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Plus de 12 années d'amusements, de plaisirs, 

de découvertes, mais aussi de travail, de pré-

sence et de volonté pour créer ce théâtre à 

nul autre pareil. Bien ancré dans la ruralité et 

proche de son public, ce lieu est aujourd'hui 

une scène reconnue bien au delà de son vil-

lage, de son canton. 

 

Une saison qui s'achève sur de beaux succès 

et une qui se prépare avec encore et encore 

des nouveautés… C'est maintenant une ma-

chine bien huilée, une expérience plaisante et 

enrichissante pour tous ceux qui font vivre ce 

lieu.   

 

Chacun dans son domaine fait vivre et anime 

la programmation. Les envies et les goûts de 

chacun apportent diversité et richesse à tra-

vers les spectacles et les manifestations pro-

posés. Les conférences, en particulier, attirent 

un large public. Preuve que chacun a besoin 

d'informations et se questionne sur un monde 

qui est de plus en plus éloigné de l'intérêt hu-

main. 

 

Pour ma part, cette aventure est sûrement la 

plus belle que j'aie vécue, la plus prenante 

aussi. Je crois que tout est en place pour 

qu'elle dure. Il est maintenant temps que ce 

lieu ait un avenir avec d'autres. Aussi sans quit-

ter le bateau, c'est avec plaisir que je laisse la 

barre à une équipe dynamique et impliquée. 

 

Avec toute cette équipe, nous vous souhai-

tons une très belle saison 2018-2019. 

 

Philippe Motte 



 Les spectacles 
Prix des places 
 Adulte adhérent : 7 €* 

 Adulte : 10 € 

 Ado (12 à 18 ans) : 5 € 

 Enfant : 0 € 

 

 Les conférences 
Entrée « au chapeau » ** 

 

Le ciné-club  
Prix des places 
 adhésion de 20€ pour tous 

les films  
 ce qui permet de financer les droits de 

 diffusion 

  tarif « au chapeau »* * 

 si vous venez occasionnellement  

 
MARDI 9 OCTOBRE – 20h30 

LA VISITE DE LA FANFARE 

 

 

MARDI 20 NOVEMBRE – 20h30 

LES GARDIENNES 

 

 

MARDI 11 DECEMBRE – 20h30 

LES MOISSONS DU CIEL 

 

 

MERCREDI 20 FEVRIER – 14h30 

MONSIEUR ET MONSIEUR 

Goûter offert après la projection. 

 

 
MARDI 12 MARS – 20h30 

UNE AUTRE JUSTICE 

 

 

MARDI 9 AVRIL – 20h30 

DADDY COOL 

 

 

MARDI 14 MAI – 20h30 

L’EMMERDEUR 

 

 

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

action ! (10€ par an) 

**Vous donnez ce que vous voulez, dans le 

chapeau, ce qui nous permet de financer la 

prestation. 



Les ateliers 

 

Enseignants : Sylvain Faivre et Axelle Rabbe 
Tél : 06 87 79 97 45 
Mail : sylvainfaivre39350@gmail.com 
Au théâtre des Forges :  
Groupes 1ère et 2ème année avec Sylvain 
Le lundi de 17h30 à 19h00 
Groupe adulte «remise en forme et choré » avec Sylvain 
Le lundi de 19h00 à 20h30 
Groupe Ado/Adulte « choré et hip hop » avec Axelle 
Le mercredi de 18h30 à 20h00 
Au gymnase :  
Groupes confirmés avec Sylvain 
Le vendredi de 17h30 à 19h et 19h à 20h30 
Tarif : 150€ l’année 
Reprise des cours le 10 septembre 

Pour tous renseignements, veuillez contacter  
Pascal Niaux, Responsable de l’école de Pêche. 
06 76 70 39 68 
 
