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EDITO 
Déjà plus de 230 dates de spectacles, cinéma, conférences 
programmées au Théâtre des forges. Ceci grâce au travail des 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps et qui se passionnent 
pour la culture. 
La saison 2015-2016 se sera terminée avec quelques prolongations 
en juillet et août et elle est pour nous pleine d’enseignements. 
Certains mois ce n’est pas moins de 5 voire 6 dates qui ont été 
proposées. Cette profusion a dérouté notre public qui a dû se 
partager sur toutes ces dates et parfois nous avons regretté 
quelques manques de participation. 
Il est évident qu'à l'avenir nous devrons revoir notre programmation 
pour éviter de tels revers. En outre nous faisons face à une demande 
accrue d'utilisation de la salle par diverses associations ou par des 
résidences d'artistes qui complètent en cours d'année notre 
programmation déjà bien chargée.  Des séances de gi gong qui 
seront proposées tous les jeudis soir et la troupe de Hip Hop 
Keichad utilisera la salle pour ses cours. La création de divers ateliers 
pour jeunes et moins jeunes est en préparation : ateliers maîtrise 
des techniques du théâtre, son et lumière, atelier vidéo : de la prise 
de vue au montage, la post Synchro et la diffusion. Atelier théâtre 
jeunes. Ces différents ateliers seront animés par des formateurs 
reconnus dans leur domaine. S'ils s'adressent à tous, nous espérons 
qu'ils intéresseront les jeunes de notre canton et qu'ils trouveront 
ici un lieu qui leur est également dédié avec un accueil et un 
encadrement adapté à leurs envies.  

FORGESPESMES est aujourd'hui reconnue comme étant une 
association culturelle importante sur le plan local et nous pouvons 
être satisfaits que nos actions et notre travail soient maintenant 
reconnus tant par la commune, la communauté de communes, le 
Département et la Région. Je remercie Monsieur Henning, 
Monsieur Gautier, Monsieur Krattinger et Mme Dufay pour l'intérêt 
qu'ils nous portent. 

Nous travaillons pour pérenniser notre théâtre municipal.  

Philippe Motte 
Président de l’Association ForgesPesmes
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ATELIERS VIDEO, SON et LUMIERES 
Cet atelier vidéo a pour but de réaliser des courts métrages en 
permettant d’appréhender les techniques audiovisuelles (écriture 
du scénario, prise de vue, montage), de s’exprimer au travers de ce 
média tout en développant le sens du travail en équipe.  
"DEVENEZ WEB REPORTER" 
Une grande mode ou un véritable avenir de la communication: le 
web. Pas une télé qui n’utilise ce média:  apprendre, comprendre, 
et utiliser le web pour informer ou divertir. 
Apprenez à sonoriser et éclairer un spectacle. 
Ateliers animés par Bringue Zingue Production 

Atelier Ado le mercredi de 14h à 16h 
Atelier adultes le mercredi 18h30 à 20h30 

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

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

NOUVEAU A PESMES

Le jeu est un besoin qui contribue au développement physique de 
lʼenfant mais aussi un moyen dʼexpression favorisant son 
développement intellectuel. 
Sʼexprimer et laisser les autres sʼexprimer, préférer lʼémulation et 
la connivence à la soif de compétition, lʼesprit dʼéquipe au jeu 
individuel, la confiance au chacun pour soi : telles sont quelques 
unes des qualités que le théâtre enseigne. 
Création d'un spectacle en fin d’année. 

Atelier enfants: le mercredi de 10h à 12h 
Atelier ado : le samedi de 10h à 12h 

Tarif des ateliers: 35€ par mois ou 240€ à l’année 
Réunion d’information pour ces deux ateliers le 

vendredi 23 septembre au théâtre municipal 
des forges

NOUVEAU A PESMES
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COURS DE QI GONG  
septembre 2016/ juin 2017 enseignante  : Catherine CHANDON 
formée à l'école «  Les Temps du Corps  » à Paris 
FORMULE N°1  
A l'année  : 300 euros 
Règlement possible en 10 chèques de 30 euros donnés à l'inscription 
et encaissés chaque mois.  
FORMULE N°2 
Au trimestre  : 
1er trimestre  : 140 euros, règlement possible en 4 chèques de 35 
euros donnés en début de trimestre et encaissés chaque mois. 
2ème trimestre  : 140 euros, règlement possible en 4 chèques de 35 
euros donnés en début de trimestre et encaissés chaque mois. 
3ème trimestre  : 70 euros, règlement possible en 2 chèques de 35 
euros donnés en début de trimestre et encaissés chaque mois. 
FORMULE N°3 
A la séance:12 euros 
Les cours auront lieu au théâtre des Forges à Pesmes les jeudis (hors 
vacances scolaires). 
Séance d'essai gratuite. 

