
F  O  R  G  E  S 

P  E  S  M  E  S

PLEINS FEUX

F O R G E SSF O R GGG E SSS

P E S M E SPPP EEE SSS M E S

SAISON 2015 - 2016



EDITO

PLEINS FEUX

Pleins feux sur un théâtre refait aux normes
Pleins feux sur de nouveaux équipements techniques
Pleins feux  sur des gradins publics agrandis
Mais  surtout et avant tout pleins  feux sur une  nouvelle  saison  du  théâtre  des 
forges.

La  précédente  saison, outre  une  programmation  à  laquelle  vous  avez  répondu en 
nombre, aura  été  celle  de   la  préparation des travaux et mises  aux normes de  la 
salle. C’est avec la  municipalité  que  les  investissements  nécessaires  ont pu être 
réalisés. L’Association  Forgespesmes à  cette  occasion a  voulu améliorer les 
équipements  techniques, et c’est grâce  à  vous  que  nous  avons  pu faire  face  à 
près de  15000€ d’investissements. Nouveaux éclairages  de  scène, 
agrandissement de  la  tribune  public pour accroître  l’accueil, nouveaux 
équipements  informatiques de  gestion  et de  commandes  techniques, nouveaux 
équipements  scéniques et divers  travaux de  réparations et peintures  ont été  pris 
en  charge  grâce  à  votre  généreuse  participation  au crowdfunding et à  la 
participation des entreprises locales et amies.
Je  tiens  à  remercier les  bénévoles  de  l’association  qui n’ont pas  compté  leur 
temps  et ont sacrifié  leurs  week-ends  pour nous permettre  de  rouvrir à  temps  le 
théâtre.
Un merci tout particulier à  Fréderick  Henning, maire  de  Pesmes, pour son 
engagement, à  Maryse  Mougel, conseillère  municipale  responsable  de  la 
culture, pour son travail à  nos  côtés,  au  bureau d’architectes  Quirot et Associés  et 
aux entreprises qui ont réalisé les travaux.

Sans  l’aide  des  collectivités  qui sont attachées  à  nos actions  et en  reconnaissent 
l’utilité, nous  ne pourrions vous proposer un  programme  qui sera  encore  aussi 
riche.

Théâtre, concerts, cinéma, conférences  sont au  programme  de  cette  saison 
2015-2016. Toutes nos  dates ont été  conçues  comme  des  temps forts  du rire, de 
l’émotion, de la réflexion voire de la discussion ou même la controverse.

Partager, échanger, donner, réagir, faire  réagir sont toujours les  motivations de 
Forgespesmes.

                                                             Philippe Motte

Remerciements :

En  premier évidemment merci à  la  Commune  de  Pesmes  sans qui le  projet 
Forgespesmes  n’aurait pu exister et continuer d’exister, ainsi qu’à  la 
Communauté  de  Communes  du  Val de  Pesmes, au conseil Général et au  Conseil 
Régional pour leur soutien annuel.

Un grand  merci à  toutes  les  entreprises et commerces  locaux ou  amis qui nous 
suivent, nous aident et partagent nos actions.

Merci à  tous  ceux qui nous  ont soutenus  sur le  site  Ulule  pour notre 
crowdfunding.

Et enfin merci à vous tous qui venez aux Forges de Pesmes.
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MUSÉE 
DES FORGES DE PESMES

Construites en 1660, les Forges de Pesmes 
fabriquaient des boulets de canons.
En 1851, l’usine se composait de deux hauts 
fourneaux, deux feux d’affinerie et 

un feu de martinet. A 
partir de 1893, des 

entreprises spécialisées 
dans l’outillage à main s’y 

succèdent. 
Les forges ont définitivement fermé leurs portes 

en 1993. Le parc de machines-
outils composé de 

marteaux pilons, de 
presses et autres équipements 
de forge datant du début du XXe siècle a été 
sauvegardé par la commune de Pesmes. Ce site 
revêt un intérêt majeur pour l’histoire du 

patrimoine industriel franc-comtois.

L'office de tourisme du Val de Pesmes propose des visites guidées du musée 
des forges, avec l'animation proposée par le coutelier FREYJEAN de Mutigney 
(www.couteau-freyjean.com )

Toute l'année, sur réservation pour des groupes (min. 10 pers.) :

- Visite historique - durée 1 h 30 - tarif : 3,50 €/pers.

