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Nous vous proposons d’oser le Pas de côté, de vous 
laisser tenter par un mois de festivités, de spectacles, 
de retrouvailles, de convivialité, et tout ça au plus près 
de chez vous : voici le résumé des Pas de côté d’été ! 

Vous y rencontrerez tour à tour le Bon, la Brute 
et le Truand, vous croiserez au hasard des rues la 
clownesque duchesse Rosa Mercedes, vous aiderez 
une équipe d’acrobates à la construction d’une 
structure de chantier, vous déambulerez sur une place 
de village repoétisée par la présence des artistes et 
bien plus encore.

De vraies rencontres en chair et en os, 
cette fois-ci c’est promis !
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Le Magnifique Bon à Rien
CIE CHICKEN STREET | THÉÂTRE D’OBJETS | DÈS 8 ANS | 50MIN

Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 
ballons de baudruche, Serge Badoz, ancien constructeur de 
palettes et désormais directeur de cinéma, reconstituera seul, 
à mains nues, sans trucage et sans assistance, les scènes 
cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du 
film de Sergio Leone : Le Bon, la Brute et le Truand.

Chantier ! La tournée du coq
CIE LES URBAINDIGÈNES | ACROBATIE | DÈS 8 ANS | 1H15

Les membres de l’association « Toit et Nous » ont décidé de 
construire un nouvel espace de tous les possibles : Le Préau 
du Peuple. Mais ce chantier rythmé par l’assemblage de bois, 
d’idées et d’arrières pensées va prendre les allures des 12 
Travaux d’Hercule ! Les acrobates des Urbaindigènes nous 
invitent à tenter l’expérience de la coopération et du collectif.
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Le Songe de Prométhée
CIE LA SALAMANDRE | FEU ET PYROTECHNIE | POUR TOUS | 45MIN

Prométhée est celui qui vola le feu aux dieux de l’Olympe 
pour le donner aux humains et ainsi provoquer la colère de 
Zeus. Ce mythe fondateur qui questionne la lutte de la liberté 
contre le pouvoir, du savoir contre l’idéologie, nous est conté 
en feu, en flammes et en musique. Une plongée ardente au 
cœur du sensible et de nos émotions profondes.

Place D
CIE PROJET D | « TOUCHE-À-TOUT »

Place D c’est l’envie d’investir le village de Briod pour créer un 
espace de rencontres, de discussions, de convivialité au cœur 
de nos vies. Le projet D propose chaque jour un programme 
différent : des ateliers de marionnettes ou de construction 
de décor, les spectacles L’Appel Sauvage, La Traque (et plein 
d’autres) ou encore une discomobile pour le bal du 14 juillet. 
Vous l’avez compris, le programme est dense ! 
+ d’infos sur scenesdujura.com
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Les À-cotés 
Ces propositions vous surprendront au hasard de vos 
balades dans le Jura. Les lieux restent secrets, pas de 
réservation, ils se vivent au petit bonheur la chance.

Promenades populaires
En immersion dans le Jura

CIE 24 CARATS | CLOWN BURLESQUE | POUR TOUS

L’excentrique aristocrate Rosa Mercedes a tout perdu lors de 
la crise et écume désormais les routes accompagnée de son 
domestique Olivio Marcopello. Pétillante et communicative, 
elle part à la découverte des acteurs locaux du Jura, de ses 
savoir-faire et talents. Si vous la croisez, vous aurez peut-
être la chance qu’elle vous invite à son grand banquet prévu 
en septembre...

Avoir 20 ans aujourd’hui dans le Jura 
Épisodes 1 et 2 - D’après Alertes de Marion Aubert

CIE EL AJOUAD / KHEIREDDINE LARDJAM | THÉÂTRE | DÈS 12 ANS

Quand un metteur en scène décide de se pencher sur la 
jeunesse d’ici et de maintenant, ça peut donner une étude 
sociologique sur leurs craintes et leurs espoirs, mais ça peut 
aussi donner une belle pièce de théâtre... Imaginée avec 10 
jeunes jurassiens, cette série théâtrale dévoile cet été ces 2 
premiers épisodes. Et pour la suite ? Suspens, rendez-vous la 
saison prochaine !
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Les Crash Tests
Cet été, les artistes créent dans le Jura. C’est l’occasion 
de vous faire découvrir leur travail en cours : essais, 
tests et tentatives, plongez au cœur de la création !

