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Toute la saison culturelle 
proposée par l’association 
La Carotte sur le territoire 
de JURA NORD.

4-5 mai 2015
LA BARRE (Salle des fêtes)

RE-VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Re-Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), re-viens 
avec ta (ton) grand-mère (père), ou empruntes- 
en un(e) sur place pour fabriquer ensemble une 
marionnette originale. Si tu as fait le premier stage 
de manipulation, c'est encore mieux car tu sais déjà 
dresser une marionnette sauvage... Mais sinon, tu 
devrais t'en sortir malgré tout !!! Alors, Re-Viens 
créer ton personnage simplement de tes mains 
et ramènes-le à la maison pour épater ta tribu ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

28-29 mars 2015
DAMPIERRE (Salle judo)

DU THÉÂTRE POUR LES TOUT PETITS ! 
Avec Caroline GUIDOU

Je découvre le théâtre en m'amusant… je découvre 
ce qu'est une scène, un public et surtout, j'invente, 
je crée toutes sortes d'histoires ! Petits jeux de 
scènes pour petits clowns en herbe …

9h30/11h30
ENFANTS : 3-5 ans

23-24 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), viens avec ta 
(ton) grand-mère (père), ou empruntes-en un(e) 
sur place pour passer ensemble un moment fort. 
Nous apprivoiserons ensemble toutes sortes de 
marionnettes sauvages et, nous leur donnerons le 
premier rôle dans des histoires originales à ramener 
à la maison pour le plaisir de toute la famille !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

14-15 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

IMPROVISATIONS...!
avec Cécile DRUET

Improviser, ça fait trop "peur"alors, viens donc avec 
tes peurs et tes barrières et nous tâcherons de les 
maîtriser. Ensemble nous baliserons le chemin de 
l’improvisation. Comment se jeter sans se casser. 
Comment inventer sans se freiner. Comment se 
faire plaisir avant tout. Sur un thème qui te tient 
à cœur, avec des contraintes que je te donnerai, 
à partir d’exercices pour se lâcher, tu vas voir tu 
vas t’épater !!!

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

24-25 janvier 2015
GENDREY (Salle de la mairie)

J'AIME CE TEXTE !
TEXTE ET SON avec Daphné AMOUROUX

Vous avez un texte qui vous touche, une histoire 
pour enfant, une scène de théâtre, un poème, une 
chanson...Nous lui donnerons voix ! ! Vous serez le 
chef d’orchestre de la mise en son(s) de celui-ci et 
les autres participants seront vos acolytes. Des petits 
instruments, des matériaux et les voix créeront un 
univers au service du texte et nous l’enregistrerons. 
Ce petit objet sonore vous appartiendra et vous 
le confi erez aux oreilles de qui vous voudrez par 
la suite.

10h/17h30 (Repas tiré du sac
INTERGÉNÉRATION : 10-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

6-7 décembre 2014
LA BARRE (Salle des fêtes) 

EN JEU !
IMPRO avec Cécile DRUET

Un stage pour se sentir bien  à    être regarder, un 
stage pour explorer la scène, apprendre à jouer 
pour soi, pour l'autre, avec soi, avec l'autre. Un stage 
basé principalement sur des exercices de clowns, 
Le comédien ou apprenti comédien regorge de 
possibilités et d'inventivités. Il suffi  t parfois d'un nez 
pour que toutes ces couleurs explosent.
De l'improvisation, de la création, du jeu et avant 
tout du plaisir !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 10-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

29-30 novembre 2014
GENDREY (Salle de la mairie)

RA-CONTE MOI UNE HISTOIRE !
CONTE THÉÂTRAL avec Caroline GUIDOU

Ra-Conter une histoire, c'est ... prêter sa voix aux 
personnages, ajouter un brin d'univers sonore, un 
soupçon de mime, une touche de marionnette, et 
un brin de théâtre d'objet pour mieux jouer avec 
l'imaginaire des oreilles qui nous écoutent. Venez 
avec vos histoires préférées !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

11-12 avril 2015
FRAISANS (Gymnase, salle judo)

CHUUUT, CLOWNS EN COURS !
CLOWN avec Daphné AMOUROUX

Apportez vos talons d’Achille, des habits et chapeaux 
pas fragiles mais dans lesquels vous vous sentez 
beaux ! Apportez aussi votre spontanéité, vos 
débordements et vos étonnements, vos savoir-
faire et défaire et nous ferons jeu de tout bois 
entre jeunes et moins jeunes parce que l’humour 
n’a pas d’âge !!
La mission: Partager des moments de vie avec le 
public comme on partagerait un trésor ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 7-99 ans

STAGES

lacarotte.org

TARIFS STAGES 
Plein tarif : 80�€ le stage de 2 jours 
Tarif réduit :

• 70 € (adhérents, étudiants, lycéens, collégiens, chômeurs, 

RMIstes)

• 10 € de réduction sur le 2ème stage. 
Tarif tout petits : 

• 30�€ le stage de 2 jours 
• 25�€ (adhérents)

Inscriptions ouvertes jusqu'à une semaine avant 
les dates de stages.
Le stage peut être annulé si le nombre de stagiaire 
n’est pas su�  sant.

P
R

O
J E C T

E
U

R

sur jura
 n

o
r

d

C

oup de

INFOS & RÉSERVATIONS 

contact@lacarotte.org • 03 84 81 36 77

lacarotte.org

Les communes d'Orchamps, Saligney, Gendrey, Etrepigney, Vitreux, Fraisans, Ranchot, 
La Barre. Les accueils de Loisirs, les écoles de Jura Nord.

