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La saison culturelle de la Maison des Services de Jussey 
est une coréalisation de la Communauté de communes 

des Hauts du Val de Saône et de Culture 70, réalisée dans 
le cadre d’un Contrat Territoire Lecture, avec le soutien 
du Conseil départemental de la Haute-Saône, de la Drac 

Bourgogne Franche-Comté/Ministère de la Culture.

Réservations médiathèque intercommunale 
03 84 77 73 78

     

Programme complet sur www.culture70.fr 

Retrouvez toutes les informations
de la Maison des Services

(médiathèque intercommunale, programmation culturelle…)

sur  www.cchvs.fr
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LA ROCHE-MOREY, rendez-vous devant l’église de Saint-Julien

Dimanche 1er mai 2016 à 17 h

Balade contée
Avec Emmanuelle Filippi Hahn et Gaëtan Gouget (conteurs) et Jean Ray Gélis (musicien)
En partenariat avec le syndicat d’initiative de la Montagne de La Roche

VITREY s/MANCE, rendez-vous devant la Mairie

Samedi 7 mai 2016 à 14 h 30

Visite contée à la carte
Une conteuse, un musicien et un guide pour une visite ludique et originale de la commune.

Avec : Mapie Caburet, conteuse & Jan Vanek, multi-instrumentiste
En partenariat avec le syndicat d’initiative de Vitrey-sur-Mance

BOURGUIGNON LES MOREY, Maison du Patrimoine

Dimanche 8 mai 2016 à 16 h 

Le don des pierres
Spectacle Conte & Musique sur le thème de la préhistoire – dès 8 ans
Mapie raconte Umlak, cet ancêtre préhistorique qui ne paraît pourtant pas si éloigné de nous avec ses 

devoirs, ses désirs et ses questions.

Juste à côté d’elle, Jan joue d’instruments étranges, créés spécialement pour le spectacle, 

Une plongée malicieuse dans notre préhistoire tout en nous laissant garder un pied dans l’actualité.

Avec  Mapie Caburet, conteuse & Jan Vanek, multi-instrumentiste (lithophone, percussions, romble, 
harpe de Néandertal, fouillara...). En partenariat avec l’association Archéobourg

COMBEAUFONTAINE, pôle scolaire

Vendredi 27 mai 2016 à 18 h

La fête du Bestiaire
Avec 4 classes : GS/CP, CE1, CE2 et CM2
Nombre de places limitées - Séance réservée aux parents d’élèves.
Un bestiaire fantastique composé d’animaux légendaires imaginés par les enfants.

Après la découverte et la connaissance de contes traditionnels et l’invention de différents animaux 

légendaires, chaque classe donne vie à son animal légendaire en inventant et en racontant une histoire...

Avec Emmanuelle Filippi Hahn, conteuse
Cette proposition résulte d’une résidence de la Cie A la lueur des contes dans l’école 
de février à mai 2016

CORRE, départ au port municipal (vers l’église)

Dimanche 5 juin 2016 à 17 h (durée 1h30)

Croisière contée sur la Saône  
Une myriade d’histoires au fil de l’eau… 

Avec Gaëtan Gouget et Emmanuelle Filippi Hahn, conteurs
Tarif : 8 € - gratuit (-16 ans)

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme des Hauts du Val de Saône au 03 84 92 21 
42 ou ot-jussey@orange.fr (nombre de places limité à 50 personnes)
En partenariat avec Fluvial Loisirs

BOUGEY, château

Vendredi 17 juin 2016 à 18 h 30

Les légendes du château de Bougey 
Avec la participation de 7 classes de l’Ecole primaire de Jussey
Cette proposition résulte d’une résidence de la Cie A la lueur des contes dans l’école de 
septembre 2015 à février 2016.
En partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Château de Bougey

> 18 h 30 - 19 h 30
Après avoir découvert le vaste univers des contes, légendes et mythes grâce à Mapie 

Caburet, chaque classe inventera sa légende en lien avec le château.

Caroline Py, musicienne intervenante à l’École départementale de musique
de la Haute-Saône, accompagnera les classes dans la restitution des histoires.

> 19 h 30 - 20 h 30

Pique-nique géant sorti du sac
Chacun amène et on partage !

> 20 h 30

Bougey, terre de légendes
Contes & musiques

Création inédite de Mapie Caburet et Jan Vanek, tout public dès 8 ans
En résidence au château, à l’écoute des pierres et de ses habitants, Mapie

s’est laissé inspirer quelques légendes endormies dans les recoins du château… 
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La Cie A la Lueur des Contes imagine la seconde saison culturelle de la Maison des Services de la Communauté de communes des Hauts du Val de Saône par le conte et la littérature orale.Fondé sur une diversité d’actions, le projet est basé sur les contes traditionnels et la thématique de la nature.
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