SAISON 2022/2023

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE

édito

La Maison du Peuple est un centre culturel pluridisciplinaire et un lieu
patrimonial dépositaire de la mémoire de la coopérative La Fraternelle née en
1881 et de l’association La fraternelle née en 1984. Ce sont, au cours de ces 141
années, des générations de membres de la Coopérative, puis de l’association,
qui ont œuvré. Au service de la population du Haut-Jura et des environs.
Au fil du temps, l’ensemble de ces personnes s’est donné pour objectif de
contribuer à la diffusion des valeurs républicaines et démocratiques, à la
construction de liens sociaux, à la diffusion de formes d’expressions culturelles
et artistiques les plus diverses, à la mise en place d’actions d’éducation populaire
et à la conservation de ce projet politique d’émancipation et de transformation
sociale.
Les pages qui suivent vont vous présenter nos propositions pour la fin de l’année
2022 et qui s’inscrivent, nous l’essayons et l’espérons, dans cette continuité.
Pour la première fois depuis deux saisons, ce programme ne contient pas de
reports des années précédentes. Soutenir la création, les équipes artistiques
et techniques, impliquait de ne procéder à aucune annulation, d’organiser des
temps de résidences pendant les périodes de fermetures et une adaptation
constante des agendas respectifs. Parfois au prix d’un certain déséquilibre de la
diversité des esthétiques.
Encore une fois nous remercions nos fidèles complices, le Centre dramatique
national de Besançon, le Centre chorégraphique national à Belfort, l’Ecole
de musique intercommunale du Grandvaux, le cinéma François Truffaut de
Moirans-en-Montagne, pour leur soutien si précieux.
Notre présence, notre action, ne sont également possibles que grâce au soutien
de l’Etat, de la Région, du Département, des collectivités locales et de nombreux
organismes, le Centre national du cinéma, le Centre national de la musique,
l’Office national de diffusion artistique, le Centre régional de jazz, Affluences,
le Dancing. Mais une des singularités de La fraternelle, est que la moitié de ses
ressources est issue de son activité.
Avant tout, ce lieu n’a de raison d’être que par ses liens avec le public. Dans
cette période si troublée et anxiogène, les salles de spectacle, de cinéma, les
expositions, les pratiques collectives, les rencontres d’œuvres et d’artistes sont
des espaces, des temps essentiels.
La fraternelle a un rôle dans la vie de la Cité. Ses membres actifs,
ses adhérents, son équipe permanente, les compagnies, vous
attendent pour… Partager ! Faire et être ensemble !
		Christophe Joneau
		
directeur de La fraternelle

Performance théâtrale & dansée
sur le commentaire sportif
DJ set

LE TIR SACRÉ

résidence & exposition collective

pôle position

DU
AU

09 septembre
08 octobre

entrepôt de la
Maison du Peuple

tout public
entrée libre
du mARdi au samedi
de 14H à 18h30

EN DEHORS DE CES OUVERTURES,
se présenter À LA BOUTIQUE

Exposition collective de jeunes artistes fraîchement diplômés
des écoles d’arts régionales sur une proposition du réseau
d’art contemporain Seize Mille dans le cadre du dispositif Pôle
position.
Alex Didier, Mélissa Franchini, Léa Laforest, Eva
Pelzer, Anouk Jeanningros ET Loïs Renou sont invités
à construire collectivement une exposition à La fraternelle.
Leurs travaux font écho aux pratiques de la Maison du Peuple :
graphisme, édition, impression, son, collaboration, coopération
et improvisation…
Qu’ils créent en milieu rural ou avec les moyens disponibles, ces
artistes n’hésitent pas à faire preuve de légèreté et d’humour.
En amont de cette exposition, La fraternelle ouvre les portes de
son imprimerie aux artistes pour un chantier d’été graphique
commun, qui donnera lieu à quelques éditions surprises !
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www.seizemille.com

un projet porté par
Seize Mille, réseau d’art
contemporain Bourgogne
Franche-Comté avec
le soutien de la drac
bourgogne franche-comté

vernissage

VE. 09 SEPTEMBRE
18H30

forme courte

PETITE FOULE PRODUCTION (auxerre . 89)

sa. 10

septembre

20h30

café de la
Maison du Peuple

tout public . dès 6 ans
25 minutes + DJ SET
10/8/5 €

‘‘C’est extraordinaire ! Fabuleux ! Incroyable ! Inoubliable !
Monstrueux ! Je commente comme je respire c’est mon élixir
de vie, si je ne commente plus je suis mort.’’
Avec Le Tir Sacré, Marine Colard et Esse Vanderbruggen sont
prêtes à se lancer à corps perdus dans la compétition...
Le duo se risque à l’escalade de la performance et de l’émotion,
sous le joug cruel du commentateur sportif.
Performance théâtrale et chorégraphique, Le Tir Sacré, de la
chorégraphe Marine Colard est une savoureuse oscillation
entre déconstruction minutieuse des lignes du corps et
décontextualisation des mots. Jusqu’où le duo se risquera-t-il
dans cette escalade, pour toujours plus de performance,
toujours plus d’émotions ? Jusqu’où se risqueront-elles
ensemble ?
www.petitefouleproduction.com

à 18h30

on vous dévoile
les temps forts
de la saison !

Conception Marine Colard
Chorégraphie Marine Colard
en collaboration avec
Esse Vanderbruggen
Interprétation Marine Colard
& Esse Vanderbruggen
Création sonore Aria Delacelle
& Sylvain Ollivier
Création lumière Lucien Valle
Scénographie Alix Boillot
Costumes Aude Désigaux
Écriture du commentaire fictif
Joël Maillard
Journaliste complice
Bruno Salomon
Soutiens : Aide à l’écriture de l’association
Beaumarchais-SACD, Aide à la création
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Aide à la
production Région Bourgogne-Franche-Comté, Mécénat de la Caisse des Dépôts, Conseil
départemental de l’Yonne, Groupe Geste(s),
La Friche Artistique Besançon
La compagnie Petite Foule
Production est conventionnée par le
Conseil Départemental de l’Yonne.
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Vaudeville déjanté

projection
privée
cinématique théâtre (LONS-LE-SAUNIER . 39)

visites guidées, cinéma, expositionS

journéeS du patrimoine
Patrimoine durable

17&18

septembre

dès 14H

Maison du Peuple

tout public
gratuit (SAUF MENTION CONTRAIRE)

expositions
visites guidées
de la maison du peuple
samedi à 14h30 & 16h30
dimanche à 14h30 & 16h30

gratuit / rdv dans la cour

RANDO-forêt-café
DImanche à 14H
ex-filtris (voir p. 06)

gratuit / rdv dans la cour

LIMITÉ À 10 ADULTES / sur INSCRIPTION AU 03 84 45 42 26

04

samedi & dimanche de 14h à 18h30
pôle position (voir p. 02)
entrée libre / dans l’entrepôt

samedi & dimanche
anciennes affiches de cinéma
entrée libre / au café

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

samedi à 20H30 LA VIE DE CHÂTEAU

de Jean-Paul Rappeneau (1966)

dimanche à 17h30 MON ONCLE

de Jacques Tati (1958)

tarifs habituels / au cinéma

VE. 23

septembre

20h30

théâtre de la
Maison du Peuple

tout public . dès 12 ans
1h10
10/8/5 €

STAGE THÉÂTRE

24 et 25 septembre

Passé l’émoi, passés les mois et les années, quand plus rien ne
reste à découvrir, on s’embourbe dans une apathie que, seule,
la télé réveille un peu.
La télé, troisième membre du couple, occupe tout l’espace qui
est resté vacant.
La vacuité des conversations, quasi mécaniques, est meublée
par l’appareil.
L’arrivée d’une baby-sitter alors qu’il n’y a pas d’enfant à garder,
n’engendre aucune réaction, si ce n’est le rire du spectateur.
Ainsi vole en éclats le couple sous nos yeux, sans trop de bruit
pour les voisins, sans trop de bris.
Entre le Vaudeville déjanté et le Soap Burlesque, l’auteur décline
le couple au vitriol et ironise férocement sur les rapports
humains où le virtuel triomphant empêche toute forme de
dialogue.
Soirée délicieusement douce-amère à ne surtout pas rater !
Que l’on soit seul ou à deux...
www.cinematiquetheatre.fr

