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Votre confiance et votre enthousiasme poussent l ‘équipe 
culturelle à poursuivre ses efforts pour, j ‘ose l ‘espérer, 
vous satisfaire. Au cours de cette nouvelle année nous 
aurons le plaisir de vous proposer une saison culturelle 
et artistique toujours aussi soutenue et riche en émotions, 
en surprises et parsemée de rendez-vous immanquables 
que vous allez découvrir au fil de ces pages...
Alors merci à vous, cher public, chers amis, fidèles 
spectateurs pour ces beaux moments partagés avec vous !

marie christine durai
adjointe à la culture

¨Ce bonheur est difficile à restituer en mots parce qu’il était fait 
d’ambiances calmes, de petits riens, de confidences entre nous,  
d’éclats de rires partagés...¨
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(24, 25, 28, 29, 31 août et)
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 septembre

dernière volonté
Pièce de théâtre proposée par le Théâtre Saveur Mandarine
De Noël Piercy

Pierre, chef d’entreprise, apprend son décès par un envoyé de la 
Mort. Mais l’au-delà lui octroie la possibilité de hanter encore 
trois jours le domicile familial. Sa femme et ses enfants vont lui 
procurer bien des surprises ! 
Magouilles, mensonges, tromperies, tout y passe sous l’œil outré de 
la bonne et celui amusé de l’envoyé de la Mort.
Cette comédie grinçante et drôle est tout de même teintée 
d’émotions…

Salle Rose du quartier de Cour | 20 h 30

Tarifs : 6 € / 1€ pour les moins de 12 ans
Contact : www.saveurmandarine.com / 07 68 68 93 69 
Réservations fortement conseillées, ouvertes à partir du 1er août

Samedi 2 septembre

forum des associations
Pour vous faire découvrir toutes les activités que l’on peut 
pratiquer à Baume les Dames, les bénévoles des associations vous 
proposeront des animations tout au long de la journée.
De la musique aux démonstrations sportives, de la relaxation à 
l’escalade, il y en aura pour tous les goûts.
Si une activité vous intéresse, les bénévoles vous fourniront tous les 
renseignements et pourront enregistrer votre inscription.
À l’issue de cette journée riche de contacts et de rencontres, le plus 
difficile sera de faire son choix !
Au cours de cette même journée aura lieu la remise des Trophées 
des sports à 16 h, récompensant les Baumois qui se sont illustrés 
dans leurs disciplines. Venez les applaudir pour les encourager !

Gymnase de l’Europe | 10 h > 17 h

Buvette sur place
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Vendredi 8 septembre

pot pourri… la vie
Organisé par le Comité des Fêtes

Michèle Lautrey est très connue des Baumois puisqu’après avoir 
travaillé avec le Théâtre Saveur Mandarine, elle a fait cavalier 
seul en proposant 2 ou 3 spectacles à partir de textes du poète 
paysan Gaston Coûté, ayant vécu au début du siècle dernier.
Cette fois-ci, son spectacle s’intitule POT POURRI... LA VIE. 
Ce spectacle est composé, comme son nom l’indique, d’un collage 
de textes divers et variés, tant sur la forme que sur le fond : des 
poèmes, des extraits romanesques, des monologues de théâtre, des 
chansons (qu’elle chante). 
Leurs auteurs vont du XVIème siècle à nos jours, de Rabelais à 
Gaston Coûté, justement ; de différents pays, car la réflexion sur la 
vie est universelle et atemporelle. Ces textes traiteront d’un grand 
nombre d’étapes d’une vie humaine : la naissance, l’enfance, 
l’adolescence, les amours, les chagrins, le travail, la maladie, la 
solitude, le bonheur, la mort, etc. Autrement dit, c’est un spectacle 
à la fois drôle et poignant, comme la vie.

