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Théâtre 

Concerts 

Ciné-club 

Conférences 

Ateliers 

Se retrouver 

Discuter 

Partager 

Découvrir 

S’évader 

Apprendre 

Jouer 

Danser 

 



 

Le mot du Prez 
La culture, c’est contagieux 

 

Nous avons vécu l’an passé une saison 

riche durant laquelle nous avons tenté 

d’innover. Vous, spectateurs, avez ré-

pondu présents et avez accueilli avec 

enthousiasme notre envie de partager la 

culture. Puis, notre action s’est terminée 

prématurément nous privant de mo-

ments de partage. Le confinement a été 

l’occasion de réfléchir à notre action, 

d’imaginer peut-être d’autres façons de 

procéder. 

 

Nous avons clôturé cette saison un peu 

particulière par un temps de contes en 

plein air pour retrouver notre envie d’ani-

mer et de faire vivre Pesmes et ses envi-

rons. 

 

Nous vous avons préparé une nouvelle 

saison incroyable grâce à la richesse et 

la diversité que nous offrent les acteurs et 

artistes de notre territoire. 

 

Je remercie ici la municipalité qui nous 

renouvelle son soutien et nous accom-

pagne pour animer, avec d’autres, la 

commune. 

 

Notre théâtre, qui est aussi le vôtre, est 

un lieu de vie partagé, ouvert à tous, dé-

dié à l’associatif et au culturel. N’hésitez 

pas à nous rejoindre, à nous soutenir. 

 

Belle saison à toutes et à tous. 

 

Culturellement, 

Le Président 

Bertrand LAMBOTTE 



 

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. 



 

Expositions  
   

 Septembre                      

à décembre  
 San Art  
 Light Painting et Photographies 

 (Soing) 
   

VERNISSAGE  

 vendredi 25 septembre 

 à l’issue de l’AG 
 
 

 Janvier                           

à mars  

 Silhouettes et paysages 
 Œuvres de Denis Pérez (Pesmes) 
  

VERNISSAGE  

 samedi 23 janvier à 19h30  

 avant le concert 
 

 Avril                                      

à juin  
 Peinture(s)  
         Florence Rortais (Pesmes) 
 

VERNISSAGE  

 Samedi 27 mars à 17h 

 avant le spectacle 
 

 

 

 

Expositions ouvertes  

à chaque manifestation 

Vendredi 25 septembre -18h 

Assemblée Générale  



 

OCTOBRE 
 

Vendredi 2 octobre - 20h30 
Bora Qlyn Arquestr 
Musique Klezmer 

 

 

Une rentrée festive, en plein air, pour re-

nouer avec le bonheur de sortir, de dan-

ser au rythme de cette fanfare inspirée 

par la musique klezmer.  

 

Vendredi 16 octobre - 20h 
Le train sifflera trois fois 
USA, 1952, 85 min 
 

Par amour pour sa jeune épouse, Le shérif 

Will Kane compte rendre son étoile. Mais 

le terrible bandit Frank Miller a été libéré. Il 

arriverait par le train de midi, prêt à tout 

pour se venger de Will. 

 

 

Retrouvons-nous 

pour un grand classique du cinéma. 

Un moment de partage, d’émotion. 

 

 

 

 

 

MUSIQUE 

En extérieur ! 

Venez avec 

votre fauteuil 

SOIREE CINE 



 

NOVEMBRE  

 

Mardi 10 novembre - 20h30 
Hippocrate 
France, 2014, 102 min 

Benjamin commence sa carrière de mé-

decin par un stage en tant qu'interne 

dans le service que dirige son père. Mais 

malgré son enthousiasme initial, il est mis à 

rude épreuve dans sa découverte de la 

réalité du métier auquel il se destine.  

CINE-CLUB 

Samedi 7 novembre - 20h30 
Notes par milliers 
Trio Jazz 

Un trio de musiciens qui navigue entre 

standards de jazz, rythmes bossa, tango 

et compositions originales. 