‘‘Le jeu burlesque,
une histoire de rythme’’

Avec Christophe Vincent,
metteur en scène

TARIF 50€ + adhésion 2022 (entrée
gratuite pour Projection Privée)
inscriptions au 03 84 45 42 26

Texte Rémi De Vos
Mise en scène
Christophe Vincent
Avec Francine Gaonach,
Cécile Chauvin, Laurent Viel
Scénographie et construction décor
Alain Deroo
Costumes Nadia Genez
Guitare Thierry Garcia
Univers sonore
Julien Woittequand
Ce spectacle a reçu l’aide du Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté,
a été coproduit par le Théâtre Edwige
Feuillère scène conventionnée de Vesoul,
Mi-Scène à Poligny et a été soutenu par
L’Amuserie à Lons-le-Saunier,
Théâtr’Ouvert à Pontarlier, Le Réservoir à
Saint-Marcel, la Ville de Morteau
et la Ville de Salins-les-Bains.

05

résidence de recherche & de création

ex-filtris

comme un goût d’impression
Céline Pelcé & Sophie Decoux

JAZZ

je.
sa.

29 sept.
05 nov.

soirée de fin
de première période
soirée de clôture

grio

18H

GRand Impérial Orchestra

Maison du Peuple

Comment archiver une expérience éphémère et sensorielle ?
Respectivement designer graphique et artiste culinaire, Sophie
Decoux et Céline Pelcé exploreront la question du support
graphique relatant ce qui n’est plus, mais qui a été perçu. Cette
question est double : c’est à la fois une exploration humaine
de nos rapports culturels à la cuisine, mais aussi la recherche
d’une forme de retranscription qui serait aussi sensible que
l’expérience qu’elle relate.

tout public
GRATUIT

RANDO-forêt-café
DI. 18 SEPTEMBRE 14H
SA. 24 SEPTEMBRE 14H
DI. 23 OCTOBRE 14H
DI. 30 OCTOBRE 14H

LIMITÉ À 10 ADULTES/GRATUIT
INFOS & INSCRIPTIONS
AU 03 84 45 42 26

Inspirées à la fois du livre de cuisine et du livre d’artiste,
elles projettent pour leur recherche, de mettre en place
un café-atelier entre lieu public et atelier d’artiste, nommé
Ex-Filtris.
Utilisant le filtre comme objet physique et figuré, lien entre
l’impression graphique et la préparation de breuvages, le
café-atelier sera lieu de rencontres, de dégustations et de
conversations, afin qu’une réflexion collective se forme sur la
représentation de la cuisine. Il sera également lieu de travail
pour les artistes afin de traduire le fruit de ces rencontres sous
forme d’objets imprimés. Lieu physique parfois fixe, parfois
nomade, le café-atelier prendra corps au sein de la ville à
l’automne. Se rencontrer, cuisiner, dessiner, manger…
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www.sophiedecoux.com / www.celinepelce.fr

résidence de création
avec le soutien de la drac
bourgogne franche-comté

du 27 juin au 1er juillet
du 12 au 30 septembre
du 17 octobre au 5 novembre

sa. 08
octobre

21h

café de la
Maison du Peuple

tout public
10/8/5 €

Il était dit qu’un jour l’Impérial voudrait se faire grand orchestre.
C’est aujourd’hui chose faite avec le GRIO.
Au-delà des références, des influences et des hommages,
le GRIO c’est surtout de l’humanité. Aux quatre membres
fondateurs de l’Impérial (Gérald Chevillon, Damien Sabatier,
Joachim Florent et Antonin Leymarie) se greffent ici quatre
nouveaux venus dans l’univers du collectif : les trompettistes
Aymeric Avice et Frédéric Roudet, le pianiste Aki Rissanen et
le tromboniste Simon Girard. Des ‘‘petits nouveaux’’ qui n’en
sont pas vraiment pour avoir très souvent croisé la route des
membres de l’Impérial. Plus que des compagnons de route, des
amis.
C’est peut-être aussi pour ça que leur album Music is Our Mistress
est aussi généreux et trépidant. Et qu’il abonde en malices, en
rebondissements et en questions-réponses télépathiques. C’est
qu’il défend un spiritual jazz dans le sens premier du terme :
sculpté par de véritables frères d’âme.
www.compagnieimperial.com/projets/grio/

grio groupe soutenu par le
centre régional du jazz en
bourgogne franche-comté

Aki Rissanen
piano
Gérald Chevillon
saxophones
Damien Sabatier
saxophones
Simon Girard
trombone
Fred Roudet
trompettes
Aymeric Avice
trompettes
Joachim Florent
basse, contrebasse
Antonin Leymarie
batterie
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théâtre & danse

pièce courte,
version longue
cie monsieur k (annecy . 74)

Global tsapiky

ve. 14

OCTObre

20h30

THéÂTRE de la
Maison du Peuple

tout public . dès 9 ans
1h05
10/8/5 €

sa. 15

À l’heure où nous imprimons ce programme, la compagnie nous
dit de ne surtout rien dévoiler, que sinon le plaisir serait gâché.
On sait juste, grâce au titre, que la pièce sera courte mais
finalement plus longue. On les maudit de ne rien pouvoir dire,
même si, d’après le synopsis, il serait question des coulisses
d’un spectacle en train de se créer… Pour avoir pu assister à
une répétition, sachez qu’on s’est retrouvés embarqués dans
un tourbillon drôlatique avec des comédiens aussi à l’aise pour
improviser une histoire vraie (il parait qu’ils en inventent une
différente à chaque représentation) que pour jouer Phèdre et
inversement… Voilà ce que l’on en sait !
Ah si, dernière chose de la plus grande importance : ils ont
confié la mise en scène à Patrice Thibaud, maestro dans l’art
subtil et délicat de la comédie. Bon alors, résumons : on connaît
leur style habile et jubilatoire mêlant danse et théâtre, on sait
qu’ils n’ont pas leur pareil pour nous faire rire du vrai et du faux
et qu’ils nous réservent de belles surprises, teintées d’humour
et de poésie. Ils seront présents là où on ne les attend pas, et
assurément, il faudra être au rendez-vous.
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www.CIEMONSIEURK.com

Electric Vocuhila
& Behaja
octobre

Idée originale
Romuald Leclerc
Mise en scène
Patrice Thibaud
Conception, interprétation, jeu
Romuald Leclerc
et Françoise Sliwka
Création lumières et régie plateau
Thomas Lavorel
Production Compagnie Monsieur K
Coproduction Théâtre des Collines
Scène Régionale
Soutiens Esplanade du Lac Scène Régionale,
Cultur(r)al, Ville de La Tour du Pin, OCA,
Le PlatO, La Gare à Coulisses Scène
conventionnée Art en Territoire,
ACCR 5e Saison, Théâtre de Die Scène
Conventionnée Art en Territoire,
Réseau 3ème Bise
La compagnie est soutenue par la ville
d’Annecy et le Département de Haute Savoie

21h

café de la
Maison du Peuple

tout public
10/8/5 €
pré-vente conseillée

Après plusieurs années d’échanges avec des musiciens de
tsapiky malgache, Electric Vocuhila est parti à Tuléar, le
berceau de cette musique, pour monter un nouveau répertoire
avec Behaja, un des groupes phares du tsapiky d’aujourd’hui.
C’est donc une création inédite entre un quartet français, qui
s’inspire depuis une dizaine d’années de musiques africaines
contemporaines en les alliant à un héritage (free) jazz, et les
musiciens de Behaja, qui jouent depuis plus de 10 ans dans les
bals-poussière du sud-ouest de Madagascar.
Double rythmique survoltée, chant, saxophone et guitares
électriques aux sonorités saturées parfois proches de la
rupture, aux lignes mélodiques très découpées ou au contraire
aériennes, le mélange est explosif et proche de la transe, à la fois
ancré dans la tradition du tsapiky et profondément moderne.
www.vocuhila.wordpress.com