Salle Mi-Cour | 20 h 30 (durée : 1 h 15)

Tarifs : 6 € / Gratuit pour les moins de 12 ans (billetterie sur place)

Dimanche 10 septembre

exposition mycologique
Organisée par la Société Mycologique de Baume les Dames

Les quelques 150 à 200 espèces de champignons présentées auront 
été cueillies par les adhérents de l’association, le vendredi et le 
samedi précédents dans tous les bois du secteur de Baume les Dames. 
Des mycologues seront présents pour répondre à vos questions. 
(photographie : Champignon Cortinaire Hercule)

Salle mi-cour | 14 h > 18 h

Gratuit
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journées européennes 
du patrimoine : 
jeunesse & patrimoine
Samedi 16 septembre

après-midi :
• Maison de Saint Joseph Marchand, visite de 14 h à 18 h. 
Rendez-vous à Passavant. 
• Visite de l’apothicairerie de l’Hôpital, 15 h et 16 h 45. 
Limitée à 25 personnes. 
• Visite de la Chapelle Saint Sépulcre, 16 h

toute la journée : 
• Le Lion’s Club de la vallée du Doubs organise dans l’Abbaye 
une exposition de peinture. Au programme : prix spécial du 
public, tombola. Buvette. Entrée libre. 
• Æncrages and Co : visite commentée et ateliers découverte de la 
typographie de 10 h à 12 h puis de 14 h à 18 h.

Dimanche 17 septembre

après-midi :
• Maison de Saint Joseph Marchand, visite de 14 h à 18 h. 
Rendez-vous à Passavant. 
• Découverte de l’Orgue depuis la tribune de l’église Paroissiale de 
Baume les Dames 15 h et 16 h (Sur inscription auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays Baumois 03 81 84 27 98). Places limitées 
(30 maxi). 

toute la journée : 
• Le Lion’s Club de la vallée du Doubs organise dans l’Abbaye 
une exposition de peintures. Au programme : prix spécial du 
public, tombola. Buvette. Entrée libre.
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Dimanche 17 septembre

one môme(s)show
Que faire de vos mômes en fin de dimanche après-midi ? 
Le nouveau défi de l’humoriste régional Mickey Mitch est 
de proposer un One Man Show pour les mômes qui parle d’eux 
et de leurs univers, tout en gardant les mêmes codes qu’un One 
Man Show pour les adultes. Dans un format rythmé, délirant et 
interactif de 50 minutes, Mickey Mitch en bon père de famille 
de 2 enfants observe, questionne, ne juge pas mais propose le 
mercredi type d’un môme. À sa manière il mélange le stand 
up et une galerie de personnages au rendez-vous : la maîtresse 
remplaçante Toc(ée) : Mathilde DEGLINGLO, le non professeur 
de chant : Jean Michel Ramassemiette, la photo de classe shootée 
par Patoche Photomaton, les goûters d’anniversaires, le dentiste 
stomatologue Ronaldo CHICO, le chat KIT KAT… Attention : 
leurs parents et grands-parents ne sont pas épargnés....

Centre d’Affaires et de Rencontres | 17 h

Tarifs : 5 € pour tous
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel de la mairie

Samedi 23 septembre

découverte du fonds 
patrimonial baumois
Du plus ancien au plus étonnant, venez découvrir les ouvrages du fonds 
ancien du XVIème au XIXème siècle de la Ville de Baume les Dames.

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h (durée : 60 min.)

Gratuit
Inscriptions auprès de la médiathèque :
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org
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Samedi 30 septembre

petit déjeuner 
numérique
Démonstration des ressources gratuites proposées par Médiadoo 
(films, magazines, apprentissage des langues…) autour d’un café.
Grâce à Média-Doo, vous pourrez :
• Accéder gratuitement et légalement à une offre de cinéma en ligne. 
• Accéder à un espace Musique en ligne (écouter et télécharger 
gratuitement et légalement un vaste catalogue d’artistes)
• Accéder à un espace Presse (consulter une sélection de magazines 
en ligne)
• Accéder à de nombreuses autoformations en ligne, (apprendre 
une langue étrangère, réviser le code de la route, travailler son 
solfège, suivre des cours de développement personnel... mais 
également se former dans les domaines du multimédia et de 
l’informatique)
• Un espace sécurisé Enfant est également accessible
Pour celles et ceux qui connaissent déjà, nous pourrons lors de ce 
moment d’échange, répondre à vos éventuelles questions. 

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h

Gratuit
Média-Doo est un service gratuit de la Médiathèque Départementale du Doubs, 
ouvert à toute personne disposant d’une inscription valide à la médiathèque.

Dimanche 8 octobre 

Jean-Marc Larché 
voyages d’hiver
L’hiver, entre toutes les saisons, invite à la rêverie, à une douce 
nostalgie, voire à un retour temporaire sur soi, et... chez soi.
D’époques et de styles différents, les œuvres proposées ici 
vagabondent dans cet univers onirique et mélancolique.
De la musique écrite, mais aussi improvisée, qui s’immisce dans ce 
voyage en créant des passerelles audacieuses et inattendues sous la 
forme de “Suites” inédites.

