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DU 6 AU 10 AVRIL 2023

La Bulle à ESPRELS 

Place de la salle des fêtes

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

Spectacles
jeune public

Jeudi   6 avril, 14 h
Vendredi  7 avril, 10 h

La Bulle dans le pays de Villersexel est une coréalisation de Culture 70
et de la Communauté de communes du pays de Villersexel,

avec le soutien du Département de la Haute-Saône, de la Drac Bourgogne 
Franche-Comté et de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Dimanche 9 avril de 19 h à 20 h 30

Apéro concert avec « Mya Trio »
Myriam Lecomte interprète un répertoire de standards jazz, latino et 
bossa nova, accompagnée par Marc Grivel à la guitare et Christophe 
Card à la contrebasse.

Lundi 10 avril de 14 h à 18 h

Mise à l’honneur des artisans luthiers de batteries avec 
Stéphane Toussaint « Crash Drum Custom » et ses invités
Une découverte des productions d’ateliers locaux en constante évolu-
tion et déjà aux service des plus grands batteurs.

16 h : performance de Bertrand Blessing, compositeur, 
percussionniste, multi-instrumentiste.

Entrées libres
Renseignements
Bled’Arts bledarts@gmail.com 
ou 06 32 02 30 06
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Multigrouillaes
Cie Fléchir le vide

Spectacle de marionnettes à partir de 6 ans

Carte blanche à Bled’arts
EFFERVESCENCE : stages , concerts, conférence, expo

Les Multigrouillaes est une création jeune 
public grâce à laquelle la Cie Fléchir le vide 
propose d’explorer toutes les facettes d’un 
écosystème imaginaire.
Les multigrouillæs aiment la «loupiote» et 
pour cela, elles puisent frénétiquement dans 
le sol pour en tirer la quantité nécessaire. 
Construit de grappes suspendues et de reliefs 
entremêlées, leur microcosme est plein de 
recoins à découvrir, habité par toute sorte 
d’individus : certains rampent, on dira 
d’autres qu’elles grouillent et on en croise 
parfois qui volètent distraitement, autour de 
leur précieux minerai lumineux.

De multiples histoires se déplient et se super-
posent pour questionner nos propres 
rapports au monde et aux espèces qui le 
peuplent. L’univers imaginaire et plastique 
propose une traversée imagée et sonore à la 
frontière entre la peur et la curiosité.

En préambule, des ateliers ont été proposés par 
la Cie Fléchir le vide aux écoles du Pays de 
Villersexel.

Spectacles
jeune public

Jeudi   6 avril, 14 h
Vendredi  7 avril, 10 h

Vendredi 7 avril de 14 h à 16 h (débutants)
et de 16 h à 18 h (avancés)

Samedi 8 avril de 14 h à 16 h

Stage de percussions africaines animé par Issouf 
Hanou Coulibaly, originaire du Burkina Faso.
ISSOUF COULIBALY est l’héritier de la célèbre troupe des 
Frères Coulibaly, issue d’une grande famille de griots du 
Burkina Faso.
Nourri au son des balafons, djembés et autres instruments du 
mandingue, Issouf, très tôt, a mis ses pieds dans les pas de ses 
aînés: soliste pour les fêtes traditionnelles dès l’âge de 10 ans, 
multi-instrumentiste, chanteur, curieux et polyvalent...

Samedi 8 avril de 16 h à 17 h

Atelier parents-enfants de danse africaine 
(1 parent et 1 enfant entre 3 et 7 ans)
Claudine et Issouf vous invitent à un voyage musical et dansé, 
un moment énergique, tendre et privilégié avec votre enfant ! 
Au cœur de cette rencontre, on découvrira divers instruments 
africains, le plaisir de partager la même pulsation, la même 
énergie mais surtout on privilégiera la relation : avec l’enfant, 
avec les autres ! Rires, rythmes, mouvements, douceur au 
programme !!! Une petite parenthèse enchantée à partager.

Samedi 8 avril de 17 h à 18 h

Cours de découverte de danse africaine (dès 12 ans)
Vous n’avez jamais fait de danse africaine ? C’est le moment de venir partager l’énergie, la joie 
profonde que procure cette danse ! Claudine, Issouf et les musiciens sauront vous faire partager 
leur passion avec élan : danses profondément vivantes, qui nous ancrent et nous relient !
Une invitation au voyage, à la joie du mouvement, au partage de notre humanité.

Ouvert à toutes et tous !
Tarifs des stages : 

Vendredi 20 € - Samedi 15 € - Vendredi + Samedi 30 €
Inscriptions : bledarts@gmail.com  ou 06 32 02 30 06

Samedi 8 avril à 20 h 30

Première partie : 
participants des stages de danses 
et percussions africaines
Bal folk avec « Les écorcés vifs »,
trio accordéons contrebasse

Dimanche 9 avril de 17 h à 19 h

Conférence débat animée par Laurent 
Naigeon et Alice Cnockaert de l’association 
THE SHIFT PROJECT, présidée par Jean 
Marc Jancovici
« Climat, Crises  : Comment transformer nos 
territoires ? »
Conférence suivie d’un débat sur les possibilités d’agir collective-
ment en faveur de l’écologie et de la lutte contre le dérèglement 
climatique.

Les stages

Concerts
conférence

expo