Ekaly
chant
Behaja
guitare
Bony
batterie
Maxime Bobo
saxophone
Arthur Delaleu
guitare
François Rosenfeld
basse
Etienne Ziemniak
batterie
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Fusion Expérimentale et Picturale, jazz

Dasein
+ ways out

festival des jeunes cinéphiles

les p’tites canailles

CLAUDE TCHAMITCHIAN QUinTET

sa. 22

OCTObre

21H

café de la
Maison du Peuple

pass-partout jazzcontreband 5 €

Dasein est un projet multiple, innovant, enrichissant et vivant
qui s’inscrit dans une volonté de désenclaver les genres, désintellectualiser les styles pour créer quelque chose de nouveau et
accessible à tous. Un moment de découverte et d’étonnement
qui se veut séduisant et inoubliable. Sa force réside dans un
instrumentarium original et surprenant, associé à l’utilisation de
machines électroniques et synthétiseurs permettant un ancrage
dans une esthétique résolument actuelle.
Composé de compagnons de longue de date, tous virtuoses
émérites de leurs instruments et se fondant dans un collectif
afin de façonner un authentique son de groupe, Ways Out
embrasse dans son projet compositionnel un goût revendiqué
pour les formes en mouvement, une attention aux timbres
jouant résolument la carte de l’hybride en mêlant sonorités
acoustiques et électriques, empruntant ses énergies et ses
grooves autant au jazz moderne qu’au rock.

10

www.tchamitchian.fr

22 octobre
AU 06 novembre
DU

tout public
10/8/5 €

Xavier Marquis
clarinettes, flûtes, effets
Abel Rorhbach
bugle, tuba, effets
Pierre Glorieux
basson, banjo, effets
Louis Delignon
batterie, synthétiseur
Raphaël Faverjon
ingénieur son

Daniel Erdmann
saxophone
Régis Huby
violon
Rémy Charmasson
guitare
Claude Tchamitchian
contrebasse, composition
Christophe Marguet
batterie

cinéma de la
jeune & tout public
Maison du Peuple
4,50€ pour tous
& françois truffaut

Pour la première année, les cinémas de La fraternelle participent
à la 8ème édition du festival régional Les P’tites Canailles !
Les jeunes cinéphiles pourront notamment découvrir les films
suivants et bien d’autres encore :

une manifestation organisée
par panacéa et le cibfc

(Association des Cinémas
Indépendants de
Bourgogne-Franche-Comté)

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
LA REVANCHE DES HUMANOïDES (ressortie, film de 1983)
LE SECRET DES PERLIMPS en avant-première
LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES en avant-première
JARDINS ENCHANTÉS un ciné-conte à découvrir le 25 octobre

à 10h30 à Saint-Claude et à 15h à Moirans-en-Montagne.

www.facebook.com/festivalptitescanailles
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danse jeune public

CHARCOAL

hors les murs
Musique vocale, Folk, Jazz contemporain, Improvisation

cie pièces détachées/caroline grosjean (BESANÇON . 25)

sornette
+ lapsus lumine

ve. 28

octobre

15H30

café de la
Maison du Peuple

tout public . dès 2 ans
30 minutes
10/8/5 €
gratuit pour les moins de 5 ans

Une immersion brute et sensorielle de 30 minutes où la
matière et le corps s’entremêlent, se colorent, se transforment
l’une et l’autre. Charcoal se lit alors comme une danse
archaïque ou une odyssée contemporaine. Nomade, chamane,
architecte, cafu, animale, femme oiseau... L’interprète chemine,
dompte, dessine, s’inscrit, se fond, gravit des paysages sans cesse
renouvelés.
Montagne, tanière, muraille, cairn, éboulis... La matière,
inerte, devient vivante et se laisse sculpter par la danse. Les
métamorphoses du corps succèdent aux mues de l’espace :
minéral et animal, sombre et lumineux, visible et invisible,
sonore et silencieux.
Au plus proche des spectateurs, le jeu des contrastes se déploie
ici tout en délicatesse.
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www.compagniepiecesdetachees.coM

Conception, scénographie
Caroline Grosjean
Chorégraphie et interprétation
Caroline Grosjean
Création sonore
Zidane Boussouf
Créateur lumière
Benoît Colardelle
Partenaires : La Passerelle à Rixheim,
la Minoterie, scène conventionnée Art
Enfance Jeunesse à Dijon, Saisons c@
p25 résidences d’artistes, (initié par le
département du Doubs avec la communauté
de communes des 2 Vallées Vertes), l’Agence
de Voyages Imaginaires (le Pôle Nord - séjour
d’explorateur) à Marseille, la Friche artistique
et la compagnie Pernette à Besançon.
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne
Franche-Comté, de la Région Bourgogne
Franche-Comté, du Département du Doubs,
de la Ville de Besançon.
La compagnie Pièces Détachées
est accompagnée par le Ministère de la
Culture-DRAC Bourgogne Franche-Comté au
titre de l’aide à la structuration depuis 2017.

sa. 29

OCTObre

20H30

tout public

CINÉ THÉÂTRE F. TRUFFAUT 10/8/5 €
À MOIRANS-EN-MONTAGNE

Sornette, c’est le résultat d’une rencontre de quatre fortes
personnalités en terre bourguignonne. Un saxophone, une
trompette, une contrebasse et une batterie. C’est donc sans
surprise que ce quartet s’inspire de l’univers de musiciens
comme Ornette Coleman, John Coltrane ou encore Mark
Turner. Découvrez ce quartet imprévisible, sans-filtre, mais qui,
sans prétention, cherchera à vous embarquer !
www.crjbourgognefranchecomte.org

Lapsus lumine fonde son essence sur l’union entre trois
voix et une contrebasse, la recherche vocale, la composition
et l’improvisation. L’ensemble se forme en 2017 et joue sur
la complémentarité entre simplicité et complexité de la
polyphonie et du contrepoint. Voix et instruments entrelient
rythmes, mélodies, paroles, bruits, langues et timbres. Un
mélange de plusieurs univers qui crée un son unique et
suggestif, un voyage qui porte le public dans un monde lointain.
www.lapsuslumine.com

sornette groupe soutenu
par le centre régional
du jazz en bourgogne
franche-comté
Yonatan Hes
saxophone, compositions
Pierre-Antoine Savoyat
trompette, compositions
Jonathan Chamand
contrebasse, compositions
Loup Godfroy
batterie, compositions

Francesca Lecca
voix
Erika Sofia Sollo
voix
Alessandra K. Soro
voix
Stefano Risso
contrebasse, compositions
et arrangements
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résidence
danse contemporaine, pluridisciplinaire

RITES

cie pièces détachées/caroline grosjean (BESANÇON . 25)

c’est mon patrimoine ! danse jeune public

Rituel, danse et fête
cie pièces détachées/caroline grosjean (BESANÇON . 25)