Jean-Marc Larché - saxophones, conception, arrangements
Anne Condamin - piano
Patrice Thomas  - guitare
Sébastien Robert - violoncelle

Abbaye | 17 h

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel de la mairie
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Vendredi 13 octobre

Apéro-lecture
Vous avez dévoré un roman, savouré un film, bu les paroles d’une 
musique… ? Venez échanger vos coups de cœur littéraires ou 
numériques et partager un apéritif chaleureux et gourmand.

Médiathèque Jean Grosjean | 19 h

Entrée libre
Apporter sa bonne humeur et quelque chose à grignoter.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre

La femme est l’avenir 
de l’homme,  
art et philatélie
Exposition de peinture, sculpture et philatélie organisée par le 
club philatélique de Baume et Philapostel Franche-Comté.
Artistes : Patrice François, Pierre Bindner et Martine Verdot.
Cette exposition a pour thème la femme à travers l’histoire, la 
littérature, la résistance et le cinéma, mais également la femme 
modèle du peintre et du sculpteur.

Abbaye
samedi : 10 h > 12 h et 14 h > 18 h
dimanche : 10 h > 12 h et 14 h > 17 h

Gratuit
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Mercredi 18 octobre

Théâtre-Forum : 
L’argent par la fenêtre
“L’argent par la fenêtre” est un débat-théâtral sur la précarité 
énergétique. La pièce raconte le difficile hiver de M. Rémy, une 
personne âgée qui vit seule dans une grande maison ancienne et 
qui doit faire face à une panne de chaudière. Des décisions sont à 
prendre, nous comptons sur vous pour l’aider !

Compagnie de théâtre : “Entrée de Jeu”
Dans le cadre du dispositif Caravane de l’énergie organisé par l’Union 
départementale et le CCAS de Baume les Dames, le CPIE du Haut-Doubs et le 
PETR du Doubs Central.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 20 h

Gratuit
Cofinancement AG2R-La Mondiale Réunica
Renseignements (CPIE) : 03 81 49 82 99

Vendredi 20 octobre

Le lièvre de Pripyat
Le Lièvre de Pripyat interroge notre “condition nucléaire”. Jouant 
avec les codes du théâtre la metteure en scène du spectacle côtoie 
ses personnages sur scène et nous fait part de ses tourments de 
créatrice. Accompagné par un musicien, le chœur déplore “la 
navrante camelote de cette soi-disant technologie de pointe” tandis 
que Jacques, écologiste résigné, reçoit des amis pour une soirée 
crêpes. En mêlant l’intime et le politique, la petite et la grande 
histoire, le spectacle explore notre désenchantement contemporain 
face à la tragi-comédie nucléaire. 

Conception et mise en scène : Julia Dreyfus | Co-écriture : Gilles Perrault
Avec : Lucie Clerc, Julia Dreyfus, François Dumont, Mathieu Guillaume, 
Tony Martorano, Julien Toinard
Création lumières : Claire Michoux | Son : Julien Woittequand

Centre d’Affaires et de Rencontres | 20 h 30

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel
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Vendredi 17 novembre

Jérémy Ferrari
"Vends deux pièces à Beyrouth"

Si on lui demande “peut-on faire un spectacle d’humour sur 
la guerre ?” Jérémy vous dira que oui, parce que la guerre, c’est 
chouette ! Il osera répondre aux questions que vous n’osez même 
plus poser ! Sommes-nous vraiment protégés par des flics en roller ? 
Daesh, est-ce vraiment une start-up qui monte ? Est-ce que les 
entreprises qui ont fait fortune grâce au régime nazi doivent s’en 
vouloir ? Peut-on faire de l’humanitaire et avoir une terrasse en 
teck ? Il vous donnera aussi une formation antiterroriste, et vous 
expliquera pourquoi Al Qaida sans Ben Laden, c’est comme Apple 
Sans Steve Jobs.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 20 h 30

Tarif : 20 € pour tous (déconseillé au moins de 14 ans)
Tickets en prévente auprès du service culturel (fortement conseillé)

Samedi 18 novembre

Conférence 
par l’association tUbā de LYON

Le tUbā est un lieu d’innovation dit “living lab” où s’entremêlent 
acteurs publics, privés et habitants de la ville. 
C’est aussi une initiative mobile qui va à la rencontre de publics 
pluriels et divers pour permettre la participation de tous aux 
enjeux du numérique et de la ville intelligente dite “smart city”. 
Les responsables de Médiation Scientifique et d’Open Innovation 
viendront vous parler et vous faire parler de l’habitat dans la ville 
de demain : vivre en ville en 2020, quand le numérique (re)crée 
du lien entre l’habitation (espaces intimes) et les espaces publics. 
Exemple du quartier de Confluence à Lyon et de ses projets 
bâtiment à énergie positive, participation citoyenne etc.

