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LE CINE-CLUB 

L’association Forges Pesmes est affiliée
à Interfilm et s’acquitte des droits

pour la projection de tous les films.
L’abonnement de 25 € vous donne accès
à une sélection variée de huit films sur 

l’année et permet au ciné-club
de continuer à exister.

N’hésitez pas à nous faire part lors des 
projections de vos souhaits, de vos envies.

EDITO
L’Association FORGESPESMES continue à 
s’engager sur son but principal : apporter la culture 
en milieu rural et faire vivre un lieu de spectacles 
aujourd’hui reconnu par les artistes, les producteurs 
et surtout le public.
La saison dernière a été marquée par une 
fréquentation inégale. Si certains spectacles et 
surtout les conférences ont su trouver leur public, 
d’autres, malgré leur qualité, n’ont pas attiré la 
foule. Même si nous savons que les années 
électorales ne sont jamais de bonnes années pour 
le spectacle, la programmation trop dense est peut-
être aussi la cause de ce manque de réussite.
 

Cette année, le Hip Hop avec KCD Crew rejoint 
FORGESPESMES et c’est sous l’égide de notre 
association que Sylvain Faivre dispensera ses 
cours à plus de 130 enfants de notre département. 
FORGESPESMES lui apporte tout son soutien 
dans ses besoins techniques et pour ses stages 
pendant les vacances scolaires. 
La programmation a été élaborée collégialement 
par des membres du CA. Ils assureront le suivi et 
l’accueil des spectacles tout au long de cette saison 
que nous avons souhaité moins dense mais 
toujours aussi variée et riche en qualité.
Nous vous souhaitons une bonne saison culturelle 
au théâtre des forges.

Pour le Conseil d’Administration
Le président
Philippe Motte



 

KCDcrew 

 HIP 
 HOP

Enseignant : Sylvain FAIVRE
Tél : 06 87 79 97 45
Mail : sylvainfaivre39350@gmail.com
Groupes 1ère et 2ème année
Le samedi de 14h à 15h30
                  et  15h30 à 17h
Groupes confirmés
Le vendredi de 17h30 à 19h

          et  19h à 20h30
TARIF : 150€ l’année

Reprise des cours le 15 septembre

Responsable : Pascal NIAUX
Tél : 06 76 70 39 68
Site : http://www.unionaappma.fr
Mi-mars 2018 à mi-juin 2018
Mercredi de 14h30 à 17h30.
13 ateliers « INITIATION » pour les débutants
13 ateliers « PERFECTIONNEMENT » pour ceux 
ayant suivi la formation « INITIATION »
Inscription via Internet dès le début de février 

ATELIER PÊCHE

LES ATELIERS

CLUB PHOTO-VIDEO 
Ouvert gratuitement à tous les membres 

de l’association FORGESPESMES,
ce club sera ouvert tous les mercredis

de 14h à 16h et animé par Philippe Motte. 
Echange de techniques et de savoir-
faire, ce club permettra à chacun de 

s’améliorer et de donner libre cours à sa 
passion.

Une exposition des travaux de chacun 
clôturera la saison.

NOUVEAU

http://www.unionaappma.fr
mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com
http://www.unionaappma.fr
mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com


 

ECOLE DE DANSE 

COURS DE QI GONG  
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€ / 105€ / 105€
A la séance : 12€

Reprise des cours le 7 septembre

Enseignante : Sandrine MALAPART - GULLUSCIO
Tél : 03 84 78 40 84 - 06 87 82 36 67
Mail : s.malapart-g@orange.fr
Tous les vendredis : 17h : 4/6 ans 

18h : 7/9 ans 
19h : plus de 10 ans 

Reprise des cours
le vendredi 15 septembre 2017 de 17h à 20h
 
SPECTACLE : 
Vendredi 15 juin et samedi 16 juin 2018

Vous voulez créer un atelier.
Vous avez besoin d’un lieu

pour une activité s’adressant au public
de Pesmes et des environs.

N’hésitez pas à contacter l’association 
FORGESPESMES ou la Municipalité

pour connaître les modalités d’accueil
au Théâtre Municipal des Forges

FORGESPESMES
03 63 87 92 38

Mairie de Pesmes
03 84 31 22 27

mailto:cat.chandon@gmail.com
http://lemomentpresent.xyz
mailto:cat.chandon@gmail.com
http://lemomentpresent.xyz
mailto:s.malapart-g@orange.fr
mailto:s.malapart-g@orange.fr


 
OCTOBRE

CONFERENCE

MARDI 10 - 20h30
LOOKING FOR ERIC
Film de Ken Loach – 120 min – 2009
Eric, postier à Manchester, mène une vie 
compliquée. Deux mariages ratés, une confrontation 
difficile avec le monde de l’adolescence. C’est un 
autre Eric, célèbre, qui viendra lui redonner la force 
de vivre.