JE. 10

02 au 04
novembre

10H30-12H30
14H-16H30

Maison du Peuple

POUR LES 6/12 ANS - 15 places
PARTICIPATION 5€ LES 3 JOURS
INFOS ET INSCRIPTIONS
AU 03 84 45 42 26

Le projet C’est mon patrimoine ! entre en résonance avec
les vacances de la Toussaint et fait le trait d’union entre les deux
spectacles de la compagnie : Charcoal (voir page 12) et RITES (voir
page 15).
Dans ces deux propositions, il est question de transformation
du corps et d’animalité, mais aussi de célébration et de partage.
De plus, cet atelier s’inscrit dans un calendrier particulier :
les fêtes de la Toussaint. Les traditions liées à cette période
viendront colorer le projet et lui donner une autre résonance.
Caroline Grosjean mènera un atelier de recherche et de
création chorégraphique et plastique avec des enfants pendant
3 journées. Ensemble, ils imagineront une célébration dansante,
rituelle et festive qu’ils présenteront et partageront avec vous
en fin de journée le vendredi 4 novembre à 17h.
www.compagniepiecesdetachees.com
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Le matin sera consacré au
travail du corps : échauffement mise en mouvement par l’exploration
et la recherche d’un vocabulaire en
lien avec les animaux - transformation
des postures, des déplacements, des
appuis - création de petits motifs
dansés collectifs...
Le début d’après-midi sera
consacré à l’élaboration de
masques et de parures
à partir d’éléments naturels :
bois, tiges, plumes, feuilles, rameaux,
jute… Ces éléments de costume
enrichiront notre vocabulaire de
corps et viendront transformer notre
apparence et nous permettre de nous
métamorphoser.
La fin de journée sera dédiée
à la mise en espace
des danses :
procession de type carnaval, danse
en cercle, invitation à faire entrer
d’autres personnes dans la danse.
Une restitution publique
le vendredi à 17h.

NOVEMbre

19H

Maison du Peuple

tout public . dès 8 ans
résidence de création
2H environ
avec le soutien de la drac
10/8/5 €
bourgogne franche-comté
du 5 au 10 novembre

RITES est une création perpétuelle qui prend forme au contact
du territoire investi par la compagnie Pièces Détachées. L’équipe
est créée in situ, sur le vif, dans l’élan d’un temps resserré et
intense. Elle vient célébrer le geste et le corps dansant au
pluriel, en imaginant de nouveaux rituels contemporains avec
les publics et en proposant des formes multiples, spectacles,
performances, installations, rendez-vous décalés... La danse
dans RITES n’existe jamais seule et croise ainsi l’espace des
mots, des sons, des voix, des matières et des paysages, et ce
faisant, l’espace de l’autre.
À La fraternelle, la compagnie investit les lieux du 5 au 10
novembre et travaille en résonance avec ce mois de novembre
autour de l’idée de passage, de transformation, de voyage d’un
monde à l’autre. Elle vous invite durant la semaine d’immersion
à deux temps de pratique partagée les 5 et 6 novembre
après-midi, à des rendez-vous surprises du ‘‘faire ensemble’’ les
7, 8 et 9 en fin de journée et le 10 novembre pour une soirée
RITES avec plusieurs propositions : danse, performances, images,
installations...
www.compagniepiecesdetachees.com

Direction artistique
Caroline Grosjean
Danseurs
Gaïa Merigot, Lisa Vilret,
Joan Vercoutère,
Caroline Grosjean
Collaborations hors champ
de la danse (en cours)
Directeur technique
Benoît Colardelle
Production : Compagnie Pièces Détachées
Coproduction : VIADANSE, CCN de
Bourgogne Franche-Comté à Belfort /
Le Dancing, CDCN de Bourgogne
Franche-Comté à Dijon / Le Théâtre de
Morteau / Le Ballet de l’Opéra National du
Rhin, CCN / La fraternelle - Maison du Peuple
de Saint-Claude / Le Nouveau Relax - Scène
conventionnée de Chaumont
Accueil en résidence : Le ZEF,
Scène nationale de Marseille
Projet soutenu par Quint’Est, réseau
spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté
Grand Est
La compagnie Pièces Détachées
est accompagnée par le Ministère de la
Culture-DRAC Bourgogne Franche-Comté au
titre de l’aide à la structuration depuis 2017.
Elle bénéficie du soutien de la Région
Bourgogne Franche-Comté, du Département
du Doubs, de la Ville de Besançon
sur tous ses projets de créations.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE

eMMANUELLE FAVIER

danse hors les murs
SOLO CHORÉGRAPHIQUE & PROJET PARTICIPATIF

elle était libre
d’aller et venir
jusqu’à hier
cie koracorps (reims . 51)

14,15,17,18
novembre

14H-16H

gymnase des
avignonnets

POUR 20 FEMMES . DÈS 16 ANS
restitution PUBLIQUE & solo chorégraphique
LE VE. 18 NOVEMBRE À 18H
gratuit
inscriptions au 03 84 45 42 26

Le développement des actions de médiation autour du solo
Elle était libre d’aller et venir jusqu’à hier est pensé
pour questionner, interpeller et transmettre le regard que la
chorégraphe Soukaïna Alami porte sur la société dans laquelle
elle vit, à cheval sur la mer Méditerranée.
En partant de sa culture et de son éducation marocaines,
Soukaïna Alami souhaite partager et échanger sur la place
du corps féminin dans nos sociétés. Les ateliers viseront à
accueillir le bagage culturel de chaque participante en rapport
avec le mariage. Le but sera de créer une courte pièce chorégraphique grâce aux apports de chacune, afin d’aborder la
représentation de son corps et celui de l’autre, ressentir et
exprimer des émotions par le mouvement, rentrer dans un
travail de mémoire corporelle, ouvrir un espace imaginaire et
créatif afin de renouer la tradition et la modernité.
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Avec le soutien de L’Agence
nationale de la cohésion
des territoires (ANCT) et
de la Ville de Saint-Claude.

Chorégraphe et interprète
Soukaïna Alami
Photographe et artiste visuel
Jérémy Monot
Créateur costume
Sébastien Bressant
Créateur musical, arrangement
Clément Roussillat

je. 17

novembre

18h30

café de la
Maison du Peuple

tout public . dès 14 ans
rencontre suivie d’un pot offert
avec la participation de
la librairie zadig
gratuit

Emmanuelle Favier est née en 1980. Son premier roman,
Le Courage qu’il faut aux rivières, publié en 2017, a reçu de
nombreuses distinctions. En 2019 paraît chez Albin Michel
son deuxième roman, Virginia, un récit poétique autour de la
figure de Virginia Woolf. Ses romans sont traduits en plusieurs
langues. Elle a également publié trois livres de poèmes, plusieurs
nouvelles et trois pièces de théâtre. Elle rédige régulièrement
des chroniques sur la littérature et le théâtre pour Mediapart
ou Alternatives théâtrales.
Paru en août 2022, son dernier roman, La Part des cendres, est
une fresque monumentale où l’on croise Tolstoï, Virginia Woolf
et Marguerite Yourcenar. L’autrice mêle avec génie les fils de
cette toile qui fait l’humanité – son courage, sa ferveur et son
avidité – et pose avec une écriture ciselée la question de ce qui
se transmet, se perd, nous est enlevé.
www.lespetitesfugues.fr

Le festival Les Petites Fugues
est organisé par
l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne Franche-Comté

L’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté,
soutenue par
la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté
et la Région Bourgogne-Franche-Comté,
est le lieu ressource où se tient, entre l’État,
la Région et les professionnels du livre
et de la lecture, la concertation nécessaire
à l’ajustement des politiques publiques
du livre et de la lecture sur le territoire,
et à leur mise en œuvre.
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théâtre

comme il vous plaira
[FRAGMENTS]

CDN Besançon Franche-Comté/célie pauthe (besançon . 25)

Jazz

duo pasquier - ithursarry
+ atea
didier ithursarry trio

sa. 19

novembre

21h

café de la
Maison du Peuple

Le duo Pasquier - Ithursarry réunit clarinettes et
accordéon, pour un répertoire original d’esthétique jazz inspiré
de la musique de la Renaissance. Le son de leurs instruments à
vent est ici un terrain de jeu très inspirant, où les deux artistes
explorent l’espace-temps, la monodie, les improvisations, la
polyphonie, le silence...
www.elodiepasquier.fr/pi