Dans le cadre de Patrimoine écrit en Bourgogne Franche-Comté ayant pour 
thème : “Habiter son territoire, de l’espace intime à l’espace public”.

Médiathèque Jean Grosjean | 15 h

Entrée libre
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Dimanche 26 novembre 

Concert 
de la Sainte-Cécile
Par l’Orchestre d’harmonie municipale de Baume les Dames
Orchestre invité en deuxième partie : orchestre d’harmonie de la 
ville de Belfort

Centre d’Affaires et de Rencontres | 16 h

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Samedi 2 décembre

Découverte du fonds 
patrimonial baumois 
Spécial patrimoine écrit en Bourgogne-Franche-Comté

Nous pourrons découvrir quelques descriptions savoureuses 
picorées dans les 24 tomes du “Voyageur François…” de l’Abbé 
Delaporte (1772), les sérails et les palais Turcs, la vie dans les 
maisons d’Alep en Syrie... Puis nous admirerons les gravures 
somptueuses des ornements de la chambre de Marie de Médicis, 
ou celles des ruines de Pompéi décrites et dessinées par l’architecte 
François Mazois à partir de 1809…

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h (durée : 60 min.)

Gratuit
Places limitées, inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org
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Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Marché de Noël
La Ville de Baume les Dames vous propose un avant-goût des 
fêtes de fin d’année en organisant un marché de Noël réservé aux 
artisans locaux.
Dans le superbe cadre de l’Abbaye, les créateurs vous proposeront 
de multiples objets (bijoux, sacs, décorations…) autant de belles 
choses à offrir ou à s’offrir pour Noël…

Abbaye | 10 h > 17 h

Entrée libre
Buvette et petite restauration sur place
Inscription des exposants : 03 81 84 41 67
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Tout le mois de décembre

En attendant Noël…
Animations de Noël organisées par la Ville de Baume les Dames, 
le comité des Fêtes, l’Office de Tourisme et Baume Bienvenue.
Manèges et différentes surprises.

Le samedi 23 décembre
17 h 30 à l’église : Concert de la Chorale Sombevelle 
19 h 30 : Descente du Père Noël qui sera accompagné des lutins 
de l’USB Montagne.

Buvette et petite restauration sur la Place de la République

2120

é
v
é
n
e
m
e
n
t

é
v
é
n
e
m
e
n
t



d
éc

em
b

r
e

Samedi 9 décembre 

Atelier bricolage
pâtisserie : la maison 
d’Hansel et Gretel
Viens construire ta maison de pain d’épices avec des friandises et 
des gâteaux.

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h et 15 h

Gratuit 
Inscriptions auprès de la médiathèque :
03 81 51 60 79, mediatheque@baumelesdames.org
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Du mardi 5 décembre au samedi 13 janvier

Patrimoines écrits : 
Voyages en Bourgogne-
Franche-Comté
Exposition de livres anciens et des réalisations produites par toutes 
les structures ayant travaillé sur le thème de l’année : “Habiter son 
territoire, de l’espace intime à l’espace public”.

Médiathèque Jean Grosjean | aux heures d’ouverture

Entrée libre
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Dimanche 21 janvier

les MEUTSÈ
Les Meutsè (mouches en patois franc-comtois) est le nom d’un 
projet dont l’objectif est de redonner vie au riche patrimoine des 
chansons franc-comtoises. Julien Jacquot, enseignant, musicien et 
arrangeur de talent s’est plongé avec curiosité dans ces nombreux 
chants oubliés ou méconnus, les a réorchestrés (transformant 
de simples ritournelles en morceaux aboutis). Puis il a fait 
appel à des musiciens talentueux pour les interpréter. Sa voix 
mélodieuse et nuancée s’entoure ainsi de percussions, accordéon, 
mandoline, trompette, guitare et contrebasse pour recréer une 
ambiance musicale, traditionnelle et inimitable. Le projet porte 
essentiellement sur les chansons d’amour, tantôt mélancoliques et 
poétiques, tantôt plus caustiques ou primesautières. 
Grâce aux Meutsè, ces perles rares du patrimoine franc-comtois 
retrouvent leur dynamisme et ravivent le bonheur des instants 
amicaux partagés au coin du feu ou lors des fêtes.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 17 h