VENDREDI 27 - 20h30
C’EST QUOI UNE EOLIENNE ?
A QUOI CA SERT ?
Pourquoi autant d ’éo l iennes dans not re 
environnement ? L’avènement des éoliennes 
industrielles dans nos paysages est-il inéluctable ?
Face à nos besoins exacerbés de consommation 
d’énergie électrique, quelles réponses apportent-
elles et comment sont-elles mises en oeuvre ?
Diaporama suivi d’un débat.

CINE-CLUB

SAMEDI 14 - 20h30
QUELQUES MOTS D’HUMOUR
Sylvain et Philippe, au travers d’une histoire des 
forges légèrement revisitée, vous entraînent dans 
leur délire avec ce pastiche clownesque qui n’a de 
prétention que de vous faire rire. Spectacle 
uniquement réservé aux parents, enfants et aux 
autres.
TARIF : 10€ / 7€ adhérents

THEATRE

ENTREE AU CHAPEAU



 

MARDI 14 - 20h30
UN PAESE DI CALABRIA
Documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella – 90 
min - 2017
Riace, petit village du sud de l'Italie, se meurt peu à 
peu. Deux cents Kurdes viennent s’échouer sur la 
plage. Spontanément, les habitants leur viennent en 
aide. Petit à petit, migrants et villageois vont redonner 
vie au village.

PROJECTION ORGANISEE AVEC
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PESMES

Discussion autour d’un verre
à l’issue de la projection

NOVEMBRE

CINE-CLUB

VENDREDI 24 - 20h30

THEATRE

BROMOLETTES ET LES DORYPHORES
Une pièce de Thierry François
Troupe : Les cent répliques de Choisey
Edgar Beugnot n'avait jamais voulu céder son domaine, 
à qui que ce soit. A sa mort, son fils Jacques est assailli 
par des acquéreurs sans scrupule. La commune veut la 
propriété pour en faire un centre touristique, des 
industriels rêvent d'y implanter une usine. Le pire, ce 
sont ces extra-terrestres qui s'incrustent et assemblent 
une terrible machine qui fera valser tout ce petit monde 
sur un très drôle d'air... 
TARIF : 7€

Soirée



 
DECEMBRE

MARDI 12 - 20h30
LES ACACIAS
Film de Pablo Giorgelli – 85 min – 2012
Caméra d’or – Festival de Cannes 2011
Rubén, chauffeur routier solitaire, parcourt depuis 
des années la route qui mène du Paraguay à 
l’Argentine. Un jour, son patron lui demande de 
conduire une femme et son bébé jusqu’à Buenos 
Aires.

CINE-CLUB

2 CONCERTS

VOIX:LA entre dans sa sixième édition et vient 
cette année encore chez nous aux Forges
Avec Odile Bertotto et Emmanuelle Saby
LUNDI 4 - 20H30 public adulte
Brin de poulardes : Après Brin de poulettes, Odile 
Bertotto et Emmanuelle Saby, s’aventurent dans 
une variation de leur causette musicale, avec un 
répertoire moins enfantin… Au sortir d’une 
résidence lyonnaise qui verra la création de ce 
deuxième opus, les Poulettes/Poulardes offriront au 
public de Pesmes une véritable « avant-première » 
du second volet de leur diptyque galinacéen.

TARiF : 10€ / Abonnés 7€

MARDI 5 - 10h Séance scolaire
Brin de poulettes : Cie Elevée en Plein Air
(Interventions antérieures de l’école de musique 
dans les classes)
S’appuyant sur une gestuelle fine et rigoureuse, 
fruit de l’observation de l’animal et de l’imaginaire 
lié au mot «  poule  », les deux musiciennes sont 
deux volailles bavardes gourmandes. Partant des 
mots, elles explorent chansons et comptines.



 

 
 
 

 

JANVIER

SAMEDI 20 - 20h30
CONCERT HAUTBOIS
Organisé par l’école de musique
Les jeunes musiciens en classe de hautbois du 
conservatoire du Grand Besançon et de l’école 
départementale de musique de Haute-Saône 
s’associent pour former une bande de hautbois. 
D’autres instruments à anche double (cor anglais, 
basson)  figureront également dans l’ensemble. Le 
répertoire musical sera varié, festif avec des pièces 
reprises et du répertoire adapté à cet ensemble : 
B i z e t - L u l l y - H a y d n - B r a h m s - G e r s h w i n 
(Summertime) - Pharrell Williams (Happy) - Berger 
(Starmania-Stones) - Piazzolla (Libertango)… 
Avant ce moment de présentation public, trois 
professeurs se déplaceront dans les écoles afin de 
faire découvrir cette famille d’instruments. Les 
enfants seront associés au moment de cette 
prestation publique.
Hervé Laurent : Hautbois-cor anglais - Professeur 
au CRR de Besançon
Pierre-Alain Fallot : Hautbois - Professeur à 
l’EDM de Haute-Saône
Bénédicte Antoinet : Basson - professeur dans le 
Jura