Cours de mi-mars à mi-juin 2019 
Les mercredis de 14h30 à 17h30 

Ecole  
de  PÊCHE 

BOUCHERIE Bryan LAURENT 

Bryan Laurent 

 

place des promenades à PESMES 

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

03 84 31 29 40 

mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com


Les ateliers 

Enseignante : Sandrine Malapart-Gulluscio 
Tél : 03 84 78 40 84 - 06 87 82 36 67 
Mail : s.malapart-g@orange.fr 
 
Tous les vendredis  

 17h00 : 4/6 ans 

 18h00 : 7/9 ans 

 19h00 : plus de 10 ans 
 
Reprise des cours en septembre 
Gala en juin 

Ecole  
de  DANSE 

Enseignante : Catherine Chandon 
Tél : 06 63 52 08 54 
Mail : cat.chandon@gmail.com 
Site : http://lemomentpresent.xyz 
Les jeudis de 18h30 à 19h45 
Tarif : 
A l'année : 300€ 
Au trimestre : 140€ / 140€ / 70€ 
A la séance : 12€ 
Possibilité de payer en plusieurs chèques 
et d’échelonner les encaissements 
Reprise des cours le 6 septembre 

 

 

Maison Bois Mirbey 
S.A.S. 

12 Grande Rue  
70140 Sauvigney les Pesmes 

 
Tel : 03 84 32 23 23  
Fax : 03 84 31 29 78 

 
Mail fob.mirbey@gmail.com 

www.francomtoise.com 

 

Constructions ossature bois  
classiques ou contemporaines  
 

maisons, chalets, extensions, 
abris, piscines, vérandas… 
 

À partir de bois régionaux 
sciés, séchés et rabotés  sur le 
site de production, sans 

traitement . 

 

Informatique 
Mobilier 
Reprographie 
Consommables 
03 84 65 45 95 

Gray Menuiserie 
La qualité durable 

mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com


SEPTEMBRE 

Exposition photos  
«  Gestes et lieux »  
par Jean-Louis Paillet (Studio Jam)  
 

 Septembre à décembre  
 le métal  
 Sébastien Touzeau, ferronnier d’art à Pesmes 

  Jean-Philippe Perlo, soudeur à Valay 

 François Chapuis, coutelier à Bucey-les-Gy 

 VERNISSAGE  

 vendredi 14 septembre 

 à l’issue de l’AG 
 

 Janvier à mars  
 la céramique et le verre 
         Valérie Calvat, céramiste à Gray 

             Anaëlle Christ, céramiste à Gray 

             Anaïs Legrand, maître verrier à Fedry 

 VERNISSAGE  

 samedi 26 janvier à 18h30  

 avant le concert 
 

 Avril à juin  
 le bois 
 Alain Guerrin, tourneur sur bois à Valay 

 Pierre-Olivier Brasseur, bois et carton à Batrans 

 VERNISSAGE  

 Vendredi 5 avril à 19h30  

 avant la conférence 

Exposition ouverte  

à chaque manifestation du théâtre 

Samedi 29 septembre - 20h30 
Les K'Bottines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mise en scène: Marie-Laure Vauthier-Coquéau 

Jeu : Carole Watrinet, Blandine Walner , Céline Carli, Rachel 

Mortier, Marie-Laure Vauthier -Coquéau  .  

 

Cinq amies vivant en "coloc" voient  leur situation financière 

s’aggraver. Une idée saugrenue ne tarde pas à leur venir, les 

voilà parties pour une aventure où rien ne se passe comme 

prévu... 

THEATRE 



OCTOBRE 

Mardi 9 octobre - 20h30 
La visite de la fanfare 
ISRAEL 2007 87 MIN 

La fanfare de la police d'Alexandrie est invitée en Israël 

pour inaugurer un centre culturel arabe. La petite troupe 

livrée à elle-même arrive par erreur dans une petite ville. 

Elle est obligée d'y passer la nuit... 

CINE-CLUB 

Vendredi 16 novembre  
La vie de Martin Luther King 

Exposition et conférence avec Martine Laroch, ancienne 

animatrice de la Maison de la négritude (Champagney). 