- Visite historique + animation du coutelier - durée 2 h - tarif : 5 €/pers.

- Pour les scolaires, visite avec le jeu ludique «le Maître des forges» , avec ou 
sans animation - tarif préférentiel (se renseigner à l'OT)

Réservations - Renseignements : 09.50.17.09.00 - ot.vpesmes@free.fr
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Place des Promenades PESMES
Du lundi au vendredi 8h/20H 

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



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 
20h :  ados de plus de 14 ans et adultes

ACTIVITES ANNUELLES
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Atelier Pêche Nature 
pour les 9 à 14 ans

A partir de Mi-mars
Formation « Initiation »

Mercredi de 14h30 à 17h30.
Avec Jean-Pierre Baudier 

13 ateliers avec formation théorique en salle et plusieurs sorties en rivière, 
ruisseau et plan d'eau afin de mettre en pratique les connaissances acquises.
La formation "Perfectionnement" est dédiée aux élèves qui auront suivi avec 
assiduité les cours  "Initiation".
Les inscriptions débuteront début février uniquement via notre site Internet 
http://www.unionaappma.fr rubrique APN.
18 h : 7 / 9 ans 
19 h :  plus de 10 ans 
20h :  ado de plus de 14 ans et adultes
20h :  ado de plus de 14 ans et adultes

Vos rêves à portée de bois.
Maison Bois Mirbey S.A.S. est spécialisée 

dans  les constructions ossature  bois  classiques 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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CONCERT TELETHON
13/11/15  20H30
EGLISE DE PESMES 
Durée : 2h00

Les  ensembles  "Sérénata"  de  Gray et "Echo  de  la 
Serre" de  Serre  les Moulières, vous  présenteront leur 
répertoire  à  l’église  de  Pesmes. Les  recettes  seront reversées 
au profit du téléthon.
Tarif 5€  (Gratuit moins de 10ans)

CONCERT TELETHON
LES RUNNING STONES
21/11/15  20H30
Durée 1h30

Elle c’est Fab, lui c’est Sylvain, la sœur et le frère. 
La  voix naturelle, un peu grave, parfois  gouailleuse  de Fab 

touche  droit au cœur, celle  tout en nuances  de  son  frère, les arpèges  de  son 
accompagnement lui font un soutien  parfaitement efficace  et harmonieux. On 
sent entre  les  deux une  complicité, une  relation fusionnelle  comme  on en  voit 
peu dans une  fratrie. Reprises  acoustiques  de  morceaux connus, revisités sur un 
rythme parfois plus enlevé, il y a du swing et du punch dans ce duo. 
Tarif  7€ (gratuit moins de 12ans)

CINÉ-CLUB
SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
24/11/15  20H30
Documentaire français de Pascal Plisson
Organisé par la Bibliothèque Municipale de Pesmes

Ces  enfants  vivent aux quatre  coins  du globe  mais 
partagent la  même  soif d’apprendre. Ils  ont compris  que  seule  l’instruction leur 
permettra  d’améliorer leur vie, et c’est pour cela  que  chaque  jour, dans des 
paysages  incroyables, ils se  lancent dans  un périple  à  haut risque  qui les 
conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au  Kenya  ; Zahira, 12 ans, habite  dans  les montagnes 
escarpées  de  l’Atlas marocain  ; Samuel, 13 ans, vit en Inde  et c’est sur un  cheval 
que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie...
Entrée Gratuite

THEATRE
BELLE DE CORDOUE
28/11/15  20H30

Compagnie KEICHAD
Durée 1h00

Un voyage  au-delà  des  clichés, quand  les  Hommes cherchaient 
la Vérité, et ne l'imposaient pas aux Autres, comme source de discorde. 
Une  promenade  sous  le  verbe  solaire  des princes-poètes  et des  chameliers 
transis  de  passion. Suivre  les  errances du Sage  fou, ou  l'inverse, nous  éclairera 
sur « l'âge  d'or » de  ces civilisations rayonnantes, aujourd'hui en pleine 
mutation, confrontées à leurs paradoxes. 
Les  auteurs  choisis : Tarafa, Rumi, Abu-nawas, Ibn Ezra, Ibn  Zaydun, al 
Mutanabbi, Omar Khayyam... 
Tarif 10€ (gratuit moins de 12ans)



