public - Billetterie associative sur place

• à Pontarlier, au théâtre Bernard Blier
samedi 18/01 à 20h30, pour une association
dimanche 19/01 à 15h30, pour l’association  
K9 Mantrailing chiens de recherche

• à Orchamps-Vennes, salle l’Entr’Acte 
samedi 25/01 à 20h30  
et dimanche 26/01 à 15h30,
au profit du Lions Club Loue et Plateau  
et Vallée du Doubs

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRALES 2020 

• à Orchamps-Vennes, salle l’Entr’Acte 
samedi 1er/02 à 20h30 
dimanche 02/02 à 15h30

• à l’Isle sur le Doubs
samedi 22/02 à 20h30, dans le cadre  
d’un festi-théâtre pour l’association SOLIDD



CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE avec la cie teraluna

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 
thème principal 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 donnent, que l’on se construit. 
Cette idée dit 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



Sur 
scène

Nadine Berland,  

Eric Borgen,  

Sabrina Boukhenous,  

Charlotte Dumez  

et Sarah Devaux

À la mise en scène  

et à l’écriture

Sébastien Barberon

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

20H30 - ESPACE MÉNÉTRIER

La Compagnie Teraluna existe depuis 2000. 
Elle est dirigée par Sébastien Barberon, à 

la fois auteur, metteur en scène et comédien. 
Après Ponnyboy Forever, Sébastien Barberon 
poursuit son travail d’écriture sur le thème de la 
cellule familiale.
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 permanentes, les personnages abordent sans complexes une 
suite d’événements qui les bouleversent, les projettent et les entraînent vers un ailleurs et un 
autrement.
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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 porteur de la carte Avantages 
Jeunes et son accompagnant. N’oubliez pas de détacher le coupon.

Les Gunns habitent au 43,  
comme une ode à la jeunesse  
et à leurs parents.



Jeudi 14 novembre 
« Connaissez-vous vraiment Monsieur Courbet ?  
Gustave Courbet 1819-2019, 200 ans d’idées reçues »  
avec Caroline Dreux, guide-conférencière.
Grossier personnage ou intellectuel incompris ?  
Homme à femmes ou parfait misogyne ? Génie ou mystificateur ? 
Déjà en son temps, Gustave Courbet entretenait un certain paradoxe. Avec un sens aigu de la publicité, le 
peintre franc-comtois se façonne un personnage, mais ce sont ses contemporains puis ses suiveurs qui en 
feront une légende. Cette conférence propose de revenir sur cet héritage et de tenter de démêler le vrai du 
faux. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Gustave Courbet sans jamais oser le demander !

Caroline Dreux est guide-conférencière Ville et Pays d’Art et d’Histoire. Elle a conduit de nombreuses interventions de 
médiation culturelle au sein de plusieurs établissements régionaux, dont le musée Gustave Courbet à Ornans (2011-2018) 
et le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon (de 2005 à aujourd’hui).

Entrée libre

LES CONFÉRENCES DU JEUDI 
20H - ESPACE MÉNÉTRIER

Jeudi 23 janvier
Conférence sur « L’adolescence, un passage pas sage du 
tout » avec Mélanie Levin, psychologue.
Dans les médias on parle souvent de tout ce qui fait du 
bruit chez les ados, des ados anorexiques, consommateurs 
de substances illicites, de leur sexualité débridée, de leur 
désobéissance, bref, de tout ce qui va mal. Mais pendant la 
crise d’adolescence est-ce forcément la guerre, le conflit, ou 
l’adolescence est-elle simplement une crise maturative ? Est-ce 
si dramatique, si difficile, et difficile pour qui ? Pour les parents ? 
Pour les ados ? En quoi l’adolescence est-elle 
juste un passage parfois difficile, ou un 
passage pas sage du tout ?



AUTRES RENDEZ-VOUS

Vendredi 6 septembre NAVETTE CULTURELLE À BESANÇON
Navette Valdahon/Besançon pour assister au concert d’ouverture du Festival International de Musique de 
Besançon à 20h30 aux Prés-de-Vaux. « Roméo et Juliette » avec l’Orchestre Victor Hugo Franche Comté.

Dimanche 20 octobre 
DE 14H À 18H - ANNIVERSAIRE DE LA VAILLANTE
100 ans de l’association La Vaillante (qui regroupait plusieurs sections sportives 
et culturelles) et 60 ans d’exploitation au Ciné Pax (seule section existant 
aujourd’hui). 

• Exposition de photos ;
• Projection d’une sélection de films de l’Abbé Bouhelier ;
• Projection d’interviews d’anciens du Valdahon qui ont connu les débuts  
 de La Vaillante et du Ciné Pax ;
• Jeux pour gagner des places de cinéma et des affiches (coupon à découper sur  
 les étuis à pain distribués dans toutes les boulangeries un mois avant l’événement).