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel
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Samedi 27 janvier

petit déjeuner 
numérique
Démonstration des ressources gratuites proposées par Médiadoo 
(films, magazines, apprentissage des langues…) autour d’un café.
Grâce à Média-Doo, vous pourrez :
• Accéder gratuitement et légalement à une offre de cinéma en ligne. 
• Accéder à un espace Musique en ligne (écouter et télécharger 
gratuitement et légalement un vaste catalogue d’artistes)
• Accéder à un espace Presse (consulter une sélection de magazines 
en ligne)
• Accéder à de nombreuses autoformations en ligne, (apprendre 
une langue étrangère, réviser le code de la route, travailler son 
solfège, suivre des cours de développement personnel... mais 
également se former dans les domaines du multimédia et de 
l’informatique)
• Un espace sécurisé Enfant est également accessible
Pour celles et ceux qui connaissent déjà, nous pourrons lors de ce 
moment d’échange, répondre à vos éventuelles questions. 

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h

Gratuit
Média-Doo est un service gratuit de la Médiathèque Départementale du Doubs, 
ouvert à toute personne disposant d’une inscription valide à la médiathèque.
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Vendredi 9 février

Apéro-lecture
Vous avez dévoré un roman, savouré un film, bu les paroles d’une 
musique… ? Venez échanger vos coups de cœur littéraires ou 
numériques et partager un apéritif chaleureux et gourmand.

Médiathèque Jean Grosjean | 19 h

Entrée libre
Apporter sa bonne humeur et quelque chose à grignoter.
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Dimanche 11 février

Les marchands 
de bonheur 
Ce groupe vocal composé de 10 exécutants rend hommage à la 
chanson française et à ses lettres de noblesse à travers les chansons 
des Compagnons, de Mouloudji, de Bourvil, Montand, Ferrat, etc. 
mais aussi de chanteurs contemporains en vous invitant à un beau 
voyage des deux heures avec humour, tendresse et romantisme. 
Un vrai moment de pur bonheur.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 17 h

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel
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Vendredi 16 février 

Enquête à la 
médiathèque
Prépare ta lampe-torche et viens jouer les Sherlock Holmes à la 
Médiathèque… Attention cette année, le parcours s’adressera à des 
équipes composées d’adultes et d’enfants (énigmes adultes, énigmes 
enfants).

Médiathèque Jean Grosjean | 20 h

Gratuit
À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org
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Samedi 17 février 

Puces des loisirs 
créatifs, couturières, 
tricoteuses…
Organisées par l’association Fées Ensemble
Videz vos placards de tout ce qui ne sert plus, ou venez acheter ce 
qui vous manque à petits prix et venez partager vos passions.

Abbaye | 9 h > 17 h

Entrée libre
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants au 06 47 81 84 61
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Mercredi 21 février

Atelier bricolage : 
création de mobiles 
en papier
Afin de garnir les murs de l’abbaye comme l’an dernier, lors du 
Salon du Livre, nous vous proposons de créer à l’aide de papiers 
divers, des mobiles, des origamis géants etc.
Votre créativité sera la bienvenue.

Médiathèque Jean Grosjean | 14 h 30

Gratuit
Tout public, à partir de 7 ans, maîtrise des ciseaux conseillée.
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org
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10ème Festival 
Au Bonheur 
des Dames

Une nouvelle fois cette année, la Ville 
de Baume les Dames souhaite mettre la 
création féminine au cœur de la saison 
culturelle : humour, musique, chant… 
venez découvrir la femme dans toute sa 
splendeur artistique.
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Dimanche 25 février

La cour de récré 
de Madame Poisson 
Venez découvrir ou redécouvrir Madame Poisson dans sa cours de 
récré où elle est à la fois Psy, Prof, Parent et Super Nanny déjantée !
Que vous soyez Parents ou non, ce spectacle est fait pour vous !
Vous allez apprendre des choses, vous reconnaître et surtout rire, 
rire et rire !
Son humour savoureux, son auto-dérision et son analyse fine de 
nos comportements sont les principaux ingrédients de cette “recette 
magique” au succès garanti !