ATEA, ‘‘la porte’’ en langue basque. Celle qui rassure, qui claque,
qui invite ou intrigue. Témoin, gardienne d’histoires de vies.
Didier Ithursarry partage cette nouvelle aventure, inspirée de
ses voyages, à la tête d’un trio à l’instrumentation originale,
qu’il forme avec le guitariste Pierre Durand et le flûtiste Joce
Mienniel. La porte est une métaphore évidente pour faire
entrer l’auditeur dans son univers musical, dans lequel la
chanson, l’improvisation, le folklore, le bal et le jazz entrent
en collision. Avec ses partenaires forgeurs de sons, qui aiment
façonner et démultiplier les sonorités de leurs instruments,
Didier Ithursarry invente une musique sans frontières qui
échappe aux catégories de genres et aux limites de continents.
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je. 24

tout public
10/8/5 €

www.didierithursarry.com

novembre

Elodie Pasquier
clarinettes, compositions
Didier Ithursarry
accordéon, compositions

atea groupe soutenu par le
centre régional du jazz en
bourgogne franche-comté

Didier Ithursarry
accordéon
Joce Mienniel
flûtes
Pierre Durand
guitare

20h30

théâtre de la
Maison du Peuple

tout public . dès 15 ans
2H
gratuit

S’emparant de fragments de Comme il vous plaira,
l’ensemble de la promotion du DEUST Théâtre de l’Université
de Franche-Comté, plonge dans l’univers subversif et onirique
de la comédie shakespearienne sous la direction de Célie
Pauthe.
La forêt, où Rosalinde et sa cousine Célia se réfugient pour
échapper à l’autorité des pères et à la violence de l’ordre
politique régnant, y est tant le lieu de l’authenticité de la pensée
libérée que celui de la transgression et du travestissement. On
y trouve parmi les bêtes sauvages et les décors pastoraux, de
curieux penseurs alternatifs bannis de la cour, dont Jacques
le mélancolique défenseur radical de la faune et de la flore
sylvestre. Rosalinde prenant les habits et l’aspect d’un homme
cherche à mettre à l’épreuve Orlando l’homme qu’elle aime en
de troublants entretiens bouleversant les frontières du genre.
Les jeunes artistes, imprégnés des révolutions #metoo, traversés
par les questionnements identitaires liés aux assignations de
genre et nés eux-mêmes dans le changement climatique,
donnent vie le temps de ce chantier de création, aux puissantes
résonances contemporaines de la pièce de Shakespeare.
www.cdn-besancon.fr

D’après William Shakespeare
Traduction Pascal Collin
Direction Célie Pauthe
en collaboration
avec Marie Fortuit
Avec les jeunes comédiennes et
comédiens du DEUST Théâtre de
l’Université Besançon Franche-Comté
Eva Barrot, Jeanne Chagnard,
Brune Boissieux Pinel,
Valentin Curtet,
Lili Devendeville, Lisa Dizin,
Mylène Hemery, Lylou Lanier,
Valentine Menneret,
Eric-Roland Ntari,
Loïck Pailleux,
Lison Rossignol,
Cloé Sanglard, Clothilde,
Matéo Walder
Avec la collaboration artistique
et technique du
Centre dramatique national
Besançon Franche-Comté
Production
CDN Besançon Franche-Comté
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hors les murs / jazz

superchevreuil
+ indolphylités
JAZZ, MUSIQUE BAROQUE ET DU MONDE

les cadences du monde
JE. 01

décembre

20h30

café de la
Maison du Peuple

décembre

tout public
10/8/5 €

20H30

tout public

10/8/5 €
école de musique de
st-laurent-en-grandvaux pré-vente conseillée

pré-vente conseillée

superchevreuil est un mélange musical qui s’inspire de fables,
d’abris naturels, de chemins escarpés, de branches suspendues,
de nuits étoilées, de l’odeur de la pluie à la campagne et de la
lumière des lunes d’hiver.
Entre le jazz, la pop, l’électro, le power trio et le film pour les
oreilles, SuperChevReuil avance à sauts et à gambades.

Jazzman émérite, figure de proue de la musique improvisée
européenne, esprit curieux et épris d’aventure, le clarinettiste
Louis Sclavis trouve un nouveau chemin de traverse. Il
puise cette fois son inspiration dans l’œuvre du photographe
voyageur Frédéric Lecloux, hommage au célèbre L’Usage du
Monde de Nicolas Bouvier.
En écho à ses images d’une balade qui va des Balkans jusqu’au
Pakistan, Louis Sclavis formule une réponse en musique et en
quatuor, traçant son propre itinéraire dans une Asie centrale
fantasmée. Cheminant à ses côtés, deux violoncellistes et un
maître de percussions ouvrent la voie à des échappées vers la
musique baroque et les musiques du monde.
‘‘L’œuvre est poétique,intense,entre zénitude et fulgurance.‘‘ Action Jazz
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sa. 03

www.ambresiamusic.com/louis-sclavis

www.crjbourgognefranchecomte.org

Louis Sclavis
clarinettes
Anna Luis
violoncelle
Bruno Ducret
violoncelle
Keyvan Chemirani
zarb et daf (percussions)

En février 1962, Eric Dolphy réunit quelques musiciens et
profite d’un studio vacant pour enregistrer Out to Lunch!
en une demi-journée. En 2020, un autre quintet remonte les
rouages de la mécanique d’Out to Lunch!, en préserve les
trouvailles à plaisir, et rejoue les inventions d’alors. Ce quintet
est sorti des rangs de l’ARFI, repaire lyonnais et historique
de zinzins jazzophiles. Les compositions de ce disque et son
architecture ne s’embarrassent pas des critères jazzistiques en
vigueur à l’époque ; mais c’est bien connu, l’ARFI non plus !
www.arfi.org

superchevreuil groupe
soutenu par le centre
régional du jazz en
bourgogne franche-comté
Jérémie Guillemin
saxophone ténor, effets
Anne Oecologne
contrebasse, voix, effets
Adrien Desse
batterie

Clément Gibert
clarinette, saxophone
Guillaume Grenard
trompette
Christian Rollet
batterie
Christophe Gauvert
contrebasse
Mélissa Acchiardi
vibraphone
Coproduction ARFI / D’Jazz Nevers Festival.
Avec le soutien de La fraternelle
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jazz contemporain & dj set

théâtre & musique

croire
aux fauves

Le Sourire
de la Wouivre
+ YAGUARA

Quilombo do futuro

cie ume théâtre (dijon . 21)

Je. 08

décembre

20h30

THéÂTRE de la
Maison du Peuple

tout public . dès 13 ans
1h15
10/8/5 €
représentation scolaire
ve. 9 décembre à 9h30
5€ par lycéen
infos et inscriptions

Croire aux fauves, c’est une histoire vraie. Celle d’une
femme défigurée qui livre l’histoire de sa reconstruction. C’est
aussi l’histoire d’une chercheuse-anthropologue partie au fin
fond du Kamtchatka pour étudier l’impact des bouleversements
climatiques, économiques, politiques sur une tribu retournée
vivre dans la forêt après la chute de l’URSS.
Avant l’ours, Nastassja Martin faisait déjà l’hypothèse qu’au lieu
de confronter les cultures, les êtres, les espèces et les choses,
on pouvait les associer. Son corps mi-femme/mi-ours en devient
involontairement le témoin.
Dans une forme associant théâtre et musique en direct, Émilie
Faucheux et Michaël Santos s’attachent à faire voir l’invisible, à
faire sentir par la voix, le corps, le son, l’image, l’univers multiple
de ce texte puissant, voyageant des volcans de Sibérie au
dispensaire soviétique puis à la Salpêtrière parisienne.
Une adaptation qui se met au service de ce récit, témoignant
d’une humanité entière, forte et fragile, faite de réflexions,
d’humour et d’émotions, de corps et d’espaces.
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www.umetheatre.com