Du 21 octobre au 3 novembre
34E FESTIVAL DE FILMS avec la vaillante - CINÉMA PAX
Salle de cinéma rénovée et gérée par des bénévoles. Image numérique et son dolby.

Carte avantage jeunes : 4,5€€; - 14 ans : 4,5€ ; Mercredi tarif réduit pour tous : 5,5€ ; Parterre : 6,5€ ; Balcon : 7,5€

Tout le programme : http://www.cinepax.fr

Dimanche 15 décembre 
CONCERT DE NOËL
15H - ÉGLISE ST-MICHEL
Concert de Noël de la Chorale du Plateau, association présidée par Blandine Chabrier.
Chants de Noël avec la participation de la Pastourelle de Villers-le-Lac.

Billetterie associative sur place



EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Octobre-novembre « BULLETIN DE L’OCÉAN »
En collaboration avec le Pavillon des sciences de Montbéliard.
L’océan est un lieu extraordinaire d’énergie et de vie pour la faune et la flore qui l’habitent.  
Face au danger d’une pollution de plus en plus menaçante, une entente mondiale se dessine 
pour restaurer ce bien commun.

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.

Septembre-mai 
• HEURE DU CONTE 
L’heure du conte à la bibliothèque : 
un samedi/mois 10h30-11h pour les 3-6 ans.

 
• SPEED-BOOKING 
Tous les deux mois.
Ouvert à tous les curieux de la lecture.

Entrée libre

la bibliothèque municiPale « la Fée aux miettes »

thème de la saison : « LARGUEZ LES AMARRES »



ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 23 novembre 
RESSOURCES NUMÉRIQUES 
En partenariat avec le Conseil Départemental.

• L’heure du conte 
numérique à 10h30 
(enfants de 3-7 ans).
• Démonstration des 
ressources numériques 
en ligne à 14h 
(pause-café).

• Sélection d’applications de jeux pour enfants (sur 
tablette) du 23 au 29 novembre.

Inscription recommandée et gratuite

Samedi 16 novembre
16H - CONTES  
« Sirènes, sirènes » 
Mapie Caburet, conteuse et musicienne, entraînera 
le public à naviguer à travers les océans de la 
Bretagne au Grand Nord, à la rencontre des sirènes.

Entrée libre - Tout public

Vendredi 18 octobre
18H30 - DÉDICACE
Échange littéraire 
avec l’écrivain  
Jean-François Martin.
Cet auteur originaire du 
Doubs a déjà écrit trois 
romans, dont « Le prix 
du remords », le dernier 
en date. 
Il rencontrera le public 
pour dévoiler son travail d’écriture et transmettre le 
goût des histoires. 

Entrée libre



Samedi 8 
février
13H30 - ATELIER 
MANGA
Atelier d’initiation  
avec l’illustratrice  
Delphine Faivre.
Pour dessiner des mangas, 
des techniques permettent 
d’améliorer le dessin des 
personnages et les effets de 
couleur. 

Public adolescent - Durée : 3h  
Places limitées

Inscription obligatoire et gratuite 
à la bibliothèque

ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE 

14H30 - ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Isabelle Lodens, formatrice en écriture,  
4 séances (1 fois par mois).
Écrire peut être un jeu, un art, une 
expression personnelle. Isabelle animera 
4 séances pour s’amuser et s’entraîner 
à écrire des histoires, des poèmes, dans 
toutes sortes de styles selon son humeur. 
Il n’est pas nécessaire d’être initié pour 
participer à ces ateliers, bien au contraire. 
Ces moments conviviaux sont destinés à tous ceux qui rêvent de partir 
dans l’imaginaire, sans nécessairement être déjà un écrivain…

Prochaines séances : samedis 21 mars, 4 avril et 16 mai 2020
Places limitées - Public adulte et adolescent 

Inscription obligatoire et gratuite à la bibliothèque

Samedi 15 février 
10H - ATELIER « POP UP »
Fabrication d’un livre pop-up 
avec l’illustratrice  
Delphine Faivre.
Pour fabriquer ce genre de livres, 
il suffit de customiser en intégrant 
des éléments en relief.  
On retrouve des fenêtres, des 
trappes, des tirettes… le tout 
dans un souci esthétique et créatif.

Places limitées - Public 7-10 ans 
Inscription obligatoire et gratuite à la bibliothèque



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
bm@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

Facebook : @villedevaldahon
Site : www.valdahon.com
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Ville de Valdahon
 https//facebook/villedevaldahon