Centre d’Affaires et de Rencontres | 17 h

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel

Vendredi 2 mars

Madeleine Proust
Pour fêter ses 30 ans de scène, Lola reprend le décor de la cuisine, 
avec un nouveau texte adapté au rythme d’aujourd’hui, à la 
recherche des petites madeleines de Proust, entre le temps passé et 
l’actualité. La Madeleine, toujours aussi humaine, emmène sans 
cesse le spectateur dans le rire et dans l’émotion, avec son bon sens 
et ses coups de gueule. 
Tout public à partir de 10 ans

Centre d’Affaires et de Rencontres | 20 h 30

Tarifs : 20 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel
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Dimanche 4 mars

Lonny Montem
Dans ses bagages de retour de l’Angleterre, elle ramène quelques 
mystères d’une épure Folk universelle. Car si elle semble si 
limpide, la musique de Lonny Montem recèle des articulations 
secrètes et des détours vers d’autres horizons. Une Folk progressive 
quelque part entre Joan Baez, Cat Power et Joni Mitchell. Lonny 
interprétera quelques chansons en duo avec Guillaume Charret 
(Yulès). Sublime…

Abbaye | 17 h

Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 14 ans
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel

Samedi 10 mars 

Salon du Livre, Tome 2
La Ville de Baume les Dames, en partenariat avec la Librairie 
Graine de Livres, organise son 2ème salon du livre baumois.
Vous pourrez y rencontrer des auteurs de littérature jeunesse et 
adulte. Animations (ateliers, contes, exposition …).

Abbaye | 9 h > 18 h

Entrée libre
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Samedi 17 mars

Découverte du fonds 
patrimonial baumois 
Du plus ancien au plus étonnant, venez découvrir les ouvrages du fonds 
ancien du XVIème au XIXème siècle de la Ville de Baume les Dames.

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h (durée : 60 min.)

Gratuit
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org

Lundi 2 avril 

Bourse toutes 
collections
Par le Club des Collectionneurs 
Expositions, collections et petite brocante.

Centres d’Affaires et de Rencontres
9 h > 17 h sans interruption

Entrée libre
Buvette et petite restauration
Renseignements et inscriptions : 
03 81 84 22 03 / 06 30 20 19 34 / c.dayet@wanadoo.fr 
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Mercredi 4 avril et vendredi 6 avril

dernière 
représentation Théâtre Papegai

Pour sa dernière représentation le théâtre Papegai vous proposera 
de multiples surprises.

Centre d’Affaires et de Rencontres
Mercredi à 16 h / Vendredi à 20 h

Dimanche 8 avril

Concert The Wackids
Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans ! 
Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 
concerts, The Wackids reviennent pour prêcher la bonne parole du 
Rock’N’Roll aux petits et aux grands avec un nouveau spectacle : 
The Stadium Tour !
The Wackids est un groupe de rock à l’identité forte : 3 super héros 
rouge, jaune et bleu réinterprétant des tubes universels sur des 
instruments d’enfants.
The Wackids sont de retour pour initier la jeune génération à ces 
courants musicaux et raviver chez les plus grands leur jeunesse 
éternelle ! À partager en famille.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 17 h

Tarifs : 5 € pour tous
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel
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Jeudi 12 avril

Atelier bricolage : 
Pop-Up
À l’aide de papiers colorés, de ciseaux, de cutter et de colle, enfants 
et adultes sont invités à mettre en scène divers animaux ou 
éléments de la nature pour créer des paysages en relief.

Médiathèque Jean Grosjean | 14 h 30

Gratuit
À partir de 7 ans, maîtrise de la règle et des ciseaux. 
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org

Samedi 14 avril 

Concert Rétina
Proposé par la Chorale Sombevelle.
Entrée gratuite, dons au profit de l’association Rétina.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 17 h

Renseignements : 03 81 84 05 63
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Dimanche 15 avril

Concert Par Lise MARÉE 
et Michael FAIVRE 
Deux musiciens de l’orchestre d’harmonie baumois se retrouvent 
en duo pour mettre à l’honneur la clarinette dans des styles 
différents, du classique au jazz.

Abbaye | 17h

Entrée gratuite
Renseignements : 06 81 32 45 75

Jeudi 19 avril

Atelier bricolage : 
Dans les poches
Après écoute du livre « Dans les poches » d’Isabelle Simler, enfants 
et adultes sont invités à imaginer le contenu des poches de leurs 
héros, de leurs amis, des personnages de livres… Il faudra alors 
reconstituer l’intérieur des poches à l’aide de collage d’éléments 
trouvés dans diverses revues.

