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Edito 
LA CULTURE POUR TOUS 
 

Depuis sa création, l’association Forges-

Pesmes s’efforce de maintenir la culture 

en milieu rural et de la faire vivre, de faire 

en sorte que le plus grand nombre puisse 

y avoir accès. Année après année, des 

gens de bonne volonté ont semé des 

graines, ont fait croître des projets pour 

que vous en récoltiez les fruits. 

 

C’est avec fierté que l’équipe de votre 

théâtre prolonge l’aventure et vous pro-

pose une nouvelle saison culturelle qui se 

veut plus ancrée dans notre monde ac-

tuel, davantage tournée vers les familles 

et la jeunesse. Nous cherchons, à cha-

que nouvelle saison, à vous offrir des 

évènements de qualité ainsi qu’à vous 

surprendre. 

 

Grâce au soutien financier et matériel 

que nous apportent les institutions, les 

entreprises, les commerçants, nous réus-

sissons à faire de ce théâtre un lieu pha-

re, un espace vivant, un point de ren-

contres et d’échanges. 

 

Merci à toutes et à tous de nous faire 

confiance et de participer à la vie du 

théâtre. 

 

Au nom de toute l’équipe, je vous sou-

haite une agréable saison 2019-2020 au 

théâtre municipal de Pesmes. 

 

Culturellement, 

 

Le Président 

Bertrand LAMBOTTE 

PHOTOS : Studio Jam 



 

 Les spectacles 
Prix des places 
 Adulte adhérent : 7 €* 

 Adulte : 10 € 

 Ado (12 à 18 ans) : 5 € 

 Enfant : 0 € 
 

 Les conférences 
Entrée « au chapeau » ** 

 

Les ateliers  

de Géraldine 
Participation : 5 € 

 

Le ciné-club  
Prix des places 

 adhésion de 20 €  
 pour tous les films  
  ou  

 entrée  « au chapeau »** 
  

 

Les spectacles 

 pour enfants  
 

Prix des places 
 Enfant : 5 € 
 

 

Vos adhésions :  
 

*Adhérer à l’association, 10€ par an, 

c’est soutenir son action !  

 

Le chapeau :  
 

**Vous donnez ce que vous voulez, 

dans le chapeau, ce qui nous permet  

de financer la prestation. 



 

Expositions  
   

 Septembre                      

à décembre  
 Clins d’œil des Forges  
 Photos de Jean-Louis Paillier  

 (Studio Jam - Valay) 
  

VERNISSAGE  

 vendredi 20 septembre 

 à l’issue de l’AG 
 
 

 Janvier                           

à mars  

 Spraypainting 
         Riben (Sornay) 
  

VERNISSAGE  

 samedi 25 janvier à 18h30  

 avant le concert 
 

 Avril                                      

à juin  
 Silhouettes et paysages 
 Œuvres de Denis Pérez (Pesmes) 
 Routes et chemins 

 Impression(s)  
         Œuvres d’Eric Bonnenfant (Paris) 
 

VERNISSAGE  

 Samedi 11 avril à 19h30  

 avant le concert 
 

 

 

Expositions ouvertes  

à chaque manifestation  

du théâtre 

Vendredi 20 septembre -19h 

Assemblée Générale  



 

OCTOBRE 
 

Dimanche 6 octobre - 10h /18h 

Journée de la laine  
En pleine nature, au bord de l’eau,  

entrez dans le monde de la laine. 

 

Film, exposition, professionnels  

pour vous faire découvrir la richesse et 

la renaissance de pratiques ancestra-

les, réactualisées.  

 

Des éleveurs, un tondeur vous présen-

teront leurs savoir-faire et leurs trou-

peaux de bêtes à poil : mouton, alpa-

ga, lapin ou chèvre mohair.  

 

Vous pourrez préparer votre hiver, ha-

biller votre cou et vos épaules des plus 

belles étoles et écharpes, découvrir de 

jolis articles en tricot ou en feutre. Vous 

trouverez un grand choix de fils de lai-

ne à tricoter, des 

productions arti-

sanales françai-

ses, du filé main, 

des couleurs na-

ture ou teintées, 

de la mercerie. 