Elza Van Erps médiatrice
mediation@maisondupeuple.fr

D’après Croire aux fauves
de Nastassja Martin ©
Ed.Gallimard
Jeu, mise en scène
et composition musicale
Émilie Faucheux
Composition musicale et jeu
Michael Santos
Création lumières et régie générale
Guillaume Junot
Régie Son
Julien Imbault
Costumes
Amélie Loisy-Moutault
En coproduction avec le Théâtre
d’Auxerre – scène conventionnée.
Soutiens : Ville de Dijon, Conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté,
Conseil départemental de Côte d’Or
et Conseil départemental de l’Yonne.
Le Théâtre – scène nationale de Mâcon,
Le Théâtre de Beaune, Le Centre Culturel
Aragon – scène conventionnée d’Oyonnax, le
réseau Affluences, l’Artdam, L’Écrin – Ville de
Talant, La Ville de Quétigny,
la Bibliothèque municipale de Dijon.

sa. 10

décembre

21H

café de la
maison du peuple

tout public
10/8/5 €
pré-vente conseillée

‘‘Il est des rencontres qui ressemblent à des retrouvailles. C’est
le cas de celle de Ann O’aro, chanteuse réunionnaise de
maloya contemporain, et de Fanny Ménégoz, flûtiste de jazz
et musiques improvisées. Emplis de monstres et de chimères, de
mots tordus et de mélodies étranges, leurs univers complices
s’assemblent et se transforment au gré du chemin. Gaspar Jose,
Alexandre Perrot et Ianik Tallet, généreux compagnons d’une
route déjà longue, donnent corps et battements de cœur à la
musique. Tous les cinq naviguent entre improvisations et mots
minutieusement choisis, transes rythmiques, formes singulières,
guettant l’ébauche du sidérant au creux des détails et courant
après l’horizon. C’est ainsi que s’abandonnant à l’ivresse du son
et laissant la poésie se faire, la wouivre peut-être découvre son
sourire...’’
www.fannymenegoz.com

Ann O’aro
chant, textes
Fanny Ménégoz
flûtes traversières, composition
Gaspar Jose
vibraphone, percussions
Alexandre Perrot
contrebasse
Ianik Tallet
batterie

Yaguara pose sur ses platines des vinyles qui nous
rapprochent des planètes sonores en fusion. Il balance des DJ
sets aux histoires et géographies multiples. Ses Mixs télescopent
la House et le bouillonnant creuset des musiques africaines et
afrodescendantes de danses qui ne cessent de générer à leur
tour d’autres sons.

Yaguara
DJ

www.kubilai-khan-investigations.com
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musique baroque espagnole

Les Kapsber’Girls

danse & musique

zak rythmiK

VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Direction Fattoumi/Lamoureux (Belfort. 90)

ve. 16

décembre

DI. 18

décembre
20h30

théâtre de la
Maison du Peuple

tout public . dès 6 ans
50 minutes
10/8/5 €

Comme dans un jardin d’éveil, les cinq danseurs de ZAK
RYTHMIK découvrent et font découvrir au public les multiples
possibilités de faire rythme ensemble, en reliant danse, voix et
percussions, dans un univers ludique, léger et joyeux.
Les séquences rythmiques sont produites en direct par les
danseurs – sur une bande son – grâce à des sacs plastiques, des
frappes de main, de corps, de pieds, des onomatopées ou des
Boomwhackers tubes sonores et colorés.
Les corps suivent ces séquences rythmiques : syncope, impact,
suspension, fluidité, vélocité, rebond, une danse aiguisée,
sculptée à l’énergie calligraphique.
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Los Caminos del Amor

www.viadanse.coM

Chorégraphie
Héla Fattoumi /
Éric Lamoureux
Musique
Xavier Desandre Navarre,
Éric Lamoureux
Costumes
Gwendoline Bouget
assistée de Hélène Oliva
Direction technique
Thierry Meyer
Avec
Meriem Bouajaja,
Juliette Bouissou,
Mohamed Chniti,
Chourouk El Mahati,
Angela Vanoni

Production : VIADANSE - Centre
chorégraphique national de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort
VIADANSE - Centre
chorégraphique national de
Bourgogne Franche-Comté à Belfort
est subventionné par le Ministère de la
Culture - DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
le Conseil Régional de Bourgogne FrancheComté, le Département du Territoire de
Belfort, le Grand Belfort et reçoit le soutien
de l’Institut français.

16h

café de la
Maison du Peuple

tout public
10/8/5 €

Plongez dans le répertoire vocal et instrumental incandescent
de l’Espagne de la fin du XVIIe siècle : une création sur mesure
pour la palette chatoyante des Kapsber’girls, ici en
formation augmentée.
Los Caminos del amor, est l’ultime volet d’une trilogie
consacrée aux répertoires d’origine populaire. Après l’Italie Che
fai tu ? et la France Vous avez dit brunettes ?, c’est donc l’Espagne
qui est à l’honneur, à travers les tonos humanos et villancicos
– chansons d’extraction populaire que se réapproprient des
compositeurs comme Juan Hidalgo de Polanco, Juan Arañés ou
José Marin – mais aussi des pièces instrumentales inspirées par
les airs et danses alors en vogue.
Cultivant un goût certain pour les textures et timbres, les
Kapsber’girls ont choisi de s’adjoindre ici une harpiste et une
percussionniste. Autant dire que ces lumineux “chemins de
l’amour’’ seront parés d’un luxe infini de nuances.
www.leskapsbergirls.com

dans le cadre des
saisons baroques du jura

Alice Duport-Percier
voix (soprano)
Axelle Verner
voix (mezzo-soprano)
Garance Boizot
violes de gambe
Albane Imbs
guitare, archiluth et direction
Pernelle Marzorati
harpe
Michèle Claude
percussions
Les Kapsber’girls ont bénéficié du
soutien du CCR d’Ambronay.
Ce spectacle a été accueilli en
résidence de création
à La Ferme de Villefavard
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sur le temps scolaire
peace and lobe avec transat
‘‘soundsystem’’ traditionnel irlandais
Pour écouter plus longtemps, on écoute moins fort !
mardi 18 octobre 2022 à 9h30 et 14H
Durée : environ 2h / Tarif : 60 € TTC par établissement

Cette saison, nous accueillons le groupe Transat né il y a 20
ans à Besançon, pour sensibiliser les collégiens aux risques
auditifs. Mêlant samples produits en direct, percussions, violon,
bouzouki et voix, Transat est un sound system traditionnel
irlandais, qui combine conférence sur le fonctionnement du
système auditif et musique live pour alerter sur la sensibilité
de nos oreilles.
www.transatgroupe.free.fr

THÉÂTRE-ACTION

Ceci n’est pas de l’amour

La Colonie Bakakaï
un projet de sensibilisation aux violences intrafamiliales
5 au 9 décembre 2022 / 9 au 13 janvier 2023 / 13 au 17 mars 2023

Ce dispositif est financé par
l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne Franche-Comté,
le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté
et la Direction Régionale
de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement
de Bourgogne Franche-Comté.
Lucie Etienne
voix
Jean-Pierre Aufort
violon
Lionel Tessier
bouzouki et percussions électroniques

infos et inscriptions

Elza Van Erps médiatrice
mediation@maisondupeuple.fr

un projet initié et soutenu
par le Conseil Départemental
du Jura et coordonné
par La fraternelle

Première édition à écouter sur : www.reseau-morilles.fr/recoltes
www.lacoloniebakakai.wordpress.com

SILENCE, ON FAIT DU BRUIT !

avec claire andré
atelier bruitage pour les 12-17 ans
du mercredi 26 au vendredi 28 octobre / gratuit
Viens réaliser un petit film par la création d’images et bruitages !
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play it again !

du 14 au 24 septembre
La 8e édition du Festival Play It Again ! organisée par l’ADRC, propose de voir ou revoir sur
grand écran une sélection des plus beaux films classiques de l’année en version restaurée.
www.festival-playitagain.com

le mois du doc

du 1er au 30 novembre
Le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses
idées sur le monde !
www.le mois du doc.com

UNIPOP DE VILLES EN VILLES
6 € le film / conférence gratuite au café en amont de la projection