ENTREE GRATUITE

SAMEDI 13 - 20h30
DIMANCHE 14 - 16h30
POTICHE de Barillet et Gredy
Troupe de Sauvigney-les-Pesmes
Suzanne Pujol, femme rêveuse mais néanmoins 
héritière d'une usine de parapluies, est l'épouse de 
Robert, un homme au caractère ombrageux, qui 
dirige l'usine. Une grève surprise oblige Robert, 
désavoué par le personnel, à céder sa place de 
dirigeant à Suzanne…
TARIF : 10€ / 7€ adhérents

CONCERT

THEATRE



 

FEVRIER

SAMEDI 3 - 20h30
TOMCAT BLAKE
TomCat Blake, originaire de Saint-Louis, Missouri, 
guitariste, chanteur, auteur, compositeur a posé 
ses valises il y a quelques années dans le Haut-
Doubs pour le plus grand bonheur des fans de 
blues.
TARIF : 10€ / 7€ adhérents

MERCREDI 14 - 14h30
LA PROPHETIE DES GRENOUILLES
Dessin animé de Jacques-Rémy Girerd – 90 min – 
2003
Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une 
petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le 
Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments 
qui se déchaînent.

Goûter offert après la projection

VENDREDI 26 - 20h30
VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET 
ENERGETIQUE
De nombreux exemples existent, qu’est-ce qu’on 
attend pour les suivre ? Et si la prise de 
conscience humaine passait par la maîtrise, à 
proximité, de nos besoins fondamentaux. 

Projection : QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

CONCERT

ENTREE AU CHAPEAU

JANVIER (suite)

CINE-CLUB

CONFERENCE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-R%25C3%25A9my_Girerd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-R%25C3%25A9my_Girerd


MARS

MARDI 13 - 20h30
LES TONTONS FLINGUEURS
Film de Georges Lautner – 105 min – 1963
Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à 
son ami d'enfance, Fernand, de veiller sur ses 
intérêts et sa fille. Fernand découvre alors qu'il se 
trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens 
dirigeants entendent bien s'emparer.

SAMEDI 17 - 20h30
SI TU M’EMMERDES, JE RENTRE A NAMUR
Avec Evelyne BEGUIN et Caroline FRANCK
Rencontres improbables, petits agacements de la 
vie et brèves de comptoir. Bref, si tu m'emmerdes, 
je rentre à Namur ! Des tranches de vies où nos 
deux héroïnes font une analyse "poussée" de la 
société tout en drôlerie. 
TARIF : 10€ / 7€ adhérents

VENDREDI 23 - 20h30
LA FACE CACHEE DE LA MONDIALISATION
Un film d’après le livre de Naomi Klein.
Le débat sera animé par Thierry BRUGVIN, 
docteur en sociologie, enseignant-chercheur à 
l’université de Franche-Comté, auteur du livre 
« Le pouvoir illégal des élites ».

THEATRE

CINE-CLUB

CONFERENCE

ENTREE AU CHAPEAU



Tôlerie Industrielle 
Zone industrielle BP 32 

70140 PESMES 

03 84 31 21 25 

AVRIL

SAMEDI 7 - 18h
BON VOYAGE ! - Jacques Boilley
Plus d’une quinzaine de chansons entraînantes, 
dans des styles et des rythmes très variés, qui 
vous transportent de Paris au Pérou. Un concert 
de Jacques Boilley, accompagné par trois 
musiciens qui créent autour de lui un univers 
sonore envoûtant.
Spectacle tout public
TARIF : 10€ / 7€ adhérents

MARDI 10 - 20h30
LE GAMIN AU VELO
Film des frères Dardenne – 90 min – 2011
Grand Prix – Festival de Canne 2011
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : 
retrouver son père qui l'a placé provisoirement 
dans un foyer pour enfants. Il rencontre par 
hasard Samantha qui accepte de l'accueillir chez 
elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit 
pas encore l'amour que Samantha lui porte, dont 
il a besoin pour apaiser sa colère.

CINE-CLUB

CONCERT



VENDREDI 20 - 20H30
L’INFLUENCE DU LIEU SUR TOUT CE QUI VIT
Nous évo luons en permanence dans un 
environnement d’ondes naturelles et artificielles. 
Certaines sont indispensables à la vie, d’autres ont 
des effets délétères. Que pensez du nouveau 
compteur LINKY ? L’institut de géobiophysique 
appliquée, après le diaporama suivi d’un débat, nous 
propose des ateliers participatifs qui révèlent la 
présence de ces ondes, leur incidence sur notre 
corps.