TARIFS SPECTACLES 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit :

• 8 € (adultes adhérents, lycéens, collégiens) 

• 5 € (enfants, lycéens et collégiens adhérents, RMIstes, chômeurs) 

• 3 € (enfants adhérents, familles nombreuses) 

ABONNEMENT tous spectacles : 
• 45 € (Adultes)

• 25 € (RMIstes, chômeurs, enfants, lycéens, collégiens)

Participation de 2�€ pour le bus des sorties théâtre.



Vendredi 10 OCTOBRE • 20h 
ETREPIGNEY(Salle des fêtes) 

Ouverture du Coup De Projecteur

BOÎTE À GANTS 
La Toute Petite Compagnie

SPECTACLE MUSICAL, POÉTIQUE 
ET BURLESQUE 

"Approchez petits et grands, si vous voulez 
découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, 
récoltent les gants hors d’usages et oubliés 
afi n de raconter des histoires dans leur grande 
boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
des séquences loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer 
du piano couché, voila tout un monde tiré 
de la relation et de l’imaginaire des deux 
personnages…et surtout de leurs trouvailles !

À partir de 3 ans - 45 mn

En partenariat avec l'Amicale des Jeunes d'Etrepigney.

EDITO

Nous transformons vos salles des fêtes 
en salles de spectacle.
Nous formons des petites graines de 
Carotte à l'art de la scène.
Nous associons la création artistique à 
la vie locale.

L’association La Carotte est née en 2000 du 
souhait de jeunes artistes et de bénévoles de  
créer une compagnie de spectacle  vivant. 
Très vite, les expériences engagées oriente 
l'association vers une volonté d'implantation 
en milieu rural et, c'est sur le territoire de Jura 
Nord, entre Besançon et Dole qu'elle posera 
ses bagages.

Aujourd’hui, les membres du bureau axent leur  
travail sur deux missions clairement identifi ées :

• La gestion quotidienne d'une compagnie de 
théâtre professionnelle dont les créations 
rayonnent dans toute la France (spectacles 
familiaux, militants, sur la paroles des 
habitants d'un territoire,...)

• La mise en place d'un travail d’action 
culturelle territoriale réunissant les bénévoles 
et habitants de Jura Nord et les artistes de la 
compagnie (Saison culturelle, Festival, Ecole 
de Théâtre,...).

La Saison culturelle, "Coup de Projecteur 
sur Jura Nord" est organisée par les 
bénévoles de l'association La Carotte 
sous le regard artistique de la Compagnie.

Mardi 27 JANVIER • 19h30
ORCHAMPS (Salle des fêtes)

HISTOIRE PAPIER
Cie Haut les Mains

SPECTACLE SANS PAROLE

Le bureau d’un écrivain absent ; Les livres 
entassés, la plume en arrêt, et la corbeille 
débordant de brouillons froissés ; Un clair-
obscur où le temps semble suspendu. Histoire 
d’un brouillon froissé qui, tel une graine, 
sans racine, cherche dans la terre des livres 
un endroit où germer. Avec son innocence 
enfantine et ses yeux curieux, il se cherche 
une place au fi l des pages et se confronte à 
l’hermétisme des livres, frontières qu’il ne peut 
franchir. En quête d’identité, d’une origine, la 
découverte de la liberté. Un équilibre, fragile, 
entre poésie et burlesque, innocence et 
espièglerie, porté par deux instruments qui, 
sur scène, donnent la parole au spectacle…

Tout public (de 3 à 103 ans) - 45 min

Spectacle accueilli en partenariat avec Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté 

Mercredi 26 NOVEMBRE • 19h 
Sortie en bus à BESANÇON

(Théâtre de l’Espace)

Départ 18h : parking de la mairie de Dampierre

HANSEL ET GRETEL 
Cie La Cordonnerie

CINÉ - SPECTACLE

Un conte revisité…
L'histoire d'Hansel et Gretel est l'une des 
plus anciennes et plus célèbres du répertoire 
européen. Dans la version proposée par 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans, Hansel 
et Gretel ne sont pas des enfants mais des 
personnes âgées. Nous voilà en pleine crise 
économique dans une petite ville du nord. En 
inversant les rapports enfants/parents, Hansel 
et Gretel interroge notre rapport aux personnes 
âgées. Comment vivre la charge matérielle et 
a¢ ective que représente au quotidien la perte 
d'autonomie de nos ascendants ?

A partir de 6 ans - 1h

Réservation obligatoire avant le 5 novembre 2014

Programmé par Les 2 Scènes

Ven.6 & Sam. 7 FÉVRIER • 20h30
SALANS (Salle des fêtes)

MASTICATION 
Les Seizâmes,

Troupe amateur de La Carotte

THÉÂTRE

Ils ont des choses à dire. Et beaucoup même. 
Seulement voilà, faut-il encore qu’on leur laisse 
la parole. Alors dans un cadre intime et averti, 
nous allons prendre le soin de les écouter,
EUX qui tiennent à la raconter, leur vie. Certains 
en disent long d’autres se résument en une 
phrase. Ils sont incisifs, sarcastiques, hilarants, 
percutants.
Ils s’accrochent à la vie avec tant de pugnacité. 
À croire qu’il ne leur reste plus que cela, de là 
où ils sont, maintenant.
Un spectacle étonnant, riche en émotion et 
en vivacité !

À partir de 12 ans - 1h30

Mardi 31 MARS • 19h30 
Sortie en Bus à DOLE 

(Salle Georges Brassens) 

Départ 18h30 : parking de la mairie de Dampierre

LE GRAND ROND
Compagnie La Berlue / Bruxelles (Belgique)

THÉÂTRE

Elle. Lui. Au sol, un grand rond. Chacun est seul. 
Se croit seul. Mais non ! Alors "Bonjour." - "Bonjour." 
Elle s'installe. Lui aussi. Ah bon ? 
Elle et Lui, et un espace à partager. 
Le grand rOnd, c'est un spectacle presque sans 
parole qui explore l'espace, le corps, l'autre, le 
territoire. Comment partager l'espace ? Quelle 
place laisser à l'autre ? De façon ludique, 
dépouillée, pleine d'humour et symbolique, Elle 
et Lui vont se mesurer à l'espace, et l'un à l'autre. 
Chacun suit sa logique. Un zig, une donzelle et 
un grand rond que tous deux veulent occuper. 
Comment vont-ils y arriver ? 

