
scène gonflable itinérante

Renseignements et réservations Addim70 : 03 84 75 36 37    labulle@addim-haute-saone.fr

 Programme complet sur www.addim70.fr 
  

Le Conseil départemental de la Haute-Saône,

la Communauté de communes des Monts de Gy et l’Addim70 présentent :

INFORMATIONSPRATIQUESRenseignements et réservationsADDIM 70
03 84 75 36 37 / labulle@addim-haute-saone.frLa 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.addim70.fr

         

       

Du 18 au 22 mai 2015

Ensemble de percussions TaCTuS 
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La Bulle dans les Monts de Gy est une coréalisation de la Communauté de
communes des Monts de Gy et l’Addim 70 dans le cadre d’une Convention d’éveil
et d’éducation artistique.

La Bulle, scène gonflable itinérante, Pôle d’excellence rurale, est une création de l’architecte scéno-
graphe 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. 

Opération avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Saône, de la Drac Franche-Comté/
 Ministère de la Culture, du Conseil Régional de Franche-Comté, de la Communauté de communes des
Monts de Gy, de la Caisse des dépôts et Consignations et de la direction du Mécénat du groupe Total.

La Spedidam est une société de perception et de distribution qui
gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

Musicienne intervenante
École départementale de musique
de la Haute-Saône : Caroline Py

Équipe technique Bulle  
Directeur technique / régie générale : Pierre-Alain Aubry 
Régie : Benoît Colardelle, Yves-Achille Aubry,

Shinya Yamamoto et Maxime Aubry
Son : Denis Naegely

DEPLIANT GY 05-2015_VILLERSEXEL BULLE JUIN14  31/03/15  17:04  Page1



Quentin Dubois écrit et met en scène cet ovni musical où la 
construction de chacun passe par la découverte de soi, de sa 
relation aux autres et de son affirmation en tant qu’individu. 
La musique, la parole et les lumières viennent enrichir ces 
petites scènes caustiques et croustillantes d’originalités pour 
perdre le spectateur dans un flot artistique ayant pour but de 
nous enlever certains repères.
 
Est-ce un concert ?
Une pièce de théâtre ?
Une chorégraphie ?

À partir d'un matériel très écrit et d'une partition très 
méticuleuse où les expressions sont utilisées comme des notes 
de musique, Visages se joue de cette ambiguïté et la nourrit 
jusqu’à son paroxysme.

REPRESENTATIONS
SCOLAIRES

Jeu. 21 mai 18 h 30

Ven. 22 mai 20 h 30

Avec 2 groupe
s périscolair

es

de Gy et Buce
y-lès-Gy

Avec 2 classe
s

de Fresne-S
t-Mamès et Fré

tigney

Que peut faire une tête sans corps ?
Les percussionnistes de l’Ensemble TaCTuS prennent ici cette question 

existentielle très au sérieux et relèvent le défi  de n’utiliser que leurs visages 
pour s’exprimer, communiquer et exister.

Tout y est musical, théâtral, rythmique, drôle et poétique.

Réservation

conseillée

5 €
Gratuit pour

les -16 ans

S

Lun. 18 mai à 10 h et 14 h

Mar. 19 mai à 10 h et 15 h

Mer. 20 mai à 9 h
            

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.
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