Vous aurez éga-

lement l’occa-

sion de vous ini-

tier à l’art du filage, du feutrage, du 

tricot ou du crochet.  

 

 

Buvette et petite restauration sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL 



 

OCTOBRE  
Mardi 8 octobre - 20h30 

Petit paysan 
France, 2017, 90 min 

Samedi 19 octobre - 19h 

Rare Birds 
Cie « Un loup pour l’homme » 
 

En silence la plupart du temps, en duo, en 

trio, en sextet, les artistes recherchent à 

travers le corps-à-corps, le dos-à-dos, le 

main-à-main, avec les talons, les genoux, 

les hanches, le dos, les épaules, le « juste 

déséquilibre », l'instabilité permanente, 

c'est-à-dire l'évolution, le vivant, l'intensité. 
 

 

 

 

 

 

Prix des places :  
 Adultes : 12 €  

 12 à 18 ans : 7 € 

 Moins de 12 
ans : 2 € 

 

 

En extérieur 

dans l’amphi-

théâtre de  

verdure 

 

CIRQUE ACROBATIQUE 

Prévoir une petite 

laine.. Boisson 

chaude offerte. 

CINE-CLUB 

Pierre gère seul un troupeau de vaches 

laitières. Il sollicite sa sœur, vétérinaire. Il 

craint que sa vache Topaze ne souffre de 

FHD. 

Une chronique paysanne empreinte d’o-

nirisme. 



 

NOVEMBRE  
Vendredi 15 novembre - 20h30 
Les femmes pendant la guerre 1914 -1918 
avec Nicole Thillou-Fouassier 

Les enfants pendant la guerre 
Intervention de Nicole Thillou-Fouassier à l’école de 

Pesmes, en cycle 3. 

CONFERENCE 

Samedi 16 novembre  

 Ensemble... 

 Prenons soin de la terre  
 

14h30 -16h30 Je nettoie ! 
 

Géraldine Meyer ,  
« La nature révélée » 

Fabrication de « Tawashi » et 

d’un produit nettoie-tout  

(apportez votre vaporisateur vide)  

Participation : 5 € 

    BIBLIOTHEQUE  

      MUNICIPALE 

        PESMES 

CINE-DEBAT 

ATELIER   
ZERO  DECHET 

CINE-DEBAT 

17h Après Demain  
FRANCE 2018 proposé par l’Amap de Montagney,  

le collectif « la  Coursonne » et la bibliothèque 

pour  la Semaine des Solidarités. 

 

19h30 Entre deux mondes 
Proposé par la Bibliothèque de Pesmes avec l'interven-

tion du  collectif « La Coursonne » 

18h30 Grignoteries locales…  

et causette Participation : 5 € 



 

Jacky  

Swcharzmann 

NOVEMBRE  

Dimanche 30 novembre - 15h30 

Les Petites Fugues 
« Un enchaînement des voix 

comme en musique » 
 

 

 

 

 

 

Cette année encore, le festival des Petites Fugues 

nous fait l’honneur de nous offrir de belles lectures 

en présence des auteurs et avec un accompa-

gnement musical par les élèves de l’Ecole Dépar-

tementale de Musique de Gray. 

LECTURE 

 

Gratuit  

Mardi 26 novembre -10h 

Zébrichon 
Marion Dudouet, interprétation et chant 

Brice Dudouet, orgue de barbarie, chant, lumière 

Pour les élèves 

des écoles du 

secteur de Gray 

MUSIQUE 

Un conte musical ‘pop-up’ de  

Michèle Bernard accompagné 

à l’orgue de Barbarie. 

Ecrivains prometteurs ou déjà reconnus, auteurs 

de romans, mais également de poésie, ils ont en 

commun le désir de prolonger leur travail littéraire 

par la rencontre avec le public.  

Lors de ces échanges, ils reviennent sur leur œu-

vre, leur parcours d’écrivain, les textes qui les ac-

compagnent, la littérature en général.  