Un cycle de conférences/rencontres retransmises en direct ou en différé et accompagnées de
la projection d’un film.
L’INNOCENT suivie d’une rencontre avec Louis Garrel

13 octobre à 18h30 en avant-première

NOIR 100%

Chloé Bégou,
Gaëlle Jeannard
comédiennes

infos et inscriptions

Elza Van Erps médiatrice
mediation@maisondupeuple.fr

pendant les vacances
Passeurs d’images

les temps forts À saint-claude & moirans-en-montagne

15 septembre à 18h30 en avant-première

Durée : 50 min + discussion (40 min) / gratuit

Piloté par le Conseil départemental du Jura et coordonné par La
fraternelle, Ceci n’est pas de l’amour est un projet de sensibilisation aux violences intrafamiliales qui s’adresse aux élèves
de 6ème du département.Toutes les classes assistent à la pièce et
participent à des temps de discussions, pour identifier ensemble
les violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles et
sexistes, ou encore le harcèlement scolaire, auxquels on peut
être confrontés dans différentes situations. Donner à voir les
violences et en parler, pour mieux les prévenir et apprendre à
agir quand elles surviennent.

cinéma

Claire André
bruiteuse professionnelle

infos et inscriptions

Naomi Barbe médiatrice
naomicine@maisondupeuple.fr
ou 03 84 45 07 21

LES AMANDIERS suivie d’une rencontre avec Valérie Bruni-Tedeschi
03 novembre à 18h30 conférence au café ‘‘Poutine, l’historien en chef’’
suivie du documentaire POUTINE, LE RETOUR DE L’OURS DANS LA DANSE (sous réserve)
17 novembre à 18h30 en avant-première
TIRAILLEURS suivie d’une rencontre avec le réalisateur Mathieu Vadepied
25 novembre à 18h30 conférence au café ‘‘Patriarcat : la domination masculine est-elle
une fatalité ?’’ suivie du film ÉPOUSES ET CONCUBINES de Zhang Yimou
12 décembre à 18h30 conférence au café ‘‘Femmes et justice à la fin du Moyen Âge’’
suivie du film LE DERNIEL DUEL de Ridley Scott
15 décembre à 18h30 rencontre au café avec Philippe Manœuvre
suivie du film THE DOORS d’Oliver Stone
21 décembre (horaire à définir) conférence ‘‘James Cameron l’odyssée d’un cinéaste’’
suivie du film AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU
www.DEVILLESENVILLES.UNIPOP.FR

la Comédie Française au Cinéma
10 € tarif plein / 8 € réduit

LA PUCE À L’OREILLE de Feydeau
LE ROI LEAR de Shakespeare
LA NUIT DES ROIS de Shakespeare

www.comedie-francaise.fr
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arts visuels

Hors les murs

Le deuxième sous-sol de la maison du peuple abrite les ateliers de création
graphique de La fraternelle : une imprimerie typographique héritée de la
coopérative, un atelier de sérigraphie tous formats, des outils d’édition
numériques et des espaces de travail collectifs.
Le pôle arts visuels intervient principalement dans les champs artistiques, éducatifs et de
valorisation du patrimoine par différentes actions :
. Accueil d’artistes dans le cadre de résidences de création, d’éditions, d’expositions et
d’interventions pour des projets pédagogiques ou culturels.
. Accompagnement de projets éducatifs portés par des enseignants ou des structures sociales
du territoire : ateliers de création et d’expression, valorisation d’écrits ou de travaux plastiques,
fabrications spécifiques d’objets imprimés et d’outils de communication…
. Programmation de temps de rencontres et d’échanges, expositions et ateliers pour tous les
publics dans le cadre de la programmation artistique.
. Participation à des projets transdisciplinaires (spectacle vivant, cinéma, musiques...)
. Restitution, expositions, diffusion des réalisations pédagogiques.
. Valorisation de contenus propres à la Maison du Peuple, liés à son patrimoine historique :
affiches, brochures, expositions thématiques…
www.imprimerielafraternelle.tumblr.com

RésidenceS d’édition

samedi 22 octobre au rita-plage à VILLEURBANNE
‘‘Parce qu’il y a encore des choses qui nous échappent, parce qu’on
aurait aimé, plus jeunes, qu’on nous raconte un peu mieux ce qu’il se
passe dans notre corps à la puberté sans avoir à rougir d’être ce que
l’on est (…)’’
L’équipe des Editions La fraternelle sera présente au Rita-Plage à
l’occasion de la sortie de l’édition augmentée de Nos Corps à nous
[première version réalisée à La fraternelle en 2017].

une saison = une artiste
violaine leroy

autrice-illustratrice
Après une semaine culturelle avec des élèves de 6ème du collège
du Plateau et la réalisation d’une BD de 12 pages en 4 jours
dans nos ateliers, nous avons donné carte blanche à Violaine
Leroy pour illustrer la saison 22/23 et nous donner sa vision
du lieu. Foisonnant, vivant, multiple, à l’image de ses magnifiques
illustrations.
www.cargocollective.com/violaine-leroy

Renaud Thomas

auteur de bande dessinée, éditeur, sérigraphe
Renaud Thomas a réalisé entre 2017 et 2020 une série de
dessins des machines de l’imprimerie de la Maison du Peuple
que nous avons agrémentés de textes explicatifs et édités sous
forme de portfolio grand format, dans une pochette classieuse.
Cette année, nous reprenons avec lui ce travail pour lui donner
une forme plus légère, économique et accessible : un livret
imprimé pour grande partie en risographie chez nos collègues
et amis de l’atelier Superseñor à Besançon.

boutique & artothèque
NOUVEAUTÉS À LA boutique !
Au fil des accueils d’artistes, la boutique vous propose des
éditions d’artistes, fanzines et autres ouvrages à tous les prix.
Après les éditions Le Mégot, le girlzine Ventoline, le fanzine
Le Sabot, les éditions PCCBA (LL de Mars…) et les éditions
Arbitraire (Renaud Thomas, Oriane Lassus…), font leur entrée
dans nos bacs !

grande vente d’estampes et destockage

Charlotte Melly

illustratrice et scénographe
du 21 novembre au 03 décembre
Dans le cadre d’une résidence territoriale avec l’école primaire
du Truchet de Saint-Claude, Charlotte Melly a accompagné les
élèves dans l’écriture et l’illustration d’un livre et a animé des
ateliers de dessin en direct en binôme avec la chorégraphe
Angela Vanoni. Sur notre invitation, Charlotte sera accueillie en
novembre en résidence de création à l’imprimerie de la Maison
du Peuple, afin de mener un travail personnel d’édition.
Rencontre-dédicace fin novembre avec Charlotte Melly autour
de la bD ‘‘Un pays dans le ciel’’ (éditions Delcourt, 2021).
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sortie de l’ouvrage ‘‘Nos corps à Nous’’

www.charlottemelly.com

du 03 décembre 2022 au 27 janvier 2023
Chaque année à l’approche de Noël, la boutique de La fraternelle
expose ses dernières créations et vous propose des réductions
sur l’ensemble de sa collection. Vous pourrez enfin (vous) offrir
l’estampe de votre choix et fouiller dans nos stocks de livres et
d’affiches à prix mini.
www.maisondupeuple.fr/boutique

imprimerie de la maison du peuple
Sandra et Loraine
imprimerie@maisondupeuple.fr
03 84 45 77 32

boutique & artothèque
pauline
info@maisondupeuple.fr
03 84 45 42 26
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la suite de la SAISON...
26, 27, 28
janvier
SA. 04
FÉVRier
VE. 17
FÉVRier
VE. 24
FÉVRier
VE. 03
MARS
jE. 09
MARS
SA. 11
MARS
sa. 25
mars
VE. 31
mars
SA. 15
AVRIL

30

théâtre invasif
de bar
JAZZ
Pièce
chorégraphique
en sol
CHANSON
JAZZ
théâtre
dès 8 ans
DANSE
CONTEMPORAINE
DÈS 11 ANS
JAZZ