 

Jean-Paul Millier - piano 

Claude Rolet - contrebasse 

Olivier Marsolat - batterie 

MUSIQUE 



 

NOVEMBRE  

 

Vendredi 20 novembre - 20h 
Les fantastiques de la Nature 
David Beaune 

docteur en sciences de la vie 

(Dammartin) 

Des zombies, des kamikazes, des bâtis-

seurs de l’extrême et autres supers pou-

voirs… Découvrez 60 portraits d’espèces 

que vous rencontrerez au fond de votre 

jardin ou de l’océan ! 

 

Tout public 

CONFERENCE  

Vendredi 27 novembre - 20h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poète de quartier, chanteur de grenier, 

ancien membre de Barbacane, groupe 

dijonnais, l'ami Joël RIBAULT accompagné 

de son inséparable guitare nous entraine-

ra dans un concert participatif autour des 

chansons de Maxime Le Forestier, Hugues 

Aufray, Georges Brassens, Gilles Servat, 

Zachary Richard, Graeme Allwright, Con-

rad Gauthier… et quelques autres sur-

prises dans une ambiance conviviale de 

partage.  



 

DÉCEMBRE  

Mardi 1er décembre (matin) 

Comme c'est étrange ! 
Duo Söta Sälta  

Elsa Birgé et Linda Edsjö  

Ces deux musiciennes sont drôles, expl o-

sives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles 

chantent en français et en suédois, deux 

langues sur mesure pour des chansons à dor-

mir debout.   

Pour les élèves 

des écoles du 

secteur de Gray 

MUSIQUE 

Samedi 12 décembre - 20h 
L'œil de la lune 
Cie Alcazar 
 

Mise en scène : Catherine Chandon 

Adaptée du roman « Le Livre sans nom » 

 

Santa Mondega, petite ville mexicaine, 

théâtre de crimes et délits en tous genres. 

Deux jours avant une éclipse solaire, L’Œil de 

la lune, une pierre précieuse aux pouvoirs 

mystérieux, est dérobée. Si elle tombe entre 

de mauvaises mains, le soleil pourrait ne plus 

jamais réapparaître. 

THEATRE MUSICAL 



 

JANVIER 

 

 

Samedi 23 janvier - 20h30                                                                      

Airs de charme 1900 
Cantatrice Rachel, Soprano lyrique  

concertiste professionnelle 
 

Rachel se produit en récital dans les hauts-

lieux architecturaux. Elle est très attachée 

à la Bourgogne et son lieu de prédilection 

est le Château de Flée. 

Pour un soir, elle se produit dans notre 

théâtre qui prendra pour l’occasion des 

allures de cabaret. Rejoignez-nous pour 

déguster des grands airs repris par l’artiste.  

Cette soprano lyrique vous offrira dans 

une ambiance chaleureuse et intimiste, 

des grands airs du début du siècle dernier. 

Pensez à réserver ! 

MUSIQUE 

Francis Poulenc, 

Franz Lehár, 

Oscar Straus, 

Jacques Offenbach 



 

FEVRIER 

Jacob et sa cousine Mimi réussiront-ils à 

préserver leur vieux quartier et ses jardins 

publics ? Comment les chiens qui parlent 

viendront-ils à leur rescousse pour déjouer 

les plans du constructeur de gratte-ciel ? 

Mercredi 17 février - 15h30 
Jacob et les chiens qui parlent 
Lettonie-Pologne, 2019, 70 min 

À partir de 5 ans 

MARS 

Vendredi 5 mars - 20h30                                       
Figures In-Soumises  

Simone Veil / Federico Garcia Lorca 
Cie Le Nez en l’Air 

Depuis toujours, il existe des hommes et 

des femmes qui ont su dire non. Ces fi-

gures fortes, engagées dans des combats 

au service des valeurs de la démocratie 

et de l’humanisme, ont un point com-

mun : elles ont eu le courage de se révol-

ter, faisant ainsi triompher la liberté, la jus-

tice ou simplement un pan d’humanité. 