En roue libre
CIE THÉÂTRE GROUP’ / PIO D’ELIA | THÉÂTRE DE RUE

C’est l’histoire d’une passion qui commence à prendre trop de 
place, l’histoire d’un type que la mécanique finit par rendre 
fou, qui ne contrôle plus rien. Une histoire de souvenirs, de 
cascades et de vidanges chorégraphiés.

Robin by Valentin by Antonin
D’après « Robin Williams : a singular portrait 
(1986-2002) » de Arthur Grace

CIE 800 LITRES DE PAILLE | STAND UP AND DOWN

Un comédien qui s’adresse au poster de Robin Williams, 
persuadé que son idole va lui montrer la route du succès... 
Une vie ou deux, faite(s) de montagnes russes, un portrait en 
miroir sous l’œil d’un photographe. 
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Dans l’Agglomération 
du Grand Dole 
Mar 15 juin 20h30 • Foucherans École du Pasquier
Le Magnifique Bon à Rien

Ven 25 juin 19h30 • Saint-Aubin Parking du Stade
En roue libre (réservation obligatoire)

Samedi 3 juillet 15h • Dole La Fabrique
Robin by Valentin by Antonin (réservation obligatoire)

Sam 10 juillet 21h15 • Rochefort-sur-Nenon Le Stade
Le Songe de Prométhée

Dans la Communauté de Communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du jura
Mar 22 juin 20h30 • Poligny Le Kiosque
Le Magnifique Bon à Rien

Ven 9 juillet 21h15 • Salins-les-Bains Le Stade
Le Songe de Prométhée

Dans l’Agglomération
de Lons-le-Saunier
Mer 23 juin • Jeu 24 juin • Ven 25 juin
Promenades populaires 

Sam 26 juin 20h30 • Courbouzon Devant la Salle des fêtes
Le Magnifique Bon à Rien

Sam 26 juin • Dim 27 juin
Avoir vingt ans aujourd’hui dans le Jura

Du Mar 13 au Sam 17 juillet • Briod Aire de jeu
Place D 
Mar 13 juillet 20h30 • La Traque
Mer 14 juillet 18h • Lafleur et Sandrine épisode 1
Mer 14 juillet 21h • Lafleur et Sandrine épisode 2
Jeu 15 juillet 18h • Punch and Judy
Jeu 15 juillet 19h • Lafleur et Sandrine épisode 3
Jeu 15 juillet 20h • Pied de biche
Ven 16 juillet 22h • L’appel Sauvage

Le programme de Place D est complété par des 
ateliers et activités. + d’infos sur scenesdujura.com
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Infos pratiques
La billetterie aussi fait son Pas de côté !
Pas de prix fixe, vous avez le choix d’acheter votre 
billet au prix qui vous semble le plus juste. Choisissez 
le montant : 0€ / 5€ / 10€ / 15€, c’est vous qui voyez !

Je réserve / je ne réserve pas ?
Une partie des billets seront ouverts à la réservation 
dès le 1er juin, l’autre partie restera disponible le soir 
du spectacle. Là aussi vous avez le choix : réserver 
et payer votre billet en avance pour vous assurer une 
place ou vous décider au dernier moment et acheter 
votre billet sur le lieu du spectacle.

Pour réserver 
En billetterie (Lons-Dole) du mardi au vendredi 13h-17h
Par téléphone 03 84 86 03 03 du mardi au vendredi 
13h-17h et jusqu’à l’heure de début des représentations 
les soirs de spectacles
Par mail contact@scenesdujura.com
En ligne scenesdujura.com 

Côté santé
Vous venez avec votre masque (le vaccin ou le pass 
sanitaire ne sont pas obligatoires) et nous nous 
occupons du reste (gel, distanciation...) !

Dans la Communauté de Communes 
Porte du Jura
Mer 23 juin 20h30 • La Balme-d’Épy La Grotte
Le Magnifique Bon à Rien

Dans la Communauté de Communes 
Champagnole Nozeroy Jura
Jeu 24 juin 20h30 • Cize École primaire
Le Magnifique Bon à Rien

Sam 3 juillet 18h30 • Valempoulières Esplanade de la 
Salle des fêtes
Chantier ! La tournée du coq

Sam 3 juillet • Dim 4 juillet • Mer 7 juillet
Promenades populaires

Dans la Commune nouvelle 
des Hauts de Bienne - Morez
Mar 29 juin 20h30 • Morez École du Centre
Le Magnifique Bon à Rien
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