
LURE
Base de loisirs de la Saline

DU 7 AU 13 NOVEMBRE
2019

”BLANCHE”Conte
à partir de 8 ans

compagnie

Théâtre jeune public

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 du Pays de Lure.

Le Département de la Haute-Saône, 
la C.C. du Pays de Lure et Culture 70 
présentent :

INFORMATIONS
PRATIQUES

Programme complet sur : www.culture70.fr
Renseignements et réservations Culture 70 :  03 84 75 36 37  
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  Blanche est une enfant en fuite 
au fond des bois. La rage au 
cœur, elle tente de survivre et 
d’échapper à la méchanceté 
d’une reine insatiable de beauté. 
Son histoire nous est racontée 
par le chasseur : seul en scène. 
Son monologue le mène de la 
narration à l’interprétation, 
manipulant et transformant le 
décor au gré des besoins de 
l’histoire.
Accompagné par un espace 
musical, sonore et vidéo très 
présent, le public est installé au 
cœur du d i s po s i t i f 
scénographique, et se retrouve 
plongé dans les méandres intimes 
de nos forêts intérieures, celles 
des contes de fées.

Un théâtre tout public ouvert dès le plus jeune âge. Un théâtre qui 
invite au partage de sens et d’émotions fondatrices entre l’adulte et 
l’enfant, qui ouvre à l’imaginaire de l’autre en créant des espaces de 
rencontre. Un théâtre ouvert à tous et sur le monde, « politique » au 
sens de prendre sa place dans la cité.

Spectacle « Far West » HORS LES MURS
Western théâtral - A partir de 18 mois

  Nous portons tous en nous un Far West. Des troupeaux de bisons au creux des mains, des traces 
de pattes d’ours tout le long de la peau, un indien au fond du cœur et des pistolets en toque 
accrochés à la ceinture, prêt pour des combats improbables… Le Far West, c’est sauvage comme 
un bout du monde mais c’est surtout peuplé de rêves fabuleux !
Far West est un spectacle où objets, images et musique se jouent des codes du western, dans un 
décor entre sable et forêt.

DANS LES ÉCOLES : LUNDI 4 ET MARDI 5 NOVEMBRE (9 H ET 14 H) 

Spectacles jeune public

”BLANCHE”SOUS LA BULLE

JEUDI 7 NOVEMBRE À 9 H 30 ET 14 H 
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 9 H 30

”BLANCHE”
Résidence artistique

Spectacle tout public 
VENDREDI 8 NOVEMBRE
 À 18 H 30

compagnie

Théâtre jeune public

Actions culturelles
en temps scolaire

et périscolaire

GGratuitSAMEDI 9 NOVEMBRE
de 14 H à 17 H

avec l’Ecole départementale
de musique de la Haute-Saône

A découvrir !

MOMENTS MUSICAUX PARTICIPATIFS
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

ATELIER
MUSICAL

Mardi 12 et jeudi 14 novembre à 9 h 30 et 14 h 30 dans les écoles, ouvert aux élèves 
(jusqu’à 7 ans) et aux enfants des structures petite enfance. 
Mercredi 13 novembre à 14 h 30 sous la Bulle, ouvert aux enfants des pôles périsco-
laires et Relais Parents Assistants Maternels / Lieu d’Accueil Enfants Parents. 

Western théâtral à partir de 18 mois
Des troupeaux de bisons au creux des 
mains, des traces de pattes d’ours tout le 
long de la peau, un indien au fond du 
cœur et des pistolets en toque accrochés à 
la ceinture, prêt pour des combats 
improbables… Far West est un spectacle 
où objets, images et musique se jouent des 
codes du western, dans un décor entre 
sable et forêt. » Sous la forme d’un atelier découverte,

le public pourra approcher la pratique d’un 
instrument de musique en écoutant, en touchant,

et assister à des mini-concerts dans 
en échangeant avec des professeurs
différents styles musicaux.

Conte à partir de 8 ans

RÉ
SE

RVATION CONSEILLÉE5€
Gratuit-16 ans

Du 14 au 17 octobre, des ateliers sont proposés par la compagnie dans les écoles et les 
pôles périscolaires du Pays de Lure.

FAR WEST HORS LES MURS

à partir  de 8 ans
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