CONFERENCE 

Samedi 6 octobre - 20h30 
Import Export 

 

J.Michel Evrard leader du groupe, guitariste, flutiste et chan-

teur , Stéphane Ickiewicz basse et chant, Alain Mussard bat-

terie, Michel Carras clavier 

 

L’un des plus anciens groupe de blues en France, fondé en 

1980 par J.M Evrard, musicien dijonnais assurera un gouteux 

concert jazz et blues . Comme les grands vins, le groupe ne 

cesse de se bonifier ! Venez déguster ! 

MUSIQUE 

Et… à la Maison  Pour Tous de Pesmes 
 

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 
Théâtre « Le carton » 
 Par Les LZA  

 

NOVEMBRE 



NOVEMBRE (suite) 

Et… dans Pesmes, la mairie propose : 

Du 29 octobre au 26 novembre 

sous la coursive du périscolaire  

Exposition «  Les Poilus à Pesmes » 

à la bibliothèque (aux heures d’ouverture) 

Exposition MDP 70 « L’écho des tranchées » 

Mardi 20 novembre - 20h30 
Les gardiennes 
FRANCE 2018 - proposé par la bibliothèque  

pour la semaine des solidarités. 

En 1915, Hortense fait tant bien que mal tourner la ferme 

en l’absence de ses deux fils Georges et Constant et de 

son gendre Clovis, tous trois partis au front. Elle est assistée 

en cela par sa fille Solange. La nécessité d’une personne 

supplémentaire se fait sentir à l’approche des moissons...   

CINE-CLUB 

Samedi 24 novembre - 15h00  
 

 
 

A partir de 10 ans , durée : 2 heures. Tenue souple ! En présence 

du metteur en scène et de quelques comédiens: échauffement, 

exercices, travail autour de la pièce. 

Samedi 24 novembre - 20h30 
Ponnyboy Forever  

Pour les plus de 10 ans. La Compagnie du Grand Chariot.  

Texte et mise en scène : Sébastien Barberon. 11 comédiens. 
 

Darell vit dans le Montana, avec ses frères et sœur et sa 

mère. Quand Nikole, routarde, arrive dans la bourgade, 

elle va provoquer chez les Darell le désir d’un ailleurs… La 

pièce aborde des sujets comme la fratrie, le départ, l’en-

traide, l’alcoolisme, l’amour . Musique  jouée en direct ! 

ATELIER THEATRE  

THEATRE 
MUSIQUE 

Dimanche 25 novembre - 14h00  
Une petite forme  
Angélique Villeneuve  

auteure jeunesse 

Bruno Pellegrino auteur 

 

Dans le cadre du festival littéraire, lec-

tures offertes sur une mise en scène 

d’Anne Montford. 

LECTURE 

Gratuit  



DECEMBRE  
Mardi 11 décembre - 20h30 
Les moissons du ciel 
USA 1978 94 MIN 

Bill, un ouvrier, sa petite amie et sa sœur fuient Chicago 

pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'occasion de 

sortir de la misère, Bill pousse sa sœur à céder aux avances 

d'un riche fermier. Une fresque visuelle, métaphore du pa-

radis perdu. 

CINE-CLUB 

Et… à la Maison Pour Tous  

de Pesmes 

Samedi 1 décembre après-midi et soirée 

Atelier et Bal folk  
accompagnés par deux groupes :  

Lé Lou di bô et Lulu is back 

MUSIQUE 

Samedi 26 janvier - 20h00 
Duo Violoncelle et Hautbois 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tango, musique sud-américaine et 

répertoire à danser 
 J.P. Rameau - G.B. Pergolese   

M. de Saint-Georges - W. Babell  

par Anaïs Bodart et Pierre-Alain Fallot 

avec la participation de l’école de Pesmes. 
 

Deux instrumentistes, deux sensibilités dans l’expression et 

dans les phrasés musicaux. Répertoire musical associant 

des pièces classiques et des danses.  