NOUVEAU A PESMES

KCDcrew avec Sylvain Faivre 
Horaires: 
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 
Gymnase de Pesmes ou théâtre municipal des forges   

Renseignements auprès de Sylvain Faivre 
au 06 87 79 97 45

 HIP 
 HOP



 

Ecole de Danse  
Sandrine Malapart-Gulluscio 
Apprentissage des pas de base de la danse classique 
(enchaînement, adage, arabesque, saut de chat) ; apprentissage 
de positions : des pieds, des bras, tenue du corps et port de tête. 
Danse classique, néo-classique  et moderne. 
Renseignements et inscriptions : 03 84 78 40 84  
ou 06 87 82 36 67 
Tous les vendredis:  17h : 4/ 6 ans  
   18 h : 7 / 9 ans  
   19 h :  plus de 10 ans  

Atelier Pêche Nature  
« Jean-Pierre Baudier » 
Mi-mars 2017 à Mi-juin 2017  - 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 2017 sur le site: 
http://www.unionaappma.fr 
Rubrique « APN »

Vos rêves à portée de bois. 
Maison Bois Mirbey S.A.S. est 
spécialisée dans les constructions 
ossature bois c lass iques ou 
contemporaines : maisons, chalets, 
extensions abris, piscines, vérandas...  
A s s o c i é s à l a F R A N C O M T O I S E 
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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REOUVERTURE DE LA SAISON 
JOURNEES DU PATRIMOINE 

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Mardi 20 Septembre - 20h30 
L’ARNAQUEUR  Film de ROBERT ROSSEN 
Ce film aussi noir que magnifique met en scène Paul Newman, 
joueur de billard flambeur et provocateur. 

CINE-CLUB

Dans le cadre des journées du patrimoine l’association 
FORGESPESMES s’associe avec la commune et l’OTVP pour 
animer ces deux journées d’exception. 
Au programme visite de Pesmes et du musée des forges matin et 
après-midi. 
L’association FORGESPESMES présente deux spectacles: 

Samedi 17 à 17h30 

COMTES LEGENDAIRES  de Fabrice Duchêne 
Diables,villageois, sorcières, trotte-vieilles, anges et démons, 
tous s’agiteront, tourbillonneront devant vos yeux pour un 
instant suspendu dans les airs... 
Accordéon et univers sonore : Valérie Page 
Mise en scène : Eric Gandré 

Dimanche 18 à 17h30

THEATRE

QUE LA NOCE COMMENCE de Horiatu Malaele et Adrinz 
LUSTIG.Adaptation de Didier Besace.  
Mise en scène: Marylin Pape. 
Nous sommes en Roumanie en 1953 alors que le régime 
soviétique abat son joug sur le pays: les habitants du pays 
cherchent à marier deux jeunes amants. Tout est prévu pour 
la noce mais Staline décède et une semaine de deuil national 
est imposée prohibant toute liesse y compris les mariages… 
Par la troupe "Les pièces rapportées » 

Entrée libre au chapeau pour remercier les artistes

,
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CONFERENCE

CINE-CLUB

Mardi 11 octobre - 20h30 
CUISINE ET DÉPENDANCES  Film de Philippe Muyl  
Un dîner entre amis pas vraiment parfait. Un ping-pong verbal jouissif 
autour d’une table de cuisine. A déguster sans modération. 

THEATRE

Samedi 15 octobre - 20h30 
PAOLA? LES SAUCISSES… ET MARILYN! 
Le Petit Théâtre de Poche (21) Genre : comédie-polyptyque. 
Intrigue : "L'histoire incroyable, mais fausse" de Paola, personnage 
digne d'un Victor Hugo qui aurait abusé de la sainte boisson... Pour fuir 
son quotidien, elle s'évade dans un livre d'Histoire de la Peinture et 
réinvente les tableaux d'artistes célèbres : Botticelli, Delacroix, Warhol... 
Des siècles d'oeuvres emblématiques se succèdent au rythme de sa 
jeune vie, dans un univers burlesque et décalé... 
Avec plein de comédiens: Alex, Sabrina, Clara, Agathe, Judith, 
Jeannine, André, Amandine, Marjo, Catherine, Charles, Noëlline... Vous 
en connaissez forcément un ! 
Avec la présence exceptionnelle des Saucisses et de Marilyn! 
Écriture, musique: Eric Cesarevich Mise en scène: Aurélie Migniot 