JAZZ
théâtre de récit
dès 14 ans
JAZZ

AMOUR AMOUR
CIE Nager en forêt

Designers

Aki Rissanen / Will Guthrie / Joachim Florent

TERRIENS

CIE MORULA / CÉLINE LARRÈRE

CŒUR <3

Ottilie [B] et Olivier Koundouno

Pierrejean Gaucher ‘‘Zappe Satie’’
UMAMI LA QUÊTE DE L’ULTIME SAVEUR
La Colonie Bakakaï / chloé bégou

ROUGE CARMIN [ HISTOIRES D’UN TABOU ]
CIE LA GUETTEUSE / EMELINE NGUYEN

ForYourOwnGood !
Yoann Loustalot ‘‘Slow’’
Papanosh
Stevie in my Mind
an irish story / UNE HISTOIRE IRLANDAISE
Kelly Rivière / Compagnie Innisfree

Tony Hymas – Catherine Delaunay
Benjamin Sanz Quintet

21, 22
AVRIL
VE. 28
AVRIL
VE. 05
MAI
je. 11
maI
SA. 13
MAI
DI. 14
MAI
SA. 27
MAI
SA. 10
JUIN
VE. 16
JUIN
DI. 18
JUIN
ve. 23
JUIN

théâtre AMATEUR

VOIX FÉMININES
CHORÉGRAPHIE
DOCUMENTAIRE
théâtre
dès 13 ans
JAZZ

MUSIQUE DE
CHAMBRE
ethio HIP-HOP
ROCK PSYCHÉ
JAZZ
DANSE ET MUSIQUE

DÉBRAYAGE

TROUPE DE THÉÂTRE DE LA FRAT’

Ottilie [B] ‘‘Nébuleuse’’
Leïla Martial ‘‘Jubilä’’
L’équilibre de la bicyclette
ADVAÏTA L CIE / SARATH AMARASINGAM

parler de toi, marianne

cie Mademoiselle F* / Françoise Sliwka

Greg Sallet 4tet
Pierre Durand 4tet
BuschKollegium ‘‘zappa’’
Kunta
Thomas Pierre / Colin Cousin / Quentin Andréoulis
Léo Ouillon / Nans Paulet / Yohan Girard

Arnaud Dolmen & Leonardo Montana

HIRSUTE

SORTIR DE L’ARBRE

ESPÈCE DE COLLECTIF / DAMIEN BRIANÇON
MUSIQUE
CLASSIQUE
hors les murs
à nanchez

Noémi Boutin, VIOLONCELLE SEUL
Hamon Martin Quintet

ses partenaires institutionnels

NOIR 100%

ses partenaires culturels, associatifs et éducatifs
CDN Besançon Franche-Comté, Viadanse CCNBFC à Belfort, Le Dancing CDCN, Côté
Cour Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse, Scènes du Jura, FRAC Franche-Comté,
parc naturel régional du Haut-Jura, l’Abonde, Conservatoire de musique à rayonnement
intercommunal, Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude, Musée de l’Abbaye, l’Atelier des
savoir-faire, Juste ici, Comité diamantaire belge, Association des professionnels de l’audiovisuel
Rhin-Rhône, CPIE du Haut-Jura, École de Musique Intercommunale du Grandvaux, Épinette,
Maison des solidarités, Cada, Festival Inter’Nature du Haut-Jura, CIDFF du Jura, Ville de
Champagnole, Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, Jeunesses Musicales de France, Librairie
Zadig, Espace Mosaïque, Point info jeunesse de Saint-Claude, cinémathèque des Monts Jura,
Amis du Vieux Saint-Claude, Jardins partagés, ASMH, Festisol, Mission locale Saint-Claude,
Groupement d’Entraide Mutuelle solidaide 39, CADA Saint-Claude, Oppelia Passerelle 39,
Archives municipales et départementales...

les réseaux dont elle est membre
Ligue de l’enseignement 39, Fédélima, AJC Association Jazzé Croisé, Centre régional du
jazz en Bourgogne-Franche-Comté, Affluences réseau du spectacle vivant en Bourgogne
Franche-Comté, JazzContreBand, Cyclop Jazz Action, Jazz Migration, le CNAP Centre
national des arts plastiques, Seize Mille réseau art contemporain Bourgogne Franche-Comté,
ADRC Agence pour le Développement Régional du Cinéma, CIBFC Association des
Cinémas Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, GRAC groupement régional d’actions
cinématographiques, Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, LAB Liaisons Arts
Bourgogne, PLAJE Plateforme Jeune Public Bourgogne Franche-Comté, Central Vapeur.

ses partenaires médias et commerçants
Le Progrès, La Voix du Jura, l’Hebdo du Haut-Jura, Hebdo 39, Tempo magazine, Open Jazz
France musique, France 3 Bourgogne Franche-Comté, Point Break, RCF, La Gazette du Condat,
LeComtois.com, la Maison des associations, l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude, Le
Crédit Mutuel, La Besace du Comtois, ainsi que l’ensemble des commerçants pour la diffusion
de ses supports de communication.

infos pratiques

partenaires

La fraternelle remercie chaleureusement,

Billetterie spectacles & concerts
10 € plein tarif
8 € tarif adhérent
5 € tarif réduit (sur justificatif)

étudiant, moins de 18 ans, demandeur d’emploi, handicapé, carte Avantage Jeunes
entrée gratuite pour les moins de 5 ans et jeunes de 18 ans avec le Pass Culture
offre Avantage Jeunes (sur remise du coupon et présentation de la carte) :
1 entrée gratuite pour un spectacle ou concert de la saison au choix
sur présentation de la carte = 5€ la place de spectacle/concert
offre Pass Comtois : 1 place achetée = 1 place gratuite
offre Pass Malin : 1 place achetée = 1 place offerte
offre Pass Culture pour les jeunes de 18 ans : entrée gratuite

Achetez vos places à l’avance !
sur place à la boutique ou en ligne sur maisondupeuple.fr/programmation

se laisser guider...

un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne !
Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire…
Vous aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale à travers l’exposition permanente ‘‘Archéologie d’un rêve’’. L’expression architecturale d’une pensée globale
sur une société équitable et solidaire.
mardi et jeudi à 16h30 en période de vacances scolaires (toutes zones)
sur demande toute l’année dès 6 personnes (15 jours avant la date souhaitée)

durée de la visite 1h30 . entrée 6/4,50/2,50 € . réservation au 03 84 45 42 26

se faire une toile

à Saint-Claude & Moirans-en-Montagne
Une programmation large et diversifiée, des temps forts, des rencontres avec les
réalisateurs, des ateliers d’initiation au montage avec la table MashUp, etc.
cinema@maisondupeuple.fr . 03 84 45 07 21 (projectionnistes)

nos événements, les films à l’affiche et pré-vente sur
maisondupeuple.fr/cinemas

boire un verre
Un lieu convivial et accueillant, de programmation artistique et d’animations.
cafe@maisondupeuple.fr . 03 84 45 77 33

ses adhérents et généreux donateurs

hors vacances scolaires : du mercredi au dimanche dès 17h30
pendant les vacances scolaires : du mardi au dimanche dès 17h30

ses précieux bénévoles

pour vos emplettes . accro chez vous
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De nombreux produits faits Maison et d’autres en lien avec l’activité de La fraternelle.
La possibilité avec l’art’Othèque d’accrocher une ou plusieurs œuvres à vos murs !
boutiquefrat@maisondupeuple.fr . 03 84 45 42 26

du mardi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-18h30
+ les samedis de décembre 10h30-12H30 / 15h-19h

abonnement artothèque 40€ l’année + adhésion + attestation d’assurance habitation

Association La fraternelle
12 rue de la Poyat
39200 Saint-Claude

03 84 45 42 26

info@maisondupeuple.fr
www.maisondupeuple.fr
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