Gratuit  

JANVIER 

Samedi 8 décembre - 20h30 
Code Java 
Avec Valérie Page 

chant, accordéon, au-

teur compositeur                          

Laurent Guldemann 

guitares,                             

Zakaria Riahi percussion-

niste  

MUSIQUE 



FEVRIER 

Vendredi 8 février - 20h30 
La bombe et nous 

 

Intervention de Antoinette Gillet et Pierre Jacquin  mem-

bres de l’association ADN. 

Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on 

vivre sans elle ? Peut-on penser le monde autrement ? 

CONFERENCE 

Mercredi 20 février -14h30 
Monsieur et Monsieur 
TCHECOSLOVAQUIE 1970 43 MIN 

Trois films d’animation mettant en scène deux oursons, 

l’un rusé, l’autre plus naïf. 

« La pêche à la princesse » 

« Blaise, le balaise ! » 

« Quand on était jeunes… » 

CINE-CLUB 

Goûter offert après la projection. 

Samedi 2 février - 20h30 
Take no more  

Bruno Cousin chant et guitare, Jorge Dias guitare, Larry 

Atchou basse, Goery Barbier batterie 
 

Né il y a 10 ans, TNM , Groupe de Rock bisontin au son 

énergique et créatif, continue à composer et à alimenter 

un set mature et percutant. (2ème CD en cours). 

MUSIQUE 



MARS 

Vendredi 8 mars - 20H30                                         
L’île très mystérieuse 

D’après Jules Verne par les Chickadee. Chorégraphies et mise 

en scène : Catherine Chandon. Chanteurs, acteurs instrumentis-

tes : Jean-Jacques Dorier Ténor,  Catherine Chandon Soprano, 

Mylène Liebermann mezzo soprano, Xavier Forgeot. 

Emportés malgré eux dans une montgolfière, les quatre passa-

gers se retrouvent loin, très loin… Parviendront-ils à rejoindre la 

civilisation ? 

THEATRE MUSICAL 

Vendredi 15 mars - 20h30                                                                
Alternative démocratique 

Diaporama suivi d’un échange animé par Thierry Brugvin, 

enseignant-chercheur à l’université de Franche-Comté. 

CONFERENCE 

Mardi 12 mars - 20h30                                                                       

Une autre justice 
DOCUMENTAIRE  FRANCE 2016  54 MIN 

 

Léonard est enfermé à vie dans une prison pour avoir tué Patricia 

et Chris. Agnès, parente des victimes, a eu besoin de compren-

dre et de guérir de cette tragédie : la justice lui interdisant de 

rencontrer Léonard, elle décide d'écrire au tueur. Débute alors 

une longue correspondance. Ensemble, ils se sont engagés dans 

la promotion de la justice restaurative, cette vision alternative de 

la justice, fondée sur le dialogue entre coupables et victimes et la 

prévention. 

CINE-CLUB 



AVRIL 

Mardi 9 avril - 20h30 
Daddy Cool 
USA 2014 90 MIN 

Maggie doit gérer les excès maniaco-dépressifs de son 

mari, homme touchant, créatif et chaleureux mais qui 

refuse de se traiter correctement et ne peut s'insérer dans 

la société et le monde professionnel. La famille vit dans un 

certain dénuement. Maggie reprend ses études pour, à 

terme, pouvoir subvenir aux besoins de ses deux filles. 

CINE-CLUB 

...A la bibliothèque de Pesmes 

 

Du 4 mars au 4 avril (aux heures d’ouverture) 

Exposition « jardiner naturellement »  
Prêtée par la Médiathèque MDP 70 et organisée par les 

bénévoles de la bibliothèque municipale 

Mercredi 3 avril (15h00 -17h00) 

Semis de prairie fleurie  
proposé aux enfants  

 

Vendredi 5 avril – 20h30 
Regard sur nos assiettes 

Intervention d’Yves Boutet,  

Président des « jardins de Franche-Comté ». 
 

Six étudiants enquêtent : de leur assiette au sol, ils remon-

tent la filière des aliments, étudient les impacts de nos 

choix de consommateurs et découvrent d’une façon 

spontanée l’envers de l’assiette. 

