
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 général de la Haute-Saône,

la Communauté de communes des Hauts du Val de Saône 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 sont maintenues au plus tard 10 mn avant le début du spectacle.
Programme complet sur www.addim70.fr

          

        

Du 14 au 23 novembre 2014

JUSSEY
Pré Jean Roche

Gérald Chagnard proposera le lundi 17 novembre 
des ateliers à destination des scolaires.

MAISON DES SERVICESMAISON DES SERVICES
Programmation 2014-2015Programmation 2014-2015

MAISON DES SERVICESMAISON DES SERVICES
Programmation 2014-2015Programmation 2014-2015

r é s i d e n c e
D ’ a r t i s t e s

Musique  Lecture à voix haute

www.cchvs.fr

Renseignements :
Médiathèque intercommunale à Jussey 03 84 77 19 90

Les artistes accueilleront les scolaires lors de répétitions ouvertes
les jeudi 20 et vendredi 21 novembre.
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Cette résidence est une coréalisation de la Communauté de communes des
Hauts du Val de Saône et de l’Addim 70, expérimentée dans le cadre d’une

convention territoriale de développement culturel.

La Bulle, pôle d’excellence rural, a reçu le prix 

Territoria d’Or 2010 pour la Culture 

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 général de la Haute-Saône. 

Opération proposée avec le soutien du Conseil général de la Haute-Saône, de la Drac Franche-Comté/Minis-
tère de la Culture, du Conseil Régional de Franche-Comté, de la Communauté de communes des Hauts du
Val de Saône, de la Caisse des dépôts et Consignations et de la direction du Mécénat du groupe Total.
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FoSolo est la première étape du projet de recherche musicale de 
Gérald Chagnard autour de lutheries numériques "L’Orchestronique".

Des contrôleurs de jeu vidéo (dance pad, gamepad, caméra Kinect) 
sont intégrés au processus de composition et au jeu en temps réel. 
Tous les sons sont produits en direct par les musiciens.

Entre paysages sonores, quatuor à corde électronique, fanfare 
solo, jazz gestuel, chant de berger électrique, FoSolo livre une 
musique mixte ludique et poétique où le corps entier est engagé 
dans la production sonore. 
Les sons des saxophones, de la mandoline, de la voix et de 
différents objets (tuyaux, cloches…) donnent corps à cet orchestre 
numérique de poche.
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Gérald Chagnard : lutherie numérique, écriture musicale, 
interprétation (saxophones, mandoline, instruments 
fabriqués et objets détournés)

Gérald Chagnard proposera le lundi 17 novembre Gérald Chagnard proposera le lundi 17 novembre 
des ateliers à destination des scolaires.des ateliers à destination des scolaires.

Mardi 18 novembre, 18 h 30

www.arbre-canapas.com/l-orchestronique

www.compagnie3db.com

MAISON DES SERVICES
Programmation 2014-2015

MAISON DES SERVICES
Programmation 2014-2015

Vendredi 21 novembre, 18 h 30

Retrouvez toutes les informationsde la Maison des Services (médiathèque intercommunale,
programmation culturelle…) sur  www.cchvs.frwww.cchvs.fr

Film documentaire réalisé par Guy Wach de France 3 Alsace.
Projection proposée par la Communauté de communes des Hauts du Val de 
Saône accompagnée d’une lecture par Jocelyn Bonnerave.

Renseignements :Renseignements :
Médiathèque intercommunale à Jussey 03 84 77 19 90Médiathèque intercommunale à Jussey 03 84 77 19 90

Mercredi 19 novembre, 20 h 30
Médiathèque intercommunale  (Maison des Services de Jussey)

Jocelyn Bonnerave (écrivain, récitant)
Gérald Chagnard (saxophone, mandoline)
Et le Trio d'en bas :
Samuel Bourille (piano, clavier, sax soprano, voix)
Arnaud Rouanet (saxophone ténor, clarinette, voix)
Yoann Scheidt (batterie, euphonium, voix) 

Ce concert-lecture repose sur le matériau textuel qui servira de fil rouge à cette nouvelle résidence : 
le troisième roman de Jocelyn Bonnerave, Singulière, qui raconte la quête d'un sanglier dans la ville.

Les artistes accueilleront les scolaires lors de répétitions ouvertesLes artistes accueilleront les scolaires lors de répétitions ouvertes
lesles jeudi 20 et vendredi 21 novembre.jeudi 20 et vendredi 21 novembre.

Au carrefour des deux thématiques de l'année 
(la forêt puisque cet animal en sort, la voix 
puisqu'il prend la parole), il inaugure cette 
recherche sous une forme scénique ramassée 
et dynamique. Il présente aux spectateurs une 
première approche de cette drôle d'histoire 
entre sauvagerie et civilisation, qui sera 
ensuite, au gré de plusieurs semaines de 
résidence, réécrite pour entrer dans le format 
balade qui en fait sa spécificité. 

Ce concert-lecture associe récits, improvisa-
tions débridées, magmas sonores, sensibilités 
sur le fil, mélodies implacables, fougue 
contenue, cris et chuchotements, borbo-
rygmes... 
La jonction avec les paysages sonores de 
Gérald Chagnard vient compléter richement ce 
travail sur les matières.

À l’aube, dans la brume des Vosges,
        un chasseur marche à pas lents, silencieux, mesurés…

Réservation conseillée
Réservation conseillée
Réservation conseillée

ervation covation co
éservation co
éservation co

vation consetion consvation consevation conse

rvation constion cons
rvation consrvation cons

En ouverture de la 1ère saison de la Maison des
Services de Jussey, la Bulle accueille  le
lancement  de la résidence 2014/2015 dans les
Hauts du Val de Saône de l’écrivain Jocelyn
Bonnerave,  associé au musicien Gérald
Chagnard et au Trio d’en bas. Autour des
thèmes de la forêt et de la voix dans tous ses
états (chant, poésie, beat box,
conférences…),  les publics locaux seront invités
tout au long de l’année, lors de rencontres
régulières avec les artistes,  à élaborer des
promenades-spectacles présentées,  en juin
2015, sur différents lieux de la Communauté de
communes.
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