Auteurs invités :  

Dominique  

Fabre 

Yamina 

 Benahmed-Daho 

Makenzy  

Orsel 

Les livres de ces auteurs sont disponibles  

à la bibliothèque municipale de Pesmes 



 

DECEMBRE  

JANVIER 
Samedi 25 janvier 

14h30 -16h30 
Dans la salle de 

bain 
Géraldine Meyer, « La nature 

révélée » 

 

Fabrication de lingettes dé-

maquillantes et discussion au-

tour des alternatives simples 

aux produits de toilette. 

 

Participation : 5 € 
 

 

Samedi 25 janvier - 20h 
Spectacle musical  
(en cours de réalisation...infos à venir !) 

Ecole de musique et Ecole de Pesmes 

Samedi 7 décembre - 18h 
Les bi-clowns et la petite abeille 

Cie Le chapeau claque  

Les bi-clowns racontent, presque sans se chamail-

ler, les histoires de la petite abeille en se parta-

geant les personnages.  

Un spectacle un brin écolo pour les enfants de 4 à 

10 ans. 

THEATRE  
pour enfants 

Mardi 10 décembre - 20h30 
Le pigeon 
ITALIE, 1958, 102 min 

CINE-CLUB 
Une bande de malfrats minables tentent un vol 

rocambolesque... 

Quand les virtuoses du cinéma italien se réunissent 

pour un chef-d’œuvre où l’imprévu et l’absurde se 

disputent la vedette. 

ATELIER   
ZERO  DECHET 

 
Gratuit  



 

FEVRIER 

Samedi 15 février - 20h30 
Le noir te va si bien 
Troupe : « Les cabotins » 

THEATRE  
John et Lucie sont des prédateurs. Chacun de son 

côté s'est marié de nombreuses fois, et tous les ri-

chissimes conjoints sont rapidement décédés... 

Mercredi 26 février - 15h30 
Les as de la jungle 
France, 2017, 90 min 

CINE-CLUB 

L'équipe des As de la jungle doit affronter Igor, un 

koala dont le but est d'anéantir la jungle. Il se révè-

le plus coriace qu'il n'en a l'air et les protagonistes 

vont devoir s'allier avec une autre équipe de justi-

ciers. 

Goûter offert après la projection. 

Vendredi 20 février - 20h30 

Les micro-organismes efficaces 
Michel Rossignol, expérimentateur dans son potager  

à Broye-lès-Pesmes 

Dans la terre, véritables petites usines biochimi-

ques, ils transforment les éléments (minéraux, ma-

tières organiques...) en nutriments assimilables par 

les plantes... 

CONFERENCE 



 

MARS 

CONFERENCE 

Vendredi 20 mars - 20h30                                                                
La NEF et les banques éthiques 
Intervenant de la plateforme bisontine  

« finance solidaire » 

 

 

 
Diaporama suivi d’un échange. 

Le réseau des  finances solidaires organise la col-

lecte de l’épargne des citoyens afin de permettre 

le financement et le développement d’initiatives à 

forte plus-value sociale et environnementale. 

A la bibliothèque municipale 

Semaine du  30.03 au 10.04 (date à venir) 
  

Spectacle musical en bibliothèque 

organisé par la médiathèque dé-

partementale ( infos à venir !) 
    BIBLIOTHEQUE  

      MUNICIPALE 

        PESMES 

Samedi 14 mars - 20h30                                                                       

Airs de charme 1900  
 Cantatrice Rachel, Soprano lyrique  

 concertiste professionnelle 

 

CABARET 
Rachel se produit en récital dans les hauts-lieux ar-

chitecturaux : Très attachée à la Bourgogne, son 

lieu de prédilection est le Château de Flée.  Pour 

un soir, le théâtre se transformera en cabaret, pour 

l’accueillir et déguster les grands airs repris par l’ar-

tiste. 

Samedi 7 mars - 20h                                       
Roméo + Juliette 
Etats-Unis, 1996, 115 min 

CINE-ADOS 

Boisson offerte 

A partir de 12 ans  

L'histoire d'amour la plus célèbre transportée dans 

un quartier chaud des États-Unis. Une adaptation 

haute en couleur, baroque, de l’œuvre shakes-

pearienne. 