Entrée 10€

Vendredi 7 octobre - 20h30 
Illustrée par le film: 
L’ARGENT DETTE  Paul Grignon 
Ce documentaire a été réalisé avant la crise économique et financière. 
Quand l'auteur, évoquant la politique de baisse des taux d'intérêts, 
s'interroge ainsi « est-ce que ça ne serait pas pour éviter 
l'effondrement de tout le système monétaire ? », il ne s'agit donc pas 
d'une question rhétorique, mais bien des craintes de l'auteur quant à 
la viabilité du système économique et financier. 
Intervenant:  
Thierry BRUGVIN – Docteur en sociologie, enseignant à l’université de 
Besançon et  enseignant chercheur 

Entrée libre au chapeau
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THEATRE

La Poubelle au roi dormant
De et avec : Caroline Le Lausque et Margaux Gorce 
Mise en scène : Anne Morier

Samedi 5 novembre - 20h30

Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, 
les cuisines semblent habitées. Au château, la Reine est dépassée. 
Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène 
l’enquête.  Entrée 10€ - Enfants 5€ 

CINE-CLUB

Mardi 15 novembre - 20h30 
ENTRE LES MURS  Film de Laurent Cantet 
En partenariat avec la bibliothèque municipale et dans le cadre 
de la semaine de la solidarité internationale. 
Une action autour de l’illettrisme et de l’accès au livre sera 
organisée à la bibliothèque municipale de Pesmes 
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. 
Il n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les 
autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-
même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie 
peut parfois comporter de vrais risques. 

Samedi 22 octobre - 20h30 
BELLE DE CORDOUE 
Née de la rencontre du Sable, du Vent, du Soleil et du Désir d’aimer... 
Son corps, phrase infinie. Sa voix, éternelle mélodie. Flotte dans les 
vapeurs des bains, galope à travers les dunes, s'évapore dans les 
effluves de l’encens... Seins et grains de raisins, hanches et jardins 
de roses, bouche vermeille et baisers de miel... 
Lui, un Sage 
Avec Quentin Juy et Fayçal Salhi 

Entrée 10€ 

THEATRE

La Poubelle au roi dormant est né d’un désir commun d’aborder la 
question du consommer autrement. Parce que nous sommes 
également enfants, parents, citoyens, nous avons décidé de nous 
emparer de cette problématique actuelle et sociétale par le biais de 
notre métier : le spectacle vivant.  



 

Samedi 26 novembre - 20h30 
CONCERT DU TELETHON Avec le groupe VERTIGO 
Chanson française et internationale 
Avec : Justine, Christian et Jean-François 
Chanson française et internationale 
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CINE-CLUB

Mardi 13 décembre - 20h30 
LES CITRONNIERS  Film d’Eran Riklis 
Une femme se bat pour défendre son verger menacé de destruction. 
Cette plantation de  citronniers à la frontière entre Israël et les 
territoires occupés devient le symbole de la situation complexe qui 
règne au Proche-Orient.

Mardi 10 janvier- 20h30 
L’OMBRE D’UN DOUTE Film d’Alfred HITCHCOCK  
Oncle Charlie rend visite à sa nièce. Bien vite le soupçon pèse sur ce 
tonton mystérieux. Hitchcock tient à la perfection son rôle de 
manipulateur dans ce film qui joue habilement avec les certitudes du 
spectateur. Quand le doute commence à poindre… 

CONCERT

CONFERENCE

Vendredi 25 Novembre - 20h30 
DEMAIN  Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ?  

Avec la participation de l’association la PIVE pour le 
lancement d’une monnaie locale en Franche Comté

CINE-CLUB
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THEATRE

La compagnie Alter Ego présente 

Clemenceau 
le tigre et l’hirondelle 

Mise en scène Patrice Ducordeaux
Parce que Clemenceau est autre chose qu’un porte- avions ou une 
avenue, que l’iconographie a souvent réduit au « Père la Victoire », 
ce spectacle va lui permettre de se livrer entièrement. A travers une 
série de questions et d’entretiens qu’il a, en 1926 à l’aube de sa vie, 
avec une jeune journaliste venue faire un reportage sur la période 
1917/1920, il se livrera finalement, à un jeu subtil, avec son valet 
de chambre et sa cuisinière, et se dévoilera presque entièrement…
de son enfance jusqu’à l’année 1926. Comme un chat, Clemenceau 
a plusieurs vies !

