Le Département de la Haute-Saône,
la Communauté de communes des Monts de Gy
et Culture 70 présentent :

INFORMATIONS
PRATIQUES
Renseignements et réservations Culture 70
03 84 75 36 37 / reservation@culture70.fr
La billetterie est ouverte une demi-heure
avant le début de chaque spectacle.
Les réservations non retirées sont remises en vente 10 mn
avant le début du spectacle.

Programme complet sur www.culture70.fr

GY
Stade

DU 25 AU 29
MARS 2019

le Carnaval

(gastronomique)

des animaux

Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté
Jean-François Verdier, direction

Conte musical à partir de 6 ans

La Bulle dans les Monts de Gy est une coréalisation de Culture 70
et de la Communauté de communes des Monts de Gy, avec le
soutien du Département de la Haute-Saône, de la Drac Bourgogne
Franche-Comté et de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Libreté

MuchMuche Company

Spectacle de cirque expressif à partir de 5 ans

Conception :
Impression : Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul
Crédits photos : Œil de Dom / OVHFC/Michel Nguyen - N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487

Programme complet sur : www.culture70.fr
Renseignements et réservations Culture 70 : 03 84 75 36 37

RÉSE
R

Jeudi 28 mars à 18 h 30

avec des classes de Bucey-lès-Gy et Jeanne d’Arc de Gy

5€
Gratuit
-16 an
s

ILLÉE
SE

Spectacles tout public

TION CON
VA

Vendredi 29 mars à 20 h 30
avec des classes de Fresne-Saint-Mamès

Jean-François Verdier, direction

MuchMuche
Company

Libreté

Muchmuchecompany.com

Spectacle de cirque expressif
(à partir de 5 ans)
Mathilde Roy, équilibriste
Paul Cretin-Sombardier, jongleur

Pour sa nouvelle création,
Muchmuche
Company
s’imprègne d'un fond sonore
grésillant et d'un décor épuré.
Le duo construit son univers de
bric et de broc, et s'amusent à
(re)composer des rôles
d'adultes. Avec leur corps
traversé par le cirque et la danse,
ils dépeignent leur vision du
monde.

www.ovhfc.com

Le Carnaval (gastronomique) des animaux
Conte musical (à partir de 6 ans)

Thierry Bilisko, comédien Florence Alayrac, mise en scène

Jour de fête à Lionville : à l’occasion
du carnaval est organisé un concours
gastronomique ! Le lion, bien sûr, est
président du jury qui teste les plats
présentés par les poules et les coqs, les
hémiones, les tortues et tous les
animaux mis en scène (et en musique)
par Saint-Saëns. Chaque espèce
propose une recette originale dont
l’ingrédient principal est… un
musicien (pas plus que les hommes,
ces animaux-là ne sont végétariens…). Mais le concours va être
perturbé par des troubles sociaux (la
révolte des pianistes, pas contents
d’être cuisinés aux petits oignons) et
par des incidents mystérieux
(suspense, suspense !) qui aboutissent
– c’était fatal – à la mort du cygne.

Le Carnaval (gastronomique) des
animaux est un conte musical ironique
et (avouons-le) un peu foutraque.
Texte et musique intègrent les joyeuses
compositions de Saint-Saëns en tentant
de rester fidèle à son humour, à sa verve
parodique et à son esprit frondeur.
Durée : 50 min

Les œuvres :
Le Carnaval des animaux /
Camille Saint-Saëns
Le Carnaval (gastronomique) des
animaux, d'après Saint-Saëns /
Bernard Friot et Jean-François Verdier
Spectacles scolaires

Jeudi 28 & vendredi 29 mars à 10 h

Durée : 40 min

Représentations scolaires

Lundi 25 et mardi 26 mars à 10 h

En amont, des interventions pédagogiques ont été
proposées par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et
un musicien intervenant de l’Ecole Départementale de
musique de la Haute-Saône.