CINÉ-CLUB
PLAYTIME
08/12/15  20H30
Comédie franco-italienne de Jacques TATI

Des  touristes  américaines  ont opté  pour une  formule  de  voyage g r â c e  à 
laquelle  elles  visitent une  capitale  par jour. Mais  arrivées à  Orly, elles  se  rendent 
compte  que  l'aéroport est identique  à  tous  ceux qu'elles  ont déjà  fréquentés. En 
se  rendant à  Paris, elles  constatent également que  le  décor est le  même  que celui 
des autres capitales...
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THEATRE
SECRÈTE FAMILLE
12/12/15  20H30
Comédie musicale par la compagnie CHICKADEE 

Durée 1h30

Paris, 19 mai 1968. Claudine, 14 ans, prépare en cachette
sa première surprise-partie. France, sa sœur aînée, se rebelle contre ses parents.
Sur fond  de  manifestations  étudiantes, la  journée  s’annonce  mouvementée  pour 
la  famille  Sorgues-Laviolette... Affrontements, révélations, ruptures...Mais  aussi la 
naissance de Fantine, dont on vivra, vingt ans plus tard, le trépidant mariage. 
Tarif 10€  (gratuit moins de 12ans)

MARCHÉ DE NOEL 
Cour des Forges 
de Pesmes
Les samedis et dimanches 

28 et 29 novembre 

5 et 6,12 et 13, 19 et 20 décembre

 de 10h00 à 18h00 

Venez avec nous écouter 

les Chanter Noël dans la tradition antillaise ou 

laissez-vous divertir par les contes des îles 

Stands d’expositions

produits antillais et régionaux  

artisanat  

La semaine également de 10h à 12h30 sauf Lundi



CINÉ-CLUB
CÉSAR DOIT MOURIR
12/01/16  20H30
Drame italien
De Paolo et Vittorio Taviani    

Théâtre  de  la  prison de  Rebibbia. La  représentation de  "Jules 
César"  de  Shakespeare  s’achève  sous  les  applaudissements. Les  lumières 
s’éteignent sur les  acteurs  redevenus des  détenus. Ils  sont escortés et enfermés 
dans  leur cellule. Mais qui sont ces  acteurs  d’un  jour ? Pour quelle  faute  ont-ils 
été  condamnés  et comment ont-ils vécu cette  expérience  de  création artistique 
en commun ? Inquiétudes, jeu, espérances... 
De  retour dans  sa  cellule,"Cassius", prisonnier depuis de  nombreuses années, 
cherche  du regard  la  caméra  et nous  dit : "Depuis  que  j’ai connu  l’art, cette  cellule 
est devenue une prison."

CONCERT
MAGGY BOLE
16/01/16  20H30

Avec Maggy Bole
Durée 1h30

Chanter tout haut ce  que  tout le  monde  pense  tout bas  : Maggy Bolle  trimballe 
ses  chansons  burlesco-comiques  depuis  maintenant neuf ans  et propose  un 
spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre! 
Tarif 10€ (gratuit moins de 12ans)

THEATRE 
«OUI RAYMOND!»
22/01/16  20H30
et 23/01/16 20H30
Par les Bonnets M
Théâtre d’improvisation

Durant une  heure, les  Bonnets M relèvent avec habileté  et ingéniosité  le  défi 
lancé par cet homme de marbre... ou plus exactement de plastique : Raymond. 
Les  spectateurs  qui ont infiltré  les  lieux en  nombre  écrivent en toute  discrétion 
un « thème-indice  » sur un  bout de  papier. Ces  « indices  » serviront de  guide  à  la 
mission à  atteindre. 8 thèmes  tirés  : 1 qui sera  le  titre  de  la  mission  et les  7  autres 
les  étapes  pour satisfaire  Raymond. Mais  l’interaction avec le  public ne  s’arrête 
pas là ! 
Tarif 10€ (Gratuit moins de 12ans)
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CONFERENCE
ET SI LES ABEILLES 
DISPARAISSAIENT
29/01/16  20H30