À partir de 3 ans - 40 mn

Réservation obligatoire avant le 10 mars 2015

Programmé par Scènes du Jura & Côté Cour

Samedi 11 AVRIL • 20h30 
DAMPIERRE (Salle des fêtes)

SILENCE 
Night Shop Théâtre / Bruxelles (Belgique)

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Jean et Elise, forment un couple d’un âge certain, 
65 ans de vie commune. S’ils ne croquent plus la 
vie à pleines dents, c’est qu’elles sont désormais 
dans un verre d’eau. 
Une histoire d’amour qui a traversé le temps 
depuis leur premier bécot échangé dans un 
drive-in des années... ils ne savent plus... peu 
importe. 
Leur quotidien est fait de petits désordres 
positifs, tendres et drôles mais la mémoire 
d'Elise est pleine de trous, les idées se perdent, 
les visages s'e¢ acent, les souvenirs s'e¢ ondrent 
et disparaissent. Qu’y a-t-il derrière ses silences ? 
Comment ne pas perdre le fi l quand l’autre 
nous quitte un peu ? 

A partir de 8 ans - 60 mn

Spectacle accueilli en partenariat avec Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté et le Foyer 
Rural de Dampierre.

3, 4 & 5 JUILLET 2015

FESTIVAL DE LA SOURCE
Parc intercommunal de GENDREY

"LES P'TITS CHEZ NOUS"

40 spectacles et concerts pour toute la famille 
pendant 3 jours !

Pour rejoindre les bénévoles et l'équipe 
d'organisation, contactez Pierre : 06 09 62  30 34

festivaldelasource.fr
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afi n de raconter des histoires dans leur grande 
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Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
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histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer 
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culturelle territoriale réunissant les bénévoles 
et habitants de Jura Nord et les artistes de la 
compagnie (Saison culturelle, Festival, Ecole 
de Théâtre,...).

La Saison culturelle, "Coup de Projecteur 
sur Jura Nord" est organisée par les 
bénévoles de l'association La Carotte 
sous le regard artistique de la Compagnie.

Mardi 27 JANVIER • 19h30
ORCHAMPS (Salle des fêtes)

HISTOIRE PAPIER
Cie Haut les Mains

SPECTACLE SANS PAROLE

Le bureau d’un écrivain absent ; Les livres 
entassés, la plume en arrêt, et la corbeille 
débordant de brouillons froissés ; Un clair-
obscur où le temps semble suspendu. Histoire 
d’un brouillon froissé qui, tel une graine, 
sans racine, cherche dans la terre des livres 
un endroit où germer. Avec son innocence 
enfantine et ses yeux curieux, il se cherche 
une place au fi l des pages et se confronte à 
l’hermétisme des livres, frontières qu’il ne peut 
franchir. En quête d’identité, d’une origine, la 
découverte de la liberté. Un équilibre, fragile, 
entre poésie et burlesque, innocence et 
espièglerie, porté par deux instruments qui, 
sur scène, donnent la parole au spectacle…

Tout public (de 3 à 103 ans) - 45 min

Spectacle accueilli en partenariat avec Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté 

Mercredi 26 NOVEMBRE • 19h 
Sortie en bus à BESANÇON

(Théâtre de l’Espace)

Départ 18h : parking de la mairie de Dampierre

HANSEL ET GRETEL 
Cie La Cordonnerie

CINÉ - SPECTACLE

Un conte revisité…
L'histoire d'Hansel et Gretel est l'une des 
plus anciennes et plus célèbres du répertoire 
européen. Dans la version proposée par 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans, Hansel 
et Gretel ne sont pas des enfants mais des 
personnes âgées. Nous voilà en pleine crise 
économique dans une petite ville du nord. En 
inversant les rapports enfants/parents, Hansel 
et Gretel interroge notre rapport aux personnes 
âgées. Comment vivre la charge matérielle et 
a¢ ective que représente au quotidien la perte 
d'autonomie de nos ascendants ?

A partir de 6 ans - 1h

Réservation obligatoire avant le 5 novembre 2014

Programmé par Les 2 Scènes

Ven.6 & Sam. 7 FÉVRIER • 20h30
SALANS (Salle des fêtes)

MASTICATION 
Les Seizâmes,

Troupe amateur de La Carotte

THÉÂTRE

Ils ont des choses à dire. Et beaucoup même. 
Seulement voilà, faut-il encore qu’on leur laisse 
la parole. Alors dans un cadre intime et averti, 
nous allons prendre le soin de les écouter,
EUX qui tiennent à la raconter, leur vie. Certains 
en disent long d’autres se résument en une 
phrase. Ils sont incisifs, sarcastiques, hilarants, 
percutants.
Ils s’accrochent à la vie avec tant de pugnacité. 
À croire qu’il ne leur reste plus que cela, de là 
où ils sont, maintenant.
Un spectacle étonnant, riche en émotion et 
en vivacité !