CONCERT

Entrée 10€ 

CONFERENCE

Vendredi 27 janvier - 20h30 
CONFERENCE de Patrice Ducordeaux, Historien et auteur 
de la pièce « Clemenceau, le tigre et l’hirondelle » 
Par son intransigeance qu'il avait de l'intérêt général, Georges 
Clemenceau fut l'une des grandes figures de la IIIe République. Au 
terme d'une carrière politique qui a marqué un demi-siècle, c'est lui 
qui mena la France à la victoire en 1918. 
Et pour suivre… 

Samedi 28 janvier - 20h30 

Samedi 4 février- 20h30 
LES MARIES COUCHENT PAS LA  
Les Mari(e)s c’est 3 nanas et un gratteux, un univers frenchy girly 
de pop moderne qui s’immisce dans tes oreilles à coups de riffs 
sensuels. Un chant français qui s’articule contre tes membres, 
bercé par des rythmes qui te feront vibrer de l’intérieur. Les 
Mari(e)s c’est la négativité positive, l’espoir contradictoire d’arriver 
à te parler de toi par le biais de l’autre. Entrée 10€ 

1 boisson offerte
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THEATRE

Samedi 4 février- 20h30
A L’ECOLE DES CHATS 
Spectacle pour petits et grands. Chansons et poèmes amusants 
Avec Philippe Thérizol et Alain Guillaume. 
Ces deux ex-enseignants nous présentent un spectacle, conçu pour 
les enfants mais aussi pour les grands, autour de l’école, des savoirs, 
mais aussi du rêve par la poésie et les chansons

Entrée 10€ Enfants 5€

CONCERT

Samedi 11 mars- 20h30
MARION ROCH 
Les nouvelles histoires de Marion Roch sont arrangées autour de 
sons et instruments acoustiques et des sons et rythmiques 
électroniques. Sans laisser de coté l’authenticité de sa voix puissante 
et rocailleuse, ses textes sont toujours plus cinglants et sensibles. La 
mise en scène est assurée par Mohamed Guellati. 
En formule acoustique en duo avec le contrebassiste Vladimir Torres 
Allez la découvrir sur son site : http://marionroch.com/ 

Entrée 10€ 

CINE-CLUB

Mercredi 22 février - 15h00
LE CHANT DE LA MER Film de Tomm Moore 
Ciné-Club enfants et adultes 
Ben et Maïna vivent dans un phare sur une petite île. La magie 
s’invite dans leur vie et les embarque dans une incroyable 
aventure. Une histoire féérique empreinte de légendes celtiques. 
Un véritable bijou d’animation. 

http://marionroch.com/
http://marionroch.com/
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CONCERT

Samedi 8 avril- 20h30
LORFEVRE DUO 
Les deux musiciens jouent ensemble depuis 5 ans au sein du 
groupe de musique klezmer « Kalarash". Un chanteur à succès 
compromet sa carrière en raison d'un amour passionné…  
Les chansons sont portées par les voix complémentaires d'Agathe et 
David, et les plages instrumentales relaient les événements de 
l’histoire. La mise en scène est assurée par Mohamed Guellati.

Entrée 10€

THEATRE

A LA LUEUR DES COMTES présente
Vendredi 31 mars - 20h30
PASSAGES Contes de Thierry Bénéteau 
Musique Serge Leverrier 
A travers cinq contes de passages, ce spectacle est une invitation à 
voyager d’un monde à l’autre, entre le connu et l’inconnu, le 
familier et l’étranger, l’ici et l’ailleurs. 

Entrée 10€

CINE-CLUB

Mardi 14 mars - 20h30
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN Film de Josh Whedon 
« Jamais le cours d'un amour sincère ne fut paisible. » 
Le réalisateur revisite en noir et blanc, dans un décor moderne, cette 
guerre de l’amour, cette œuvre célèbre de William Shakespeare. 

CONFERENCE

Vendredi 6 avril - 20h30
AGRICULTURE INNOVANTE avec David Menegaux 
Responsable du réseau BASE (Biodiversité-Agriculture-Sol-
Environnement) Passer de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture 
biologique autonome. Retour sur ses pratiques et perspectives d’avenir 
(semis direct sous couvert, etc.). 
Avec la présence de Jocelyn Moulin et Yves Boutet de KOKOPELLI
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CINE-CLUB

Mardi 11 avril - 20h30
SOUL KITCHEN Film de Fatih Akin 
Une joyeuse communauté bigarrée se bat pour la survie d’un 
restaurant. Un film enjoué naviguant entre humour et mélancolie.

THEATRE

A LA LUEUR DES COMTES présente
Vendredi 28 avril - 20h30
CONTES CONTES DE LA COMTE avec Mapie Cabaret 
Entre morbier et cancoillotte, rien que des contes, légendes et 
racontottes de Franche Comté... Oye Voi !…Tout public

Entrée 10€

CINE-CLUB

Mardi 9 mai - 20h30
LA GLACE A TROIS FACES Film de Jean Epstein 
Portrait en trois temps d’un homme aimé par trois femmes. Un 
moyen-métrage muet qui se révèle d’une incroyable modernité. 

