
MELISEY
Place du Champ de Foire

DU 1ER AU 13
OCTOBRE
2018

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

Ce projet labellisé "Pack culturel 2020" initié et financé par le Département 
de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70
et de la Communauté de communes des 1000 Etangs.

Le Département de la Haute-Saône, 
la Communauté de communes des 1000 Étangs

et Culture 70 présentent :

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

MAM
Musiques actuelles

ENSEMBLE ARTIFICES
Conte musical

LES BURLESQUES
Chœur de l’école de musique

du Pays d’Héricourt



Conte musical à partir de 7 ans
Durée : 1h
Ecrit et mis en scène par Armelle Bossière 
sur une idée d’Alice Julien-Laferrière 
(direction musicale)
Comédien : Jean-Denis Monory
Musiciens : Alice Julien-Laferrière (violon), Kazuya 
Gunji (clavecin)
Scénographie : Claire Chavanne
Production : Ensemble Artifices
Co-Production : Château de Machy, 
Le Musée de la Poste de Paris

Il était une fois un conte très célèbre : celui 
du Petit Poucet !

Les Bottes de 7 lieues d’Armelle Bossière 
développe la fin du conte de Charles 
Perrault, lorsque le Petit Poucet devient 
courrier du Roi et distribue les lettres de la 
cour. 
Poucet, grâce à ses bottes magiques et à un 
cheval qui parle est devenu le courrier le plus 
connu de France, mais aussi le plus seul : 
autant jalousé qu’admiré il est en même 
temps traqué par l’Ogre et trahi par 
Cloche-Claque, le postillon félon. 
Poucet parviendra-t-il à épouser la belle 
Lison, la fille du maître de Poste de 
Barbizon, et à débarrasser le royaume de 
l’Ogre ?

Spectacle tout public
Vendredi 5 octobre à 19 h

Spectacle tout public
Jeudi 11 octobre à 18 h

Spectacle tout public
Samedi 13 octobre à 20 h 30
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Du lundi 8 au vendredi 12 octobre
ENSEMBLE

ARTIFICESMAM Le duo MAM propose des interventions 
pédagogiques aux écoles et collèges 
des 1000 Etangs du 1er au 8 octobre

Viviane Arnoux, accordéon et voix
François Michaud, violon et alto

www.mammusique.eu

Du 8 au 10 octobre, des ateliers sont proposés 
aux écoles des 1000 Etangs par la metteuse en 
scène, Armelle Bossière.

Du lundi 1er au vendredi 5 octobre

Création swing-pop, pour accordéon, violon, 
human beat-box, clavier et chant.
À partir de 3 ans
Avec Paul Vignes, human beat box, clavier

« Human Swing Box » est une mosaïque de 
swings aux couleurs actuelles, qui chante et 
joue le désir de s’unir, autour d’une culture 
patchwork, construite sur les épopées qui 
la traversent et l’enrichissent. 
Un retour au swing, humain et rythmé par 
la « box », qui martèle nos pas d’automates, 
symbole de la marche contemporaine de 
l’humanité.

Human Swing Box

Apéritif concert  avec François Parisi, accordéon

« Jazz in my musette » est le fruit d’une 
envie commune de partager la musicalité 
sensible et généreuse du jazz, du 
swing-musette et des musiques du monde 
avec la fraîcheur et l’originalité qui fait le 
charme de MAM.

Avec en première partie :

Jazz in my musette

Les Burlesques est un groupe issu de l’école de musique du Pays d’Héricourt composé d’une bande 
de 40 fous chantants âgés de 21 à 71 ans, qui chantent, dansent et qui caricaturent des chansons, 
toujours en langue française, même si parfois, elles sont Anglo-Saxonnes. 

De l’humour, beaucoup d’humour, décalé et absurde. Jamais dans le grotesque, 
ou peut-être parfois, mais toujours Burlesque !

Les Burles ues
sont romanti ues 
(ou pres ue !)
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Les Bottes de 7 lieues
ou les nouveaux exploits du Petit Poucet devenu courrier.

-

Spectacles scolaires
Jeudi 4 & vendredi 5 octobre à 9 h 30

Spectacle scolaire
Vendredi 12 octobre à 9 h 30

www.ensemble-artifices.fr