Médiathèque Jean Grosjean | 14 h 30

Gratuit
À partir de 7 ans, maîtrise de la règle et des ciseaux.
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org
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Vendredi 27 avril 

Soirée ciné-pyjama 
Projection du film d’animation : Panda-Petit Panda, de Hayao 
Miyazaki. Durée : 2 x 35 min. 
Pyjamas et doudous acceptés.

Médiathèque Jean Grosjean | 19 h 45

Gratuit
À partir de 4 ans.
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org

Vendredi 4 mai

Apéro-lecture
Vous avez dévoré un roman, savouré un film, bu les paroles d’une 
musique… ? Venez échanger vos coups de cœur littéraires ou 
numériques et partager un apéritif chaleureux et gourmand.
Apporter sa bonne humeur et quelque chose à grignoter.

Médiathèque Jean Grosjean | 19 h

Entrée libre
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Samedi 19 mai

Concert de printemps
Par l’Orchestre d’harmonie municipale de Baume les Dames.
Orchestre invité en deuxième partie : la lyre provençale 
d’Olliloules.

Centre d’Affaires et de Rencontres | 20 h 30

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Dimanche 20 mai 

Les enfants 
sont méchants 

“Les enfants sont méchants. Les parents sont gentils. C’est 
comme ça et c’est pas autrement. Et quand les parents étaient des 
enfants ? Euh… euh, Ils étaient gentils aussi… ils ne jetaient 
pas leur assiette d’épinards, ne débordaient jamais du papier, 
restaient bien gentiment au coin, d’ailleurs c’est simple, ils étaient 
tellement gentils qu’ils n’allaient jamais au coin. Et si, des fois, ils 
mordaient la petite des voisins, ils ne le faisaient jamais exprès.”
Chers adultes, vous êtes fatigués ? Exténués ? Vous voulez 
comprendre ? Vous êtes venus chercher des réponses ? Le 
docteur Chantal Moussier peut vous aider. 
Conférence dramatique à deux voix et un piano électrique pour 
parents exténués et leurs accompagnateurs à partir de 6 ans 
quand même ! 

Sous la halle des Pipes Ropp | 17 h

Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 14 ans
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Du vendredi 25 au dimanche 27 mai   

baume au cœur
Pays à l’honneur : Haïti
Marche solidaire.
Expositions, animations, conférence, artisanat. 

Centre d’Affaires et de Rencontres

Samedi 26 mai 
contes d’haïti

Comme chaque année, nous retrouverons avec plaisir la conteuse 
Christine Poncet qui nous régale de ses histoires et de ses musiques 

lors des séances offertes pour Baume au Cœur.
Venez nombreux petits et grands.

Médiathèque Jean Grosjean | 16 h 30
Entrée libre

ju
in

Mercredi 6 juin

conférence 
l’allemagne aujourd’hui
Par Mme Gabriele Padberg, professeur de civilisation allemande. 
En partenariat avec l’association Baume Zell.
Au programme des débats de société sur l’immigration, l’Europe, 
les inégalités, l’environnnement, l’actualité politique, les élections 
de Septembre 2017 etc. 

Salle de l’hôtel des services | 18 h 30

Entrée libre
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Jeudi 21 juin

fête de la musique
Centre-ville

ju
in

Samedi 16 juin

découverte du fonds 
patrimonial baumois 
Du plus ancien au plus étonnant, venez découvrir les ouvrages du fonds 
ancien  du XVIème au XIXème siècle de la Ville de Baume les Dames.

Médiathèque Jean Grosjean | 10 h (durée : 60 min)

Gratuit 
Inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org

m
é
d
i
a
t
h
è
q
u
e

é
v
é
n
e
m
e
n
t

5150



Médiathèque 
Jean Grosjean

horaires d’ouverture

Mardi : 14 h > 18 h 30
Mercredi : 10 h > 12 h et 14 h > 18 h 30

Vendredi : 14 h > 19 h 30
Samedi : 10 h > 13 h et 14 h > 17 h 30

tarifs abonnement annuel

Baumois : 5 € / adulte | 20 € / collectivité, association
Résident extérieur : 10 € / adulte | 25 € / collectivité, association
Carte avantage jeunes : Gratuit (sur remise du coupon “Bibliothèque”)

www.mediatheque.baume-les-dames.org
Médiathèque Jean Grosjean

calendrier des racontées

Ass’matinée des petits lecteurs
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur nounou ou de leurs parents
Rendez-vous à 10 h les mardis : 
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre
9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin

Raconte famille
Rendez-vous à 16 h 30 les mercredis :
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre
10 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin

ju
in

Samedi 23 juin et dimanche 24 juin

gala danse
Proposé par l’USB Danse
Chorégraphies classiques, néo-classiques et modern-jazz, musiques 
classiques, variétés françaises et internationales.