 

AVRIL 

Mardi 14 avril - 20h30 
Lulu femme nue 
France, 2013, 90 min 

CINE-CLUB 
Adaptation de la BD d’Etienne Davodeau 

Lulu, mère au foyer, saisit l'opportunité d'un entre-

tien d'embauche raté pour s'émanciper d'un quo-

tidien pesant, d'un mariage à la dérive.  

 

 

Samedi 11 avril  

14h30 - 16h30 
Mon panier de 

courses 
Avec Géraldine Meyer, 

« La nature révélée » 

 

Réfléchissons ensemble au 

contenu de nos paniers de 

courses et à l’impact sur  

l’environnement 

 

Participation : 5 € 

ATELIER   
ZERO  DECHET 

MUSIQUE 

Samedi 11 avril - 21h00 
La cabane sur le chien 
Groupe de  rock ska reggae 
Dehors, si la météo le permet… sinon, dans le théâtre. 

Bar à l’extérieur.  

Une musique survitaminée pour un concert participa-

tif. Ambiance assurée. Attention au chien, la cabane 

n’est jamais bien loin ! 



 

MAI 
Mardi 12 mai - 20h30 
De l’autre côté de l’espoir 
Finlande, 2017, 98 min 

 

Helsinki. Wikhström décide de changer de vie en 

quittant sa femme et son travail. Khaled,  jeune 

réfugié syrien, voyant sa demande d’asile rejetée, 

décide de rester malgré tout.  

Leurs destins se croisent... 

CINE-CLUB 

Samedi 16 mai - 20h30 
Red House 
Blues électrique, reggae 

MUSIQUE 

C'est en 1985 que Marcus Wilkinson, guitariste et 

chanteur, fonde le groupe Red House, nommé 

d'après un blues célèbre popularisé par Jimi Hen-

drix. On retrouve à la basse Jack "Elwood" Gouré, 

à la batterie l'incontournable bisontin Alain Mus-

sard et au piano Michel Carras (Pianiste de Diva, 

Tomcat Blake et Import Export) 

Vendredi 29 mai - 20h 
Les fantastiques de la Nature 
David Beaune, docteur en sciences de la vie  

(Dammartin) 

Des zombies, des kamikazes, des bâtisseurs de l’ex-

trême, et autres supers pouvoirs...Découvrez 60 

portraits d’espèces que vous rencontrerez au fond 

de votre jardin ou de l’océan ! 

CONFERENCE  

Tous publics 



 

JUIN 
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juin 

20h30 

 

 

 Un extrait des 3 expos  de l’année 

 

 Auberge espagnole : 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 suivan-

te par tirage au sort 

 

 

Samedi 13 juin -18h30 

Clôture de Saison  

THEATRE 



 

Les activités  

à l’année 

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 le 20 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 5 septembre 

mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com


 

 
Enseignants : Sylvain Faivre et Axelle Rab-

be 

Tél : 06 87 79 97 45 

Mail : sylvainfaivre39350@gmail.com 

 
Au théâtre des Forges :  

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 
A la Maison Pour Tous :  

Groupes 1ère et 2ème année avec Syl-

vain 

Le lundi de 17h30 à 19h00 

Groupe adulte «remise en forme et cho-

ré » avec Sylvain 

Le lundi de 19h00 à 20h30 

 

Tarif : 150€ l’année 

 
Reprise des cours le 10 septembre 

Ecole de  PÊCHE 

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 

mailto:sylvainfaivre39350@gmail.com
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Salon de thé  - Restauration rapide 

 Pub  

« L’instant Bar » 

Nos Soutiens 

Pain de campagne,                         

 

Boulangerie      

 Pâtisserie    

 
   

  
cuisson         

au feu de bois    

« Chez Sylvie et Robert » 
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place des promenades à PESMES 

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

03 84 31 29 40 

03 84 32 23 23  
fob.mirbey@gmail.com 

www.mbm70.fr 

03 84 31 60 90 

Broye les Pesmes 



 

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 : forgespesmes.com 

 Page Facebook 

 Par mailing-list : 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 2020.2021 

 

forgespesmes@gmail.com 