THEATRE  

CINE-CLUB 

Goûter offert après la projection 

Tarif : 12 €  



 

Samedi 27 mars - 18h                                                                      

Pirates 
 Cie du Colibri  
 Virginie Rossi et Carine Rousselot 

 Spectacle vivant familial 
 

À partir de 5 ans 

 

Après bien des an-

nées, deux soeurs, 

descendantes de 

l’inquiétant capi-

taine Red, nous ra-

content sa fabuleuse 

histoire. 

 

 

Tempêtes et jambes 

de bois, sabres 

d’abordages, sirènes 

et îles désertes, les 

jeunes spectateurs 

sont embarqués 

dans une aventure 

MARS 

Adaptation de la BD d’Etienne Davodeau 

 

Lulu, mère au foyer, saisit l'opportunité 

d'un entretien d'embauche raté pour 

s'émanciper d'un quotidien pesant, d'un 

mariage à la dérive.  

 

Un vent de liberté, des rencontres, un peu 

de poésie. 

Mardi 9 mars - 20h30                                       
Lulu, femme nue  
France, 2013, 90 min 

THEATRE  

CINE-CLUB 



 

AVRIL 

 

Diaporama suivi d’un échange 

 

Le réseau des  finances solidaires organise 

la collecte de l’épargne des citoyens afin 

de permettre le financement et le déve-

loppement d’initiatives à forte plus-value 

sociale et environnementale. 

Quatre amis inséparables apprennent la 

mort accidentelle d’un adolescent porté 

disparu, ils décident de partir à la re-

cherche du corps et de le ramener, espé-

rant ainsi devenir des vedettes locales. 

Suivant la voie ferrée, ils partent à l’aven-

Vendredi 9 avril - 20h                                       
Stand by me  
USA, 1986, 89 min 

CINE-CLUB 

Vendredi 30 avril - 20h30                                                                
Les finances solidaires 

Intervenant de la plateforme bisontine  

« finance solidaire » 

CONFERENCE 



 

MAI 

Vendredi 7 mai - 20h30 
Red House 
Blues électrique, reggae 

MUSIQUE 

C'est en 1985 que Marcus Wilkinson, guita-

riste et chanteur, fonde le groupe Red 

House, nommé d'après un blues célèbre 

popularisé par Jimi Hendrix. On retrouve à 

la basse Jack "Elwood" Gouré, à la batte-

rie l'incontournable bisontin Alain Mussard 

et au piano Michel Carras (Pianiste de Di-

va, Tomcat Blake et Import Export). 

 

Mardi 11 mai - 20h30 
Le voleur de lumière 
2010, 76 min 

« Monsieur Lumière » est un électricien as-

tucieux d’un petit village kirghize. Il aide 

les habitants les plus démunis à se procu-

rer de l’électricité illégalement tout en rê-

vant à son projet de produire l’énergie de 

la région grâce à des éoliennes. Mais ces 

terres sont convoitées par un riche 

homme d’affaires. 

CINE-CLUB 



 

MAI 

Samedi 29 mai - 20h30 
Ailleurs 
Céline Peran - Solo harpe voix 

JUIN 

Ce projet réunit deux moments de vie, 

deux facettes d’une vie de musicienne : 

la voix, la poétique des mots, ainsi que la 

harpe, pour ses harmonies, pour arranger 

des musiques déjà écrites ou composées 

avec elle ! 

MUSIQUE 

Samedi 5 juin - 20h30 
Carpe en eau trouble 
de Marie-Laure Vauthier-Coquéau 

Troupe Les K’Bottines 

Rachel, mère au foyer, fait une chute. Un 

voisin sexy la conduit aux urgences. Blan-

dine et Charline, au chevet de leur amie, 

profitent de son état pour s'épancher sur 

sa vie et leur relation amicale. 