À partir de 12 ans - 1h30

Mardi 31 MARS • 19h30 
Sortie en Bus à DOLE 

(Salle Georges Brassens) 

Départ 18h30 : parking de la mairie de Dampierre

LE GRAND ROND
Compagnie La Berlue / Bruxelles (Belgique)

THÉÂTRE

Elle. Lui. Au sol, un grand rond. Chacun est seul. 
Se croit seul. Mais non ! Alors "Bonjour." - "Bonjour." 
Elle s'installe. Lui aussi. Ah bon ? 
Elle et Lui, et un espace à partager. 
Le grand rOnd, c'est un spectacle presque sans 
parole qui explore l'espace, le corps, l'autre, le 
territoire. Comment partager l'espace ? Quelle 
place laisser à l'autre ? De façon ludique, 
dépouillée, pleine d'humour et symbolique, Elle 
et Lui vont se mesurer à l'espace, et l'un à l'autre. 
Chacun suit sa logique. Un zig, une donzelle et 
un grand rond que tous deux veulent occuper. 
Comment vont-ils y arriver ? 

À partir de 3 ans - 40 mn

Réservation obligatoire avant le 10 mars 2015

Programmé par Scènes du Jura & Côté Cour

Samedi 11 AVRIL • 20h30 
DAMPIERRE (Salle des fêtes)

SILENCE 
Night Shop Théâtre / Bruxelles (Belgique)

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Jean et Elise, forment un couple d’un âge certain, 
65 ans de vie commune. S’ils ne croquent plus la 
vie à pleines dents, c’est qu’elles sont désormais 
dans un verre d’eau. 
Une histoire d’amour qui a traversé le temps 
depuis leur premier bécot échangé dans un 
drive-in des années... ils ne savent plus... peu 
importe. 
Leur quotidien est fait de petits désordres 
positifs, tendres et drôles mais la mémoire 
d'Elise est pleine de trous, les idées se perdent, 
les visages s'e¢ acent, les souvenirs s'e¢ ondrent 
et disparaissent. Qu’y a-t-il derrière ses silences ? 
Comment ne pas perdre le fi l quand l’autre 
nous quitte un peu ? 

A partir de 8 ans - 60 mn

Spectacle accueilli en partenariat avec Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté et le Foyer 
Rural de Dampierre.

3, 4 & 5 JUILLET 2015

FESTIVAL DE LA SOURCE
Parc intercommunal de GENDREY

"LES P'TITS CHEZ NOUS"

40 spectacles et concerts pour toute la famille 
pendant 3 jours !

Pour rejoindre les bénévoles et l'équipe 
d'organisation, contactez Pierre : 06 09 62  30 34

festivaldelasource.fr



Vendredi 10 OCTOBRE • 20h 
ETREPIGNEY(Salle des fêtes) 

Ouverture du Coup De Projecteur

BOÎTE À GANTS 
La Toute Petite Compagnie

SPECTACLE MUSICAL, POÉTIQUE 
ET BURLESQUE 

"Approchez petits et grands, si vous voulez 
découvrir, ce que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, 
récoltent les gants hors d’usages et oubliés 
afi n de raconter des histoires dans leur grande 
boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
des séquences loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer 
du piano couché, voila tout un monde tiré 
de la relation et de l’imaginaire des deux 
personnages…et surtout de leurs trouvailles !

À partir de 3 ans - 45 mn

En partenariat avec l'Amicale des Jeunes d'Etrepigney.

EDITO

Nous transformons vos salles des fêtes 
en salles de spectacle.
Nous formons des petites graines de 
Carotte à l'art de la scène.
Nous associons la création artistique à 
la vie locale.

L’association La Carotte est née en 2000 du 
souhait de jeunes artistes et de bénévoles de  
créer une compagnie de spectacle  vivant. 
Très vite, les expériences engagées oriente 
l'association vers une volonté d'implantation 
en milieu rural et, c'est sur le territoire de Jura 
Nord, entre Besançon et Dole qu'elle posera 
ses bagages.

Aujourd’hui, les membres du bureau axent leur  
travail sur deux missions clairement identifi ées :

• La gestion quotidienne d'une compagnie de 
théâtre professionnelle dont les créations 
rayonnent dans toute la France (spectacles 
familiaux, militants, sur la paroles des 
habitants d'un territoire,...)

• La mise en place d'un travail d’action 
culturelle territoriale réunissant les bénévoles 
et habitants de Jura Nord et les artistes de la 
compagnie (Saison culturelle, Festival, Ecole 
de Théâtre,...).

La Saison culturelle, "Coup de Projecteur 
sur Jura Nord" est organisée par les 
bénévoles de l'association La Carotte 
sous le regard artistique de la Compagnie.

Mardi 27 JANVIER • 19h30
ORCHAMPS (Salle des fêtes)

HISTOIRE PAPIER
Cie Haut les Mains

SPECTACLE SANS PAROLE

Le bureau d’un écrivain absent ; Les livres 
entassés, la plume en arrêt, et la corbeille 
débordant de brouillons froissés ; Un clair-
obscur où le temps semble suspendu. Histoire 
d’un brouillon froissé qui, tel une graine, 
sans racine, cherche dans la terre des livres 
un endroit où germer. Avec son innocence 
enfantine et ses yeux curieux, il se cherche 
une place au fi l des pages et se confronte à 
l’hermétisme des livres, frontières qu’il ne peut 
franchir. En quête d’identité, d’une origine, la 
découverte de la liberté. Un équilibre, fragile, 
entre poésie et burlesque, innocence et 
espièglerie, porté par deux instruments qui, 
sur scène, donnent la parole au spectacle…

Tout public (de 3 à 103 ans) - 45 min

Spectacle accueilli en partenariat avec Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté 

Mercredi 26 NOVEMBRE • 19h 
Sortie en bus à BESANÇON

(Théâtre de l’Espace)

Départ 18h : parking de la mairie de Dampierre

HANSEL ET GRETEL 
Cie La Cordonnerie

CINÉ - SPECTACLE

Un conte revisité…
L'histoire d'Hansel et Gretel est l'une des 
plus anciennes et plus célèbres du répertoire 
européen. Dans la version proposée par 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans, Hansel 
et Gretel ne sont pas des enfants mais des 
personnes âgées. Nous voilà en pleine crise 
économique dans une petite ville du nord. En 
inversant les rapports enfants/parents, Hansel 
et Gretel interroge notre rapport aux personnes 
âgées. Comment vivre la charge matérielle et 
a¢ ective que représente au quotidien la perte 
d'autonomie de nos ascendants ?

