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Équipe Addim 70

Direction : Fabrice Creux
Administration : Laurence Jourdy
Communication : Karine Beaudoin

Équipe technique Bulle
Directeur technique / régie générale : Pierre-Alain Aubry
Régie : Benoît Colardelle, Yves-Achille Aubry,
et Shinya Yamamoto
Son : Denis Naegely
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Spectacle conte et musique
à partir de 6 ans

Jeudi 1 oct. 18h30
Vendredi 2 oct. 20h30
er

La Bulle, scène gonflable itinérante, Pôle d’excellence rurale, est une
création de l’architecte scénographe Hans-Walter Müller et de l’agence
Scèn&Act, réalisée avec le soutien financier de l’Europe (Feder), de
l’Etat (FNADT) et du Conseil départemental de la Haute-Saône.

Promenade
contée

Ce projet labellisé « Pack culturel Haute-Saône 2020 » initié et financé
par le Conseil départemental de la Haute-Saône bénéficie du soutien
de l’Addim 70 et de la Communauté de communes du Pays de
Villersexel et de la Caisse des dépôts et Consignations.

Samedi 3 octobre
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sur la voie verte entre Esprels
et Pont-sur-l’Ognon - Durée 2 h
Rendez-vous à 15 h
devant la Bulle à Esprels
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Samedi 3 octobre, 15 h

Compagnie À la Lueur des Contes

Départ ESPRELS
15 h, devant la Bulle
pl. de la Salle des Fêtes

Promenade contée

Du 28 septembre au 3 octobre 2015, la conteuse Mapie
Caburet vous donne rendez-vous, dans le Pays de Villersexel,
pour un projet autour des contes et de la littérature orale. Elle
sera accompagnée par un musicien d’exception, Jan Vaclav
Vanek.

2
Maison
du
garde-barrière

sur la voie verte, entre Esprels et Pont-sur-l’Ognon
Avec Mapie Caburet, conte & Jan Vaclav Vanek, musique
Mapie Caburet et Jan Vaclav Vanek vous invitent pour un
parcours en contes et en musiques le long de la voie verte
entre Esprels et Pont-sur-l’Ognon. Trois étapes sont
prévues sur ce parcours de 3 km, pour vous inviter à un
voyage intérieur, guidé par les histoires et la musique.

Un conte est un être vivant qui a besoin d’un conteur pour se
réincarner sans cesse.
Un conte est une histoire courte et qui contient l’éternité.
Un conte est une histoire simple qui à elle seule peut dire la
complexité du monde.

Durée : 2 h (45 mn de trajet)
Repli sous la Bulle en cas d’intempéries, Gratuit

3
Pont enjambant l’Ognon

Arrivée
A
rrivé
ivée

PONT-SUR-L’OGNON
Fontaine lavoir 4

(à partir de 5 ans)

du 28 septembre au 2 octobre

La Bulle à Esprels
Pôle d’excellence rurale, Prix Territoria d’Or, la Bulle, création de l’agence Scèn&Act et de l’architecte Hans Walter Müller invite à des rencontres magiques et improbables avec le spectacle vivant.

Monts, mers et merveilles de Chine
Partons. Allons voir ailleurs. Laissons la musique
rythmer nos pas et nous emmener loin, aussi loin
que la Chine… Nous ferons des rencontres, mille minuscules compagnons, un pauvre pêcheur de perles,
une étrange fée farceuse...

Tout est là, dans notre tête, les décors, les personnages, l’ambiance du pays et sa musique.
Le temps d’un spectacle, nous sommes en plein cœur
de la Chine.
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Samedi 3 octobre, 20 h 30
ÉGLISE PRIEURALE

MARAST

De la Terre aux Etoiles,

Voyages au cœur de Saint-Exupéry

avec Marie-Christine Barrault, récitante
et Pascal Contet, accordéon

Tarifs : 5 € / gratuit -16 ans

Marie-Christine Barrault, accompagnée du grand
accordéoniste Pascal Contet, évoque Saint-Exupéry
à travers la lecture de textes de l’auteur du Petit
Prince judicieusement choisis, lus avec toute la sensibilité que l’on connaît à l’actrice.
« L’accordéon, c’est l’instrument du voyage. Où
qu’on aille dans le monde, on le rencontre ».
Ce credo est émis par Pascal Contet, un artiste étonnant, au doux sourire, formé dans les plus prestigieux conservatoires danois et allemands et qui
promène son accordéon d’un solo à un orchestre
de chambre ou symphonique, d’une master-class à
un duo intimiste et complice comme celui qu’il joue
avec Marie-Christine Barrault.

Des actions de médiation culturelle sont proposées par la Compagnie A la Lueur des Contes,
du lundi 28 au mercredi 30 septembre, à destination des scolaires.

Les textes de l’auteur du Petit Prince sont mis en
valeur par cette comédienne si humaine et géné-

Tout public dès 6 ans. Durée : 1 h 10
Avec Mapie Caburet, conteuse & Jan Vaclav Vanek, multi-instrumentiste (guzheng, hulusi, flûtes,
banjo chinois, kuling-tang, percussions, hang)

Représentations tout public

Jeudi 1er octobre, 18 h 30 / Vendredi 2 octobre, 20 h 30

Réservati
on obligato
ire

reuse, si ancrée dans la vie qu’est Marie-Christine
Barrault. Elle prête sa voix à des textes regroupés
autour des thèmes de l’attente, de l’espoir et de l’humanité, écrits somme toute méconnus de l’écrivain-aviateur trop tôt disparu dans les eaux
méditerranéennes. Une découverte émouvante où
petits et grands vivront un joli moment de théâtre
et de musique.
Concert proposé en collaboration avec les Amis du
Prieuré de Marast
En partenariat avec l’Association Vol de Nuit
voldenuit-vuelonocturno.org

Tarifs : 10 €, 5 € (-16 ans, Adhérents
Addim70 et Amis du Prieuré de Marast)