AVRIL (suite)

CONFERENCE

SAMEDI 28 - 20H30
ANNE MILLET
Avec Eric Helfer et Caroline Millet  
« Vole et vis ! »
Spectacle de chansons françaises.
Organisé avec l’école de musique
Une vingtaine de chansons écrites, composées et 
interprétées par Anne Millet. Un voyage poétique, 
des musiques comme un écrin pour servir le sens 
des mots.
Des chansons qui se sont nourries de la grande 
famille des Barbara, Brassens, Michèle Bernard, 
Allain Leprest.
Anne Millet : Guitare - sanza - chant
Eric Helfer : Guitare - chant
Caroline Millet : Accordéon - chant

ENTREE GRATUITE

ENTREE AU CHAPEAU

CONCERT



SAMEDI 12 - 20h30
BALZAM - CONCERT & BAL A VOLONTE
Frédéric et Jean-Pierre, un duo accordéon diatonique 
et violon pas comme les autres. Ce duo acoustique 
mêle cordes et lames mais aussi diverses influences 
(jazz, musiques traditionnelles de France et 
d’ailleurs).

Une musique propre à faire danser le coeur
et le corps au gré de chemins tantôt improvisés, 

tantôt balisés que ces deux compères
tracent joyeusement.

TARIF : 10€ / 7€ adhérents  

MAI

MARDI 8 - 20h30
LE BALLON BLANC
Film de Jafar Panahi – 85 min – 1995
Caméra d’or – Festival de Cannes 1995
La jeune Razieh obéit à la coutume de son pays : 
comme chaque premier jour de printemps, elle s'en 
va acheter un poisson rouge. Sa mère lui confie un 
billet de 500 dont elle devra ramener la monnaie. 
Mais en allant l'acheter, la petite fille perd le billet. 
Et il sera très dur à retrouver. Razieh devra vivre 
beaucoup d'aventures avant d'arriver à ses fins.

CINE-CLUB

CONCERT

BAR DU CENTRE 
Place des promenades

03 84 31 23 17



JUIN

SAMEDI 2 - 20h30
SOIREE HIP-HOP / KCD Crew
Soirée interdite aux parents mixée par Dj 
NessOne. Du son hip hop pour des battles 
improvisés, de la funk pour onduler entre amis, 
tout est réuni pour passer une soirée rythmée.
TARIF : 5€

MARDI 12 - 20h30
MARGIN CALL
Film de J.C. Chandor – 107 min – 2012
Meilleur scénario – Oscars 2012
Grand Prix – Festival de Beaune 2012
Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le 
meilleur ou triche. La dernière nuit d’une équipe 
de traders, avant le crash.

VENDREDI 29 - 20h30
ALIMENTATION
ET PERTURBATEURS CHIMIQUES
Projection du film « Le monde selon Monsanto »
De Marie-Monique Robin
Intervenant : Daniel COURTY,
psychobiologiste, enseignant-chercheur
Avec la présence du docteur Pascal BRUNET

CINE-CLUB

CONFERENCE

ENTREE AU CHAPEAU



Place des Promenades PESMES
Du lundi au vendredi 8h/20H 

Dimanche 9h/13h  
Tel : 03 84 31 29 40

Un grand merci aux entreprises et magasins 
qui ont contribué 

à la réalisation de cette plaquette 
et qui nous aident dans nos projets.

Réservations, au 03 63 87 92 38
(Répondeur enregistreur)
Sans rappel de notre part,
vos places sont réservées.

CONTACT
Téléphone : 03 63 87 92 38 (répondeur)

Email :
forgespesmes@gmail.com

Site :
 http://www.forgespesmes.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook !

Si vous désirez être informés par mail des 
dates et horaires des représentations

vous pouvez vous inscrire à la mailing-list
en nous faisant la demande par mail.

mailto:forgespesmes@gmail.com
http://www.forgespesmes.com
mailto:forgespesmes@gmail.com
http://www.forgespesmes.com


Vos rêves à 
p o r t é e d e 
bois. 
Maison Bois Mirbey S.A.S. est spécialisée dans les 
construct ions ossature bois c lassiques ou 
contemporaines : maisons, chalets, extensions abris, 
piscines, vérandas...  
Associés à la FRANCOMTOISE D’OSSATURE BOIS, nous 
travaillons exclusivement avec des bois régionaux 
(douglas et mélèze), sciés, séchés et rabotés sur notre 
site de production ; le tout mis en oeuvre sans 
traitement. Respectueux de l’environnement, nous 
garantissons des matériaux naturels et écologiques. 
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
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Renobat 
Constructeurs de maisons 

individuelles 
Rénovation 

Pascal Rablat 
Grande rue - Pesmes 

06 80 38 43 25

mailto:fob.mirbey@gmail.com
http://www.francomtoise
mailto:fob.mirbey@gmail.com
http://www.francomtoise