A partir de 6 ans - 1h

Réservation obligatoire avant le 5 novembre 2014

Programmé par Les 2 Scènes

Ven.6 & Sam. 7 FÉVRIER • 20h30
SALANS (Salle des fêtes)

MASTICATION 
Les Seizâmes,

Troupe amateur de La Carotte

THÉÂTRE

Ils ont des choses à dire. Et beaucoup même. 
Seulement voilà, faut-il encore qu’on leur laisse 
la parole. Alors dans un cadre intime et averti, 
nous allons prendre le soin de les écouter,
EUX qui tiennent à la raconter, leur vie. Certains 
en disent long d’autres se résument en une 
phrase. Ils sont incisifs, sarcastiques, hilarants, 
percutants.
Ils s’accrochent à la vie avec tant de pugnacité. 
À croire qu’il ne leur reste plus que cela, de là 
où ils sont, maintenant.
Un spectacle étonnant, riche en émotion et 
en vivacité !

À partir de 12 ans - 1h30

Mardi 31 MARS • 19h30 
Sortie en Bus à DOLE 

(Salle Georges Brassens) 

Départ 18h30 : parking de la mairie de Dampierre

LE GRAND ROND
Compagnie La Berlue / Bruxelles (Belgique)

THÉÂTRE

Elle. Lui. Au sol, un grand rond. Chacun est seul. 
Se croit seul. Mais non ! Alors "Bonjour." - "Bonjour." 
Elle s'installe. Lui aussi. Ah bon ? 
Elle et Lui, et un espace à partager. 
Le grand rOnd, c'est un spectacle presque sans 
parole qui explore l'espace, le corps, l'autre, le 
territoire. Comment partager l'espace ? Quelle 
place laisser à l'autre ? De façon ludique, 
dépouillée, pleine d'humour et symbolique, Elle 
et Lui vont se mesurer à l'espace, et l'un à l'autre. 
Chacun suit sa logique. Un zig, une donzelle et 
un grand rond que tous deux veulent occuper. 
Comment vont-ils y arriver ? 

À partir de 3 ans - 40 mn

Réservation obligatoire avant le 10 mars 2015

Programmé par Scènes du Jura & Côté Cour

Samedi 11 AVRIL • 20h30 
DAMPIERRE (Salle des fêtes)

SILENCE 
Night Shop Théâtre / Bruxelles (Belgique)

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Jean et Elise, forment un couple d’un âge certain, 
65 ans de vie commune. S’ils ne croquent plus la 
vie à pleines dents, c’est qu’elles sont désormais 
dans un verre d’eau. 
Une histoire d’amour qui a traversé le temps 
depuis leur premier bécot échangé dans un 
drive-in des années... ils ne savent plus... peu 
importe. 
Leur quotidien est fait de petits désordres 
positifs, tendres et drôles mais la mémoire 
d'Elise est pleine de trous, les idées se perdent, 
les visages s'e¢ acent, les souvenirs s'e¢ ondrent 
et disparaissent. Qu’y a-t-il derrière ses silences ? 
Comment ne pas perdre le fi l quand l’autre 
nous quitte un peu ? 

A partir de 8 ans - 60 mn

Spectacle accueilli en partenariat avec Côté Cour, scène 
conventionnée jeune public de Franche-Comté et le Foyer 
Rural de Dampierre.

3, 4 & 5 JUILLET 2015

FESTIVAL DE LA SOURCE
Parc intercommunal de GENDREY

"LES P'TITS CHEZ NOUS"

40 spectacles et concerts pour toute la famille 
pendant 3 jours !

Pour rejoindre les bénévoles et l'équipe 
d'organisation, contactez Pierre : 06 09 62  30 34

festivaldelasource.fr



Li
ce

n
ce

 E
n

tr
ep

re
n

eu
r 

d
e 

Sp
ec

ta
cl

es
 : 

2-
10

6
55

57
 /

 3
-1

0
6

55
58

 •
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

SAISON CULTURELLE 

2014 / 2015 

SPECTACLES
+

SORTIES
THÉÂTRE
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Toute la saison culturelle 
proposée par l’association 
La Carotte sur le territoire 
de JURA NORD.

4-5 mai 2015
LA BARRE (Salle des fêtes)

RE-VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Re-Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), re-viens 
avec ta (ton) grand-mère (père), ou empruntes- 
en un(e) sur place pour fabriquer ensemble une 
marionnette originale. Si tu as fait le premier stage 
de manipulation, c'est encore mieux car tu sais déjà 
dresser une marionnette sauvage... Mais sinon, tu 
devrais t'en sortir malgré tout !!! Alors, Re-Viens 
créer ton personnage simplement de tes mains 
et ramènes-le à la maison pour épater ta tribu ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

28-29 mars 2015
DAMPIERRE (Salle judo)

DU THÉÂTRE POUR LES TOUT PETITS ! 
Avec Caroline GUIDOU

Je découvre le théâtre en m'amusant… je découvre 
ce qu'est une scène, un public et surtout, j'invente, 
je crée toutes sortes d'histoires ! Petits jeux de 
scènes pour petits clowns en herbe …

9h30/11h30
ENFANTS : 3-5 ans

23-24 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), viens avec ta 
(ton) grand-mère (père), ou empruntes-en un(e) 
sur place pour passer ensemble un moment fort. 
Nous apprivoiserons ensemble toutes sortes de 
marionnettes sauvages et, nous leur donnerons le 
premier rôle dans des histoires originales à ramener 
à la maison pour le plaisir de toute la famille !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

14-15 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

IMPROVISATIONS...!
avec Cécile DRUET

Improviser, ça fait trop "peur"alors, viens donc avec 
tes peurs et tes barrières et nous tâcherons de les 
maîtriser. Ensemble nous baliserons le chemin de 
l’improvisation. Comment se jeter sans se casser. 
Comment inventer sans se freiner. Comment se 
faire plaisir avant tout. Sur un thème qui te tient 
à cœur, avec des contraintes que je te donnerai, 
à partir d’exercices pour se lâcher, tu vas voir tu 
vas t’épater !!!