Durée 2H00
Film de Markus Imhoof

Avec la participation de Mrs Grandperrin Philippe et Daune 
Martin  (apiculteurs)

Entre  50 et 90  %  des  abeilles ont disparu  depuis quinze  ans. Cette  épidémie, 
d’une  violence  et d’une  ampleur phénoménale, est en  train  de  se  propager de 
ruche  en  ruche  sur toute  la  planète. Arrivée  sur Terre  60 millions d’années  avant 
l’homme, l’Apis  mellifera  (l’abeille  à  miel) est aussi indispensable  à  notre 
économie  qu’à  notre  survie. 80  %  des  espèces  végétales  ont besoin  des abeilles 
pour être  fécondées. Sans  elles, pas  de pollinisation, donc pratiquement plus  de 
fruits, ni légumes.
Entrée au chapeau



CONCERT
UNE OPÉRETTE À RAVENSBRUCK
12/02/16  20H30
Durée 1H30

Avec Théâtre de la Petite Montagne 
Exposition : «Les carnets de Germaine Tillion»

En  pleine guerre  de  1940, l'auteur Germaine  Tillion  est enfermée  dans le  camp 
de  concentration de  Ravensbrück, non  loin de  Berlin. A l'automne  1944, la 
libération tant espérée pour Noël ne  paraît plus  vraisemblable. Les prisonnières 
sont très  affaiblies, les  baraques  de  la  base  se  sont multipliées, l'espoir d'en  sortir 
est devenu  très  minime. Germaine  Tillion s'inquiète  de  nous  voir tomber une  à 
une dans  le  désespoir. Il nous faut cependant continuer de  tenter de  rire  de  notre 
état lamentable, c'est notre  seule  planche  de salut. Germaine va  nous  y aider : 
elle  propose  d'écrire  quelque  chose  de  gai, une  opérette  par exemple. Une 
Opérette  qui soit le  reflet de  notre  condition misérable  de  Verfügbar, un  morceau 
de  musique  qui soit le  plus  gai, le  plus  réconfortant possible. Allons, ne  nous 
attendrissons par sur nous-mêmes, écrivons, chantons. 
Tarif : 12 € (gratuit moins de 12ans)
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CINÉ-CLUB
RATATOUILLE
16/02/16  15h00
Animation, comédie, américaine 
De Bard Bird   
A partir de 6 ans

Rémy est un jeune  rat qui rêve  de  devenir un  grand chef français. Ni l'opposition 
de  sa  famille, ni le  fait d'être  un  rongeur dans  une  profession  qui les déteste  ne 
le  démotivent. Rémy est prêt à  tout pour vivre  sa  passion  de  la  cuisine... et le  fait 
d'habiter dans les  égouts  du  restaurant ultra  coté  de  la  star des fourneaux, 
Auguste  Gusteau, va  lui en  donner l'occasion ! Malgré  le danger et les  pièges, la 
tentation est grande de s'aventurer dans cet univers interdit.

CONFÉRENCE
ONDES ET SANTÉ
19/02/16  20h30
Durée 2h00

Avec Mmes Stéphanie  Canal et Françoise  Guéritée  de 
L’institut de Géobiophysique Appliquée.

La  Géobiophysique  vise  à  comprendre  les effets  perturbants des  rayonnements 
magnétiques  naturels et artificiels  sur le  vivant et à  y apporter des  solutions. Elle 
s’intéresse  aux habitants  des  lieux, et met en œuvre  une démarche 
d’assainissement de l’habitat et de retour à l’équilibre électromagnétique 
et informationnel des personnes..
Entrée gratuite (au chapeau) 

CONCERT
ROBOTS SAPIENS
20/02/16  20h30
Concert rock
Durée 1h30
L’instinct primitif de  l’homo sapiens se  marie  au savoir-faire  du Robot Sapiens 
pour une aventure musicale des temps modernes.
La  spontanéité  dans l’écoute  collective  crée  un événement artistique  imprégné 
des  courants  mélodico-rythmiques  existants, des environnements  sonores  du 
quotidien, des  textures  musicales  inconscientes.La  magnanimité  originelle  du 
cerveau reptilien dompte  la  fonctionnalité  de  l’instrument-machine  et prouve 
qu’en mettant le  néo-cortex sur le  devant frontal Dieu  avait une  idée  derrière  la 
tête.
Tarif 8 € ( gratuit moins de 12ans)



