
FORGES 

PESMES 

SAISON 2021 - 2022 

au théâtre municipal  

 

 

Théâtre 

Concerts 

Ciné-club 

Conférences 

Se retrouver 

Discuter 

Partager 

Découvrir 

S’évader 

Apprendre 

Le mot du Prez 
La culture, c’est contagieux ! 

Les bonnes volontés de l’association tra-

vaillent saison après saison à créer du 

lien, entre artistes, entre associations, 

entre institutions et gens de terrain, entre 

acteurs et spectateurs, une mission d’au-

tant plus importante après la mise en 

veille de bon nombre d’activités. L’envie 

et la joie de faire vivre la culture pour 

tous en milieu rural sont intactes et même 

décuplées. 

 

Le théâtre est fier de voir certains acteurs 

culturels leur renouveler leur confiance 

(festival Voix:Là, festival des Petites 

Fugues) et de nouveaux partenariats se 

créer (conservatoire de Besançon, 

théâtre Edwige Feuillère de Vesoul). 

Notre théâtre, nos actions suscitent des 

projets et c’est une réelle satisfaction. 

 

Je remercie ici la municipalité de Pesmes 

qui nous accompagne solidement. Je 

remercie également le département et 

la CCVG pour leur soutien. 

 

Belle saison à toutes et à tous. 

Le Président 

 

Les spectacles 

Prix des places 

 Adulte adhérent : 7 €* 

 Adulte : 10 € 

 Ado (12 à 18 ans) : 5 € 

 Enfant : 0 € 

 Les conférences 

Entrée « au chapeau » ** 

Le ciné-club  

Prix des places 

 adhésion de 20 €  

 pour tous les films  

  ou  

 entrée  « au chapeau »** 

Les spectacles pour enfants  

Prix des places 

 Enfant : 5 € 

 

 

 

 

 

 

 

Vos adhésions :  

*Adhérer à l’association,  

10€ par an, 

c’est soutenir son action !  

Le chapeau :  

**Vous donnez ce que vous voulez, 

dans le chapeau, ce qui nous permet  

de financer la prestation. 

 

Vendredi 24 septembre - 19h 

Assemblée Générale 

 

Contact 

& Réservations 

 

Tel : 09 62 68 60 59 

(répondeur) 

Sans rappel de notre 

part, vos places sont 

réservées. 

 

Mail : 

forgespesmes 

@gmail.com 



OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE  NOVEMBRE  

Vendredi 8 - 20h15 

Alice Guy-Blaché / Docu 
Joy Sorman s’est rendue au pavillon 

4B d’un hôpital psychiatrique et y a 

recueilli les paroles de ceux que l’on 

dit fous et de leurs soignants.  

 

Est-ce que j’attire les fous, ou bien est

-ce moi qui cherche leur compa-

gnie ? Avec sensibilité, humour et dé-

sespoir, Jean-Pierre Martin raconte 

ceux qui butent, qui penchent, qui 

chantent la journée et hurlent la nuit.  

Dimanche 21 - 15h30                                                                      

Petites Formes : A la folie ! 

 

Vendredi 3 - 9h et 10h30                                   

Désordre & Dérangement 

Cie Une autre Carmen 

Opéra électro-clownesque 

Un pianiste-bidouilleur de sons et une 

cantatrice un brin fêlée nous embar-

quent dans un tourbillon électro-

lyrique plein de folie, sur les pas du 

grand Mozart.  

Samedi 16 - 20h30 

Notes par milliers - Trio Jazz 

Jean-Paul Millier au piano 

Claude Rolet à la contrebasse 

Olivier Marsolat à la batterie 

MUSIQUE 

MUSIQUE 

THEATRE  

Samedi 2 - 20h 

L'œil de la lune - Cie Alcazar 

 

Mise en scène : Catherine Chandon 

Adaptée du roman « Le Livre sans nom » 

MUSICAL 

Pour les écoles 

CINE-CLUB 

Vendredi 5 - 20h15 

Boulevard du crépuscule 

CINE-CLUB 

Samedi 13 - 18h 

Pirates 

Cie du Colibri 

THEATRE  

 

 

Tempêtes et jambes de bois, sabres 

d’abordages, sirènes et îles désertes, 

les jeunes spectateurs sont embar-

qués dans une aventure rocambo-

lesque et pleine de rebondissements 

aux allures de chasse au trésor. 

 

 

Spectacle familial 

À partir de 5 ans 

RENCONTRE 

GRATUITE 

Vendredi 10 - 20h15 

Les émotifs anonymes 

CINE-CLUB 


