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Saison culturelle de la Communauté de communes
des Hauts du Val de Saône

MAI & JUIN 2017

INFOS PRATIQUES

Cie À la Lueur des Contes
www.alalueurdescontes.fr

G

ratuit

Réservations : Médiathèque 03 84 77 73 78
Retrouvez toutes les informations sur
www.cchvs.fr / www.culture70.fr
N° licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487
Crédits photos : DR - Conception :
Impression : Imprimerie du Département de la Haute-Saône 70006 Vesoul

Ce projet labellisé «�Pack culturel Haute-Saône 2020�» initié
et financé par le Département de la Haute-Saône bénéficie
du soutien de Culture 70 et de la Communauté de
communes des Hauts du Val de Saône..

INFOS PRATIQUES

Réservations : Médiathèque 03 84 77 73 78
Retrouvez toutes les informations sur
www.cchvs.fr / www.culture70.fr
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Saison culturelle de la Communauté de communes
des Hauts du Val de Saône

Résidence de la Cie À la Lueur des Contes

Vendredi 9 juin / 20 h

COMBEAUFONTAINE / jardin de la bibliothèque

Eau rage, eau désespoir,
eau vieillesse ennemie
La Cie à la Lueur des Contes imagine la deuxième saison de
résidence dans la Communauté de communes des Hauts du
Val de Saône par le conte et la littérature orale.
Fondé sur une diversité d’actions, le projet est basé sur les
contes traditionnels et la thématique de l'eau.

SPECTACLES GRATUITS
Dimanche 14 mai / 16 h
JONVELLE / Place de l’Église

Au bain latin

Balade contée dès 7 ans – Durée : environ 2 h 30
Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien et la participation des latinistes du collège
de Jussey
Cette balade vous emmènera à la découverte du site gallo romain de Jonvelle au fil des histoires de
Mapie Caburet.

Veillée – dès 8 ans - Durée : 1 h
Avec Gaetan Gouget
L’eau ! tout un paradoxe !
L’eau n’est-elle pas le lieu où s’est développée la vie ? N’est-elle pas encore le lieu où se
développe notre vie avant la naissance ?
L’eau n’est-elle pas celle qui nourrit la terre ? Celle qui fait pousser fruits et légumes ?
Mais l’eau n’est-elle pas aussi celle qui ravage par ses pluies torrentielles, ses raz de
marée, ses inondations, celle qui tue ?
Vous en avez l’eau à la bouche ? Alors venez boire les paroles du conteur, jetez-vous
à l’eau, venez écouter ses histoires… qui coulent de source

Dimanche 18 juin / 16 h
LA ROCHE MOREY / départ de la bibliothèque (école)

Balade contée

dès 7 ans - Durée : 2 h 30
Avec Mapie Caburet, conteuse et Jan Vanek, musicien
Le temps d’une promenade à travers La Roche Morey, venez écouter les contes de
Mapie Caburet accompagnée par le musicien Jan Vanek.
PRÉVOIR DES CHAUSSURES DE MARCHE.

CLOTURE DE SAISON
Dimanche 25 juin / 15 h
FOUCHECOURT / Port

Contes et musiques au fil de l’eau
Croisière contée - Durée environ 1 h 30
Avec Mapie Caburet, conteuse
et Jan Vanek, musicien
Une myriade d’histoires au fil de l’eau…
Tarif : 8€
En partenariat avec Fluvial Loisirs