THÉÂTRE
LA MORVENTE
27/02/16  20h30
Compagnie «Paroles, ma parole»
Durée 1h30

C’est une  histoire  de  retrouvailles, de  séparations  impossibles, 
d’un départ.Un vieux morvandiau attaché  à  sa  maison, à  son patois  natal et au 
passé  qui l’entoure. Une  nièce  parisienne  qui revient et qui veut se  débarrasser 
des objets dont il a hérité, des histoires et des secrets de famille. 
Garder et rester ou vendre  et partir ? Grandir, c’est se  séparer dit Vanessa. Le 
Taisan ne  peut se  séparer de  rien, ni de  son  patois, ni de  ses  objets. Peut-on tout 
vendre ? 
Tarif 10 € (gratuit moins de 12ans)
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CONCERT
LES OGM
05/03/16  20h30
Par les OGM

Durée 1h30

Chanson potagère, rock agricole  et humour décalé  par un 
orchestre  génétiquement modifié. Roland Motte est un passionné  de  nature, 
élevé  tout petit dans  le  Haut Doubs, au  milieu  des  animaux de  la  ferme  et dans 
les  prairies  des  Suchaux en Franche-Comté, il travaille  dans différents  jardins et 
découvre  le  végétal sous  toutes ses formes !  Vous pouvez  retrouvez  Roland 
Motte  tous  les  samedis matins  sur France Bleue  Besançon  dans  l'émission «Cent 
pour cent jardin» .
Tarif 8 € (gratuit moins de 12ans)

CONFÉRENCE
L’ÉTAT ET LES BANQUES
18/03/16  20h30
Avec Thierry BRUGVIN

Durée 2H00

Thierry BRUGVIN – Docteur en  sociologie, enseignant à 
l’université  de  Besançon et  enseignant chercheur, nous  présente : Let’s  make 
Money, film documentaire  d’Erwin  Wagenhofer Les  banques  introduisent notre 
argent dans le  circuit monétaire  international, si bien  que  chaque  personne ayant 
un compte  en banque  participe  au  système  financier mondial. A travers les 
témoignages des  différents  acteurs  de  ce système, le  réalisateur nous révèle  les 
risques  d’une  économie  sans garde-fou : paradis  fiscaux, chantage  économique, 
investissements fictifs, etc..
Entrée gratuite (chapeau)

CINÉ-CLUB
LA TERRE OUTRAGÉE
08/03/16  20h30
Drame Français, Polonais, Ukrainien et Allemand 
De Michale Boganim

26 avril 1986, Pripiat, à  quelques  kilomètres  de  Tchernobyl. En cette  belle 
journée  de  printemps, Anya  et Piotr célèbrent leur mariage...C’est alors qu’un 
accident se  produit à  la  centrale.10  ans  plus tard, Anya  est aujourd’hui guide 
dans  la  zone, tandis  que  Valery y cherche  les  traces  de  son  père  et que  Nikolaï, 
lui, persiste  à  cultiver son jardin  empoisonné...Le  temps faisant son œuvre, 
l’espoir d’une nouvelle vie leur sera-t-il permis ?



THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
FLOCON
20/03/16  16h00
Par les Malice’yeuses
Durée 45min

Flocon en connaît un rayon  sur l’hiver, à  force  de  faire  le  tour de 
la  terre. Mais... il a  un rêve  : voir le  printemps  !  Contre  l’avis  des  siens, il fera  tout 
pour que  ce  rêve  devienne  réalité, rencontrant sur sa  route  des  personnages 
drôles et attachants. 
Flocon poursuit son chemin. Il rebondit au gré  du vent, et parfois, chatouille  le 
nez  des  passants. Il effleure  le  bitume, léger comme une plume. « Je  suis  un  petit 
flocon j'arrive  droit de  ma  maison, Je  vis toujours  en  hiver,  Pour ça  j’fais  le  tour 
d’la terre entière ! » 
Tarifs : 10€ Adultes / 7€ par enfant / 5€ à partir du 3eme enfant 
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PROJECTION CONCERT
BRUNO VÉZINA
25/03/16  20h30
En présence de Bruno Vézina