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

24-25 janvier 2015
GENDREY (Salle de la mairie)

J'AIME CE TEXTE !
TEXTE ET SON avec Daphné AMOUROUX

Vous avez un texte qui vous touche, une histoire 
pour enfant, une scène de théâtre, un poème, une 
chanson...Nous lui donnerons voix ! ! Vous serez le 
chef d’orchestre de la mise en son(s) de celui-ci et 
les autres participants seront vos acolytes. Des petits 
instruments, des matériaux et les voix créeront un 
univers au service du texte et nous l’enregistrerons. 
Ce petit objet sonore vous appartiendra et vous 
le confi erez aux oreilles de qui vous voudrez par 
la suite.

10h/17h30 (Repas tiré du sac
INTERGÉNÉRATION : 10-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

6-7 décembre 2014
LA BARRE (Salle des fêtes) 

EN JEU !
IMPRO avec Cécile DRUET

Un stage pour se sentir bien  à    être regarder, un 
stage pour explorer la scène, apprendre à jouer 
pour soi, pour l'autre, avec soi, avec l'autre. Un stage 
basé principalement sur des exercices de clowns, 
Le comédien ou apprenti comédien regorge de 
possibilités et d'inventivités. Il suffi  t parfois d'un nez 
pour que toutes ces couleurs explosent.
De l'improvisation, de la création, du jeu et avant 
tout du plaisir !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 10-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

29-30 novembre 2014
GENDREY (Salle de la mairie)

RA-CONTE MOI UNE HISTOIRE !
CONTE THÉÂTRAL avec Caroline GUIDOU

Ra-Conter une histoire, c'est ... prêter sa voix aux 
personnages, ajouter un brin d'univers sonore, un 
soupçon de mime, une touche de marionnette, et 
un brin de théâtre d'objet pour mieux jouer avec 
l'imaginaire des oreilles qui nous écoutent. Venez 
avec vos histoires préférées !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

11-12 avril 2015
FRAISANS (Gymnase, salle judo)

CHUUUT, CLOWNS EN COURS !
CLOWN avec Daphné AMOUROUX

Apportez vos talons d’Achille, des habits et chapeaux 
pas fragiles mais dans lesquels vous vous sentez 
beaux ! Apportez aussi votre spontanéité, vos 
débordements et vos étonnements, vos savoir-
faire et défaire et nous ferons jeu de tout bois 
entre jeunes et moins jeunes parce que l’humour 
n’a pas d’âge !!
La mission: Partager des moments de vie avec le 
public comme on partagerait un trésor ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 7-99 ans

STAGES

lacarotte.org

TARIFS STAGES 
Plein tarif : 80�€ le stage de 2 jours 
Tarif réduit :

• 70 € (adhérents, étudiants, lycéens, collégiens, chômeurs, 

RMIstes)

• 10 € de réduction sur le 2ème stage. 
Tarif tout petits : 

• 30�€ le stage de 2 jours 
• 25�€ (adhérents)

Inscriptions ouvertes jusqu'à une semaine avant 
les dates de stages.
Le stage peut être annulé si le nombre de stagiaire 
n’est pas su�  sant.
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INFOS & RÉSERVATIONS 

contact@lacarotte.org • 03 84 81 36 77

lacarotte.org

Les communes d'Orchamps, Saligney, Gendrey, Etrepigney, Vitreux, Fraisans, Ranchot, 
La Barre. Les accueils de Loisirs, les écoles de Jura Nord.

TARIFS SPECTACLES 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit :

• 8 € (adultes adhérents, lycéens, collégiens) 

• 5 € (enfants, lycéens et collégiens adhérents, RMIstes, chômeurs) 

• 3 € (enfants adhérents, familles nombreuses) 

ABONNEMENT tous spectacles : 
• 45 € (Adultes)

• 25 € (RMIstes, chômeurs, enfants, lycéens, collégiens)

Participation de 2�€ pour le bus des sorties théâtre.
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SAISON CULTURELLE 
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SPECTACLES
+
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THÉÂTRE
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Toute la saison culturelle 
proposée par l’association 
La Carotte sur le territoire 
de JURA NORD.