THEATRE

A LA LUEUR DES CONTES présente
Vendredi 27 mai- 20h30
CONTE POLICIER avec Nathalie Leone 
«  On va dîner sur des morts  ? C’est une idée atroce  !  » 
Deux comédiens au chômage jouent les macchabées 
Des auteurs de polars suspectés d’un meurtre… 
Avec humour, surprise et suspense, la conteuse vous propose de 
résoudre l’énigme du cercueil de verre.

Entrée 10€

,



 

TARIFS 
CINE CLUB 
Carte d’abonnement pour dix films  : 20€ + 5€ de 
participation aux frais de chauffage et d’électricité au bénéfice 
de la municipalité. 
Pour les non abonnés, entrée au chapeau. 
L’Association FORGESPESMES est affiliée à INTERFILM et par 
cette fédération s’acquitte de tous droits sur les films. 
SPECTACLES / CONCERTS / CONFERENCES 
Les tarifs spectacles, concerts et conférences sont déterminés 
avec les compagnies. Une participation de 0,5€ par entrée 
sera à régler en plus pour les frais de chauffage et d’électricité 
au bénéfice de la municipalité 
RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur 
enregistreur) ou par mail à forgespesmes@gmail.com. 
Sans rappel de notre part vos places sont réservées. Le 
paiement se fait au guichet avant la représentation.

CONTACTS 
Téléphone : 03 63 87 92 38 ( répondeur ) 
Email : forgespesmes@gmail.com 
Site : http://www.forgespesmes.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/forges.pesmes 
Si vous désirez être informés par mail des dates et 
horaires des représentations vous pouvez vous inscrire à 
la mailing-list en nous en faisant la demande par mail.
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CINE-CLUB

Mardi 13 juin - 20h30
LE CONVOI Film de Sam Peckinpah 
En signe de protestation face à un shérif tyrannique, des chauffeurs 
routiers s’organisent en convoi. Embarquez pour un truck-movie 
gonflé à bloc qui fleure bon le cambouis et l’Amérique.

CONFERENCE

Vendredi 9 juin - 20h30
MEDECINE LE GRAND TOURNANT de Jean Yves Bilien 
La médecine est en plein bouleversement, des dogmes a priori 
inébranlables se fissurent... Les différents scandales : médiator, 
vaccins, conflits d’intérêts, maladies nosocomiales… ont eu raison de 
la confiance du public et des professionnels. 
Conférence intervenant: M. Courty Daniel psychobiologiste, 
enseignant chercheur à l’université de Franche Comté. 
Avec la présence du Docteur Brunet Pascal

mailto:forgespesmes@gmail.com
http://www.forgespesmes.com/
https://www.facebook.com/forges.pesmes
mailto:forgespesmes@gmail.com
mailto:forgespesmes@gmail.com
mailto:forgespesmes@gmail.com
http://www.forgespesmes.com/
https://www.facebook.com/forges.pesmes
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Un grand merci aux entreprises et magasins qui 
ont contribué à la réalisation de cette plaquette 

et qui nous aident dans nos projets.

La Vervotte 
Tabac - Presse 

Grande rue - Pesmes 
0384312032

PESMES AUTOMOBILE

Paul et Mathieu DEPRAZ 
0381551106

0384322464

Boulangerie 

MUSY 
Grande rue - Pesmes 

0384312470

Coiffure 
beauté 

Grande rue - 

Tôlerie -Mécanique 
Route de Broye - Pesmes 

0363879381

VERONE 
Institut de beauté 

Grande rue - Pesmes 
0384323968

BAR DE LA 
MAIRIE 

Grande rue - Pesmes 
03.84.31.20.16

Poulet Toqué 
tous les dimanches 

Place des promenades 
PEMES

BOUCHERIE  
LAURENT 

Grande rue - Pesmes 
0384312887 

LES RUCHERS 
DE PESMES 

Route des forges 
0384312276

Création et vente bijoux 
Place des promenades 

PESMES

O’ma Pizza
Véritable Flammekueche 

0384675893 
Grande rue - Pesmes 
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BAR DU CENTRE 
Place des promenades

0384312317

Chez Lily
Fromagerie 

Produits régionaux 

Grande rue - Pesmes 

0363879279

Renobat 
Constructeurs de maisons 

individuelles 
Rénovation 

Pascal Rablat 
Grande rue - Pesmes 

0680384325

Tôlerie Industrielle 
Zone industrielle BP 32 

70140 PESMES 

0384312125 