Centre d’affaires et de Rencontres
Samedi à 20 h / Dimanche à 15 h

Tarifs : 8 € à partir de 8 ans / 12 € pour les deux jours 
(sous réserve de modification)
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la maison des ateliers
La Maison des Ateliers nous concocte de très belles surprises pour 
la saison 2017/2018, mais les concerts et les expositions ne sont 
pas encore tous programmés…

Vous trouverez tout au long de l’année les infos sur : 
 www.baume-les-dames.org
  “Baume en Mouvement”
 www.maisondesateliers.com 
 maison.des.ateliers
ainsi qu’à l’Office de Tourisme et dans les commerces Baumois.

Les expositions sont gratuites et les concerts “au chapeau”. 
Tous ces événements sont ouverts à toutes et tous. Une buvette accompagne les 
moments de rencontres avec les musiciens et les artistes.

Maison des Ateliers (Association Des Clous dans les Nuages, subventionnée par la 
Ville de Baume les Dames)
2 Faubourg d’Anroz, Baume les Dames

stella cinéma
En cours de rénovation, le nouveau cinéma, tout beau, tout neuf, 
réouvrira ses portes début 2018.

5554



merci !   
La Ville de Baume les Dames remercie chaleureusement tous ses 
partenaires : la Région Bourgogne Franche-Comté, 
le Département du Doubs, la Communauté de Communes du 
Doubs Baumois, l’Office de Tourisme, l’ensemble des acteurs 
associatifs baumois, toujours aussi motivé et innovant, le service 
culturel, les agents de la Médiathèque, les agents des services 
techniques, qui permettent de belle manière l’assemblage des pièces 
du puzzle de cette saison culturelle 2017/18.

Les artistes et techniciens intermittents du spectacle ainsi que les 
bénévoles sont indispensables à la vie culturelle de toute Ville. 
Sans eux, aucun spectacle ne serait possible. Encourageons-les ! 

Directeur de la publication : arnaud marthey, maire de baume les dames

Responsable de la publication : marie-christine durai, adjointe à la culture
Conception graphique : carlie, www.carlie.fr
Impression : ime by estimprim
Licences d’entrepreneurs du spectacle : 2-1000005 et 3-1000006

Informations pratiques
prévente
Les billets en prévente sont au même tarif que les billets en vente sur place.
Pour aider à l’organisation des spectacles et pour vous assurer d’avoir une place, 
nous vous recommandons d’acheter votre ticket en prévente auprès du service 
culturel de la mairie, au même tarif que les billets en vente sur place.
Pour tous renseignements et réservations, appelez le service culturel au :
03 81 84 41 67, aux heures de bureau.

âge minimum
Un âge minimum requis est indiqué pour chaque spectacle à la demande des 
Compagnies.
Nous vous invitons à tenir compte de cette information qui permet de présenter un 
spectacle adapté à votre enfant et d’offrir à tous les spectateurs les conditions idéales 
pour en profiter pleinement, tout en respectant les artistes.

infos spectacles
Les horaires indiqués dans ce programme indiquent l’heure de début de la 
représentation.
L’accès au hall de la salle et à la billetterie est généralement autorisé 30 minutes 
avant le début de la représentation. 
Par respect pour le public et les artistes, les spectacles débutent à l’heure précise, par 
conséquent l’accès à la salle risque de ne pas être autorisé pour les retardataires.

Nous attirons également votre attention sur les points suivants :
• Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être éteints pendant les 
spectacles.
• Les photographies (avec ou sans flash), les enregistrements sonores ou vidéos sont 
strictement interdits.
• La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas autorisée dans la salle.

Retrouvez les animations de la Ville sur :
• le feuillet municipal “Baume en Mouvement”
• l’agenda du site internet www.baumelesdames.org
• Facebook : Ville de Baume les Dames
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saison culturelle 2017/18
#baumelesdames