4-5 mai 2015
LA BARRE (Salle des fêtes)

RE-VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Re-Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), re-viens 
avec ta (ton) grand-mère (père), ou empruntes- 
en un(e) sur place pour fabriquer ensemble une 
marionnette originale. Si tu as fait le premier stage 
de manipulation, c'est encore mieux car tu sais déjà 
dresser une marionnette sauvage... Mais sinon, tu 
devrais t'en sortir malgré tout !!! Alors, Re-Viens 
créer ton personnage simplement de tes mains 
et ramènes-le à la maison pour épater ta tribu ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

28-29 mars 2015
DAMPIERRE (Salle judo)

DU THÉÂTRE POUR LES TOUT PETITS ! 
Avec Caroline GUIDOU

Je découvre le théâtre en m'amusant… je découvre 
ce qu'est une scène, un public et surtout, j'invente, 
je crée toutes sortes d'histoires ! Petits jeux de 
scènes pour petits clowns en herbe …

9h30/11h30
ENFANTS : 3-5 ans

23-24 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), viens avec ta 
(ton) grand-mère (père), ou empruntes-en un(e) 
sur place pour passer ensemble un moment fort. 
Nous apprivoiserons ensemble toutes sortes de 
marionnettes sauvages et, nous leur donnerons le 
premier rôle dans des histoires originales à ramener 
à la maison pour le plaisir de toute la famille !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

14-15 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

IMPROVISATIONS...!
avec Cécile DRUET

Improviser, ça fait trop "peur"alors, viens donc avec 
tes peurs et tes barrières et nous tâcherons de les 
maîtriser. Ensemble nous baliserons le chemin de 
l’improvisation. Comment se jeter sans se casser. 
Comment inventer sans se freiner. Comment se 
faire plaisir avant tout. Sur un thème qui te tient 
à cœur, avec des contraintes que je te donnerai, 
à partir d’exercices pour se lâcher, tu vas voir tu 
vas t’épater !!!

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

24-25 janvier 2015
GENDREY (Salle de la mairie)

J'AIME CE TEXTE !
TEXTE ET SON avec Daphné AMOUROUX

Vous avez un texte qui vous touche, une histoire 
pour enfant, une scène de théâtre, un poème, une 
chanson...Nous lui donnerons voix ! ! Vous serez le 
chef d’orchestre de la mise en son(s) de celui-ci et 
les autres participants seront vos acolytes. Des petits 
instruments, des matériaux et les voix créeront un 
univers au service du texte et nous l’enregistrerons. 
Ce petit objet sonore vous appartiendra et vous 
le confi erez aux oreilles de qui vous voudrez par 
la suite.

10h/17h30 (Repas tiré du sac
INTERGÉNÉRATION : 10-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

6-7 décembre 2014
LA BARRE (Salle des fêtes) 

EN JEU !
IMPRO avec Cécile DRUET

Un stage pour se sentir bien  à    être regarder, un 
stage pour explorer la scène, apprendre à jouer 
pour soi, pour l'autre, avec soi, avec l'autre. Un stage 
basé principalement sur des exercices de clowns, 
Le comédien ou apprenti comédien regorge de 
possibilités et d'inventivités. Il suffi  t parfois d'un nez 
pour que toutes ces couleurs explosent.
De l'improvisation, de la création, du jeu et avant 
tout du plaisir !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 10-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

29-30 novembre 2014
GENDREY (Salle de la mairie)

RA-CONTE MOI UNE HISTOIRE !
CONTE THÉÂTRAL avec Caroline GUIDOU

Ra-Conter une histoire, c'est ... prêter sa voix aux 
personnages, ajouter un brin d'univers sonore, un 
soupçon de mime, une touche de marionnette, et 
un brin de théâtre d'objet pour mieux jouer avec 
l'imaginaire des oreilles qui nous écoutent. Venez 
avec vos histoires préférées !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

11-12 avril 2015
FRAISANS (Gymnase, salle judo)

CHUUUT, CLOWNS EN COURS !
CLOWN avec Daphné AMOUROUX

Apportez vos talons d’Achille, des habits et chapeaux 
pas fragiles mais dans lesquels vous vous sentez 
beaux ! Apportez aussi votre spontanéité, vos 
débordements et vos étonnements, vos savoir-
faire et défaire et nous ferons jeu de tout bois 
entre jeunes et moins jeunes parce que l’humour 
n’a pas d’âge !!
La mission: Partager des moments de vie avec le 
public comme on partagerait un trésor ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 7-99 ans

STAGES

lacarotte.org

TARIFS STAGES 
Plein tarif : 80�€ le stage de 2 jours 
Tarif réduit :

• 70 € (adhérents, étudiants, lycéens, collégiens, chômeurs, 

RMIstes)

• 10 € de réduction sur le 2ème stage. 
Tarif tout petits : 

• 30�€ le stage de 2 jours 
• 25�€ (adhérents)

Inscriptions ouvertes jusqu'à une semaine avant 
les dates de stages.
Le stage peut être annulé si le nombre de stagiaire 
n’est pas su�  sant.
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INFOS & RÉSERVATIONS 

contact@lacarotte.org • 03 84 81 36 77

lacarotte.org

Les communes d'Orchamps, Saligney, Gendrey, Etrepigney, Vitreux, Fraisans, Ranchot, 
La Barre. Les accueils de Loisirs, les écoles de Jura Nord.

TARIFS SPECTACLES 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit :

• 8 € (adultes adhérents, lycéens, collégiens) 

• 5 € (enfants, lycéens et collégiens adhérents, RMIstes, chômeurs) 

• 3 € (enfants adhérents, familles nombreuses) 

ABONNEMENT tous spectacles : 
• 45 € (Adultes)

• 25 € (RMIstes, chômeurs, enfants, lycéens, collégiens)

Participation de 2�€ pour le bus des sorties théâtre.
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Toute la saison culturelle 
proposée par l’association 
La Carotte sur le territoire 
de JURA NORD.