THEATRE 



 

Les activités  

à l’année 

 

  Enseignante : Sandrine Malapart-Gulluscio 

 

  Tél : 03 84 78 40 84 - 06 87 82 36 67 

  Mail : s.malapart-g@orange.fr 

 

  Tous les vendredis  

 17h00 : 4/6 ans 

 18h00 : 7/9 ans 

 19h00 : plus de 10 ans 

 
Reprise des cours le 4 septembre 

Gala en juin 

  Enseignante : Catherine Chandon 

 

  Tél : 06 63 52 08 54 

  Mail : cat.chandon@gmail.com 

  Site : http://lemomentpresent.xyz 

 

  Les jeudis de 18h30 à 19h45 
  Tarif : 

  À l'année : 300€ 

  Au trimestre : 140€ / 105€ / 105€ 

  À la séance : 12€ 

  Possibilité de payer en plusieurs chèques 

  et d’échelonner les encaissements 

 
Reprise des cours le 10 septembre 

 

Ecole de DANSE 

mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com


 

 

  Enseignants : Sylvain Faivre /Axelle Rabbe 

  Tél : 06 87 79 97 45 

  Mail : sylvainfaivre39350@gmail.com 
 

  Au théâtre des Forges :  

  Ado/Adulte choré et hip hop avec Axelle 

  Le mercredi de 18h30 à 20h00 
   
  Au gymnase :  

  Le vendredi - 17h30/19h et 19h/20h30 

 
  A la Maison Pour Tous :  

  Le jeudi - 17h30/9h00 et 19h00 à 20h30 

 

  Tarif : 160€ l’année 

 
Reprise des cours le 7 septembre 

Ecole de PÊCHE 

 Renseignements auprès de Pascal Niaux 

 Tél : 06 76 70 39 68 
 

 Cours de mi-mars à mi-juin 2019 

 Les mercredis de 14h30 à 17h30 

  Animateur : Cyril Parisot 
  06 26 08 25 67 / pourdeux.rires@laposte.net 
 

  Les mercredis 

 10h à 11h30 : 5/7 ans 

 14h à 16h : 8/12 ans 
 

Tarif : 105€ l’année 

Atelier Cirque 

mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com
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Pain de campagne                        
Pain aux céréales                                       

Pain de seigle                                  
Pain au levain                                      
Pain complet                                  
Pain de mie                                  

Chocolats de Pâques                          
Sandwichs  

Boulangerie        
Pâtisserie               

au feu de bois              

Robert Musy 

Salon de thé  - Restauration rapide 

« Bar du centre » Pub  

« L’instant Bar » 

 

Où se restaurer à Pesmes ? 

Où boire un verre ? 
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Nos Soutiens 

  03 84 31 60 90 

Broye-les-Pesmes 

 

place des promenades à PESMES 

du lundi au vendredi 8h00 à 20h00 
dimanche de 9h00 à 13h00 

03 84 31 29 40 

 

Si vous souhaitez nous soutenir 

et apparaître 

dans notre plaquette, 

 

contactez-nous par mail 

forgespesmes@gmail.com 



 

 

Salon de thé  - Restauration rapide 

Pain de campagne                        
Pain aux céréales                                       

Pain de seigle                                  
Pain au levain                                      
Pain complet                                  
Pain de mie                                  

Chocolats de Pâques                          
Sandwichs  

Boulangerie        
Pâtisserie               

au feu de bois              

Robert Musy 



 

Réservations  
  09 62 68 60 59 

(répondeur enregistreur) 

Sans rappel de notre part, 

vos places sont réservées. 

 forgespesmes@gmail.com 

 

Informations 
 Site : forgespesmes.com 

 Page Facebook 

 Par mail : Si vous désirez être informés 

des dates et horaires des représenta-

tions, laissez-nous votre adresse mail. 

 

 

 

 

Prix des places 
 Adulte adhérent : 7 €* 

 Adulte : 10 € 

 Ado (12 à 18 ans) : 5 € 

 Enfant : 0 €  

 

Ciné-club 

 20 € pour tous les films  

 ou « Au chapeau »** 

 

Conférences 

 « Au chapeau »** 

 
*Adhérer à l’association, c’est soutenir son action ! 

(10€ par an) 

**Vous donnez ce que vous voulez, dans le cha-

peau, ce qui nous permet de financer la prestation. 

Contact 
pour les troupes  

qui souhaitent proposer  

des spectacles  

pour la saison 2021.2022 

 

forgespesmes@gmail.com 