CONFERENCE 



MAI 

Mardi 14 mai - 20h30 
L’emmerdeur 
FRANCE 1973 80 MIN 

M. Milan, tueur à gages, doit exécuter son contrat depuis 

sa chambre d'hôtel. Son voisin, François Pignon, délaissé 

par son épouse, tente de se suicider. Milan persuade le 

garçon d'étage de ne pas appeler la police, promettant 

de veiller lui-même sur le dépressif. 

CINE-CLUB 

Samedi 25 mai - 20h30 
Diva 

 
 

 

Groupe de Jazz vocal formé par 

Michel Carras aux claviers ,  

Cécile Paillard chanteuse,  

J-Philippe Danjou saxo,  

Bernard Chalon contrebasse  

 

Le répertoire revisite les standards 

du jazz (Billie Holiday, Ella Fitzge-

rald, Diana Krall) mais aussi soul 

et pop musique… avec grâce et 

feeling sur des arrangements ori-

ginaux. 

MUSIQUE 

Vendredi 3 mai - 20h00 
Ciné concert  

Proposé par l’Ecole de musique départementale :  

Pierre-Alain Fallot avec Justine Bertoni et Caroline Py musi-

ciens Dumistes (Objets sonores, cuivres, flûte, clarinette, 

percussions, bruitages, guitare, voix) et la participation 

des enfants de l’école de Pesmes.  

 

Le monde animal et végétal en courts métrages accom-

pagnés en musique et en direct par les élèves et leurs pro-

fesseurs !  

MUSIQUE CINEMA 
Gratuit  



JUIN 

Vendredi 14 juin - 20h30 
Propos autour de la conscience 

Intervention de Daniel Courty ,  

psychobiologiste et enseignant-chercheur  

avec la présence du Dr. Pascal Brunet. 

Participation de Carole Bourgeois, naturopathe à Pesmes. 

 

CONFERENCE 

Clôture  

de saison 
 

Samedi 15 juin  

18h30 
 

 Les 3 expositions 

photos  

 

 Auberge espagno-

le : chacun apporte 

un petit  quelque 

chose à grignoter et 

on partage !  

 Les forges offrent 

 la boisson. 

 

 Bilan convivial de la 

saison  

 

 Places à gagner 

pour la saison sui-

vante par tirage au 

sort 

Où boire un verre à Pesmes ? 
« Bar du centre » Pub  

« L’instant Bar » 

 



 

 

Où se restaurer à Pesmes ? 
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Pain de campagne,                        

Pain aux céréales,                                       

Pain de seigle,                                  

Pain au levain,                                      

Pain complet,                                  

Pain de mie,                                   

Chocolats de Pâques,                            

Boulangerie        

Pâtisserie               

au feu de bois              

Robert Musy 

 

Fromages, miel, 

confitures,  vins, 

bières... 

 

Spécialités  Comtoises  

Salon de thé  - Restauration rapide 



Réservations  
  09 62 68 60 59 

(répondeur enregistreur) 

Pas de souci ! Sans  rappel de notre 

part, vos places sont réservées. 

 forgespesmes@gmail.com 

 

Informations 
 Site : www.forgespesmes.com 

 Page Facebook 

 Par mailinglist : Si vous désirez être infor-

més des dates et horaires de représenta-

tions, laissez-nous votre adresse mail. 

 

 

 

 

Prix des places 
 Adulte adhérent : 7 €* 

 Adulte : 10 € 

 Ado (12 à 18 ans) : 5 € 

 Enfant : 0 € 

 

Ciné-club 

 20 € pour les 7 films  

 ou « Au chapeau »** 

 

Conférences 

 « Au chapeau »** 

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

(10€ par an) 

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

peau, ce qui nous permet de financer la prestation. 

Contact pour les troupes qui 

souhaitent proposer des spectacles 

pour la saison 2019.2020  

forgespesmes@gmail.com 