4-5 mai 2015
LA BARRE (Salle des fêtes)

RE-VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Re-Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), re-viens 
avec ta (ton) grand-mère (père), ou empruntes- 
en un(e) sur place pour fabriquer ensemble une 
marionnette originale. Si tu as fait le premier stage 
de manipulation, c'est encore mieux car tu sais déjà 
dresser une marionnette sauvage... Mais sinon, tu 
devrais t'en sortir malgré tout !!! Alors, Re-Viens 
créer ton personnage simplement de tes mains 
et ramènes-le à la maison pour épater ta tribu ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

28-29 mars 2015
DAMPIERRE (Salle judo)

DU THÉÂTRE POUR LES TOUT PETITS ! 
Avec Caroline GUIDOU

Je découvre le théâtre en m'amusant… je découvre 
ce qu'est une scène, un public et surtout, j'invente, 
je crée toutes sortes d'histoires ! Petits jeux de 
scènes pour petits clowns en herbe …

9h30/11h30
ENFANTS : 3-5 ans

23-24 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

VIENS AVEC TA GRAND-MÈRE !
MARIONNETTES avec Virginie PAVEAU

Venez avec votre petit(e)-fi lle (fi ls), viens avec ta 
(ton) grand-mère (père), ou empruntes-en un(e) 
sur place pour passer ensemble un moment fort. 
Nous apprivoiserons ensemble toutes sortes de 
marionnettes sauvages et, nous leur donnerons le 
premier rôle dans des histoires originales à ramener 
à la maison pour le plaisir de toute la famille !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 8-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

14-15 février 2015
SALANS (Salle des fêtes)

IMPROVISATIONS...!
avec Cécile DRUET

Improviser, ça fait trop "peur"alors, viens donc avec 
tes peurs et tes barrières et nous tâcherons de les 
maîtriser. Ensemble nous baliserons le chemin de 
l’improvisation. Comment se jeter sans se casser. 
Comment inventer sans se freiner. Comment se 
faire plaisir avant tout. Sur un thème qui te tient 
à cœur, avec des contraintes que je te donnerai, 
à partir d’exercices pour se lâcher, tu vas voir tu 
vas t’épater !!!

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la mairie de Salans

24-25 janvier 2015
GENDREY (Salle de la mairie)

J'AIME CE TEXTE !
TEXTE ET SON avec Daphné AMOUROUX

Vous avez un texte qui vous touche, une histoire 
pour enfant, une scène de théâtre, un poème, une 
chanson...Nous lui donnerons voix ! ! Vous serez le 
chef d’orchestre de la mise en son(s) de celui-ci et 
les autres participants seront vos acolytes. Des petits 
instruments, des matériaux et les voix créeront un 
univers au service du texte et nous l’enregistrerons. 
Ce petit objet sonore vous appartiendra et vous 
le confi erez aux oreilles de qui vous voudrez par 
la suite.

10h/17h30 (Repas tiré du sac
INTERGÉNÉRATION : 10-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

6-7 décembre 2014
LA BARRE (Salle des fêtes) 

EN JEU !
IMPRO avec Cécile DRUET

Un stage pour se sentir bien  à    être regarder, un 
stage pour explorer la scène, apprendre à jouer 
pour soi, pour l'autre, avec soi, avec l'autre. Un stage 
basé principalement sur des exercices de clowns, 
Le comédien ou apprenti comédien regorge de 
possibilités et d'inventivités. Il suffi  t parfois d'un nez 
pour que toutes ces couleurs explosent.
De l'improvisation, de la création, du jeu et avant 
tout du plaisir !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 10-99 ans
En partenariat avec le foyer rural de La Barre

29-30 novembre 2014
GENDREY (Salle de la mairie)

RA-CONTE MOI UNE HISTOIRE !
CONTE THÉÂTRAL avec Caroline GUIDOU

Ra-Conter une histoire, c'est ... prêter sa voix aux 
personnages, ajouter un brin d'univers sonore, un 
soupçon de mime, une touche de marionnette, et 
un brin de théâtre d'objet pour mieux jouer avec 
l'imaginaire des oreilles qui nous écoutent. Venez 
avec vos histoires préférées !

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
ADULTES : 16-99 ans
En partenariat avec la Médiathèque Jura Nord

11-12 avril 2015
FRAISANS (Gymnase, salle judo)

CHUUUT, CLOWNS EN COURS !
CLOWN avec Daphné AMOUROUX

Apportez vos talons d’Achille, des habits et chapeaux 
pas fragiles mais dans lesquels vous vous sentez 
beaux ! Apportez aussi votre spontanéité, vos 
débordements et vos étonnements, vos savoir-
faire et défaire et nous ferons jeu de tout bois 
entre jeunes et moins jeunes parce que l’humour 
n’a pas d’âge !!
La mission: Partager des moments de vie avec le 
public comme on partagerait un trésor ! 

10h/17h30 (Repas tiré du sac)
INTERGÉNÉRATION : 7-99 ans

STAGES

lacarotte.org

TARIFS STAGES 
Plein tarif : 80�€ le stage de 2 jours 
Tarif réduit :

• 70 € (adhérents, étudiants, lycéens, collégiens, chômeurs, 

RMIstes)

• 10 € de réduction sur le 2ème stage. 
Tarif tout petits : 

• 30�€ le stage de 2 jours 
• 25�€ (adhérents)

Inscriptions ouvertes jusqu'à une semaine avant 
les dates de stages.
Le stage peut être annulé si le nombre de stagiaire 
n’est pas su�  sant.
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INFOS & RÉSERVATIONS 

contact@lacarotte.org • 03 84 81 36 77

lacarotte.org

Les communes d'Orchamps, Saligney, Gendrey, Etrepigney, Vitreux, Fraisans, Ranchot, 
La Barre. Les accueils de Loisirs, les écoles de Jura Nord.

TARIFS SPECTACLES 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit :

• 8 € (adultes adhérents, lycéens, collégiens) 

• 5 € (enfants, lycéens et collégiens adhérents, RMIstes, chômeurs) 

• 3 € (enfants adhérents, familles nombreuses) 

ABONNEMENT tous spectacles : 
• 45 € (Adultes)

• 25 € (RMIstes, chômeurs, enfants, lycéens, collégiens)

Participation de 2�€ pour le bus des sorties théâtre.