Projection d’un concert filmé le 2 août 2015 sur le grand orgue  
Beckerat 5 claviers de Montréal, un des instruments les plus impressionnants 
d’Amérique du Nord. Bruno Vézina se fera un plaisir de partager avec vous ce 
moment fort de sa carrière de concertiste.
Entrée gratuite (chapeau)

CONCERT
UN OFFICE DES TÉNÈBRES
23/03/16  20h00
EGLISE DE PESMES

Par Le cortège d’Orphée
Durée 1h30

Fidèle à son projet de rendre la musique au contexte pour lequel elle a été écrite 
au détriment du concert traditionnel, l’ensemble musical professionnel le 
Cortège d’Orphée présente un concert spirituel inspiré du rituel baroque des 
Ténèbres. Autour des Leçons de Ténèbres de Couperin, le plain-chant et l’éclairage  
à la bougie renouent avec l’intimité et l’austérité d’un office dont la musique 
paradoxalement très sensuelle était une des plus prisées de l’époque. Au cours 
d’une Semaine Sainte où les théâtres étaient fermés, on allait « à Ténèbres » 
autant par dévotion que par volupté musicale. Avec deux voix de ténor et la basse  
continue, les musiciens du Cortège d’Orphée font résonner des lieux 
exceptionnels sous la lumière délicate des cierges avec la même immédiateté 
qu’à l’époque baroque. 
Tarifs : 12€ , 8€ réduit (gratuit moins de 12ans)



CONFÉRENCE
LA SEMENCE DANS TOUS SES ÉTATS
08/04/16  20h30
Avec Jocelyn  Moulin et Yves  Boutet de  l’Association 

Kokopelli 
Durée 2H00

Jocelyn  Moulin  et Yves  Boutet nous présente  le  film : La  semence  dans  tous  ses 
états, réalisé  par Christophe  Guyon avec la  participation de  Pierre  Rabhi. La 
semence  est à  la  source  de  notre  nourriture. Depuis  que  l'homme  a  commencé  à 
se  sédentariser, il a  toujours  réutilisé  la  semence qu'il produisait d'une  année  sur 
l'autre. Depuis les  années  60  et l'apparition des  premiers hybrides, la  situation 
de  la  semence  n'a  cessé  de  se  durcir et aujourd'hui, seules  les  variétés  inscrites 
au "catalogue officiel" ont le droit d'être semées et commercialisées.
Entrée gratuite (chapeau)

CINÉ-CLUB
PHILOMÉNA
12/04/16  20h30
Drame britannique, français et américain 
De Stephen Frears 

Irlande, 1952. Philomena  Lee, encore  adolescente, tombe  enceinte. Rejetée  par 
sa  famille, elle  est envoyée  au  couvent de  Roscrea. En  compensation des  soins 
prodigués  par les  religieuses avant et pendant la  naissance, elle  travaille  à  la 
blanchisserie, et n’est autorisée à  voir son fils, Anthony, qu’une  heure  par jour. À 
l’âge  de  trois ans, il lui est arraché  pour être  adopté  par des Américains. Pendant 
des années, Philomena essaiera de le retrouver.
Quand, cinquante  ans plus tard, elle  rencontre  Martin  Sixmith, journaliste 
désabusé, elle  lui raconte  son histoire, et ce  dernier la  persuade  de 
l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.

SPECTACLE DANSE HIP-HOP
16/04/16  20h30
Avec la Compagnie Keichad
Durée 1H30

Le  Hip  Hop, une  culture  ? Un effet de  mode  ? Les 
bienfaits  ? Les méfaits  ? Quelles  sont les  motivations, les 

envies  de  mettre  un pied  dans  ce  monde  un peu... comme  dirait les  personnes 
appartenant à ce cercle, ...chelou! (Autrement dit, ce monde bizarre)
Un conférencier répondra  à  ces questions, du  moins il essaiera, et vous 
expliquera  également les  origines  et le  développement de  ce  mouvement 
quelque  peu  décalé..... Il parait meme  qu'il aurait pour l' occasion quelques 
spécimens  capturés  en  milieu  naturel, pratiquant cette  discipline  appelée 
Breakdance...
Une  conférence  agrémentée  de  chorégraphies, expressions corporelles... bref un 
voyage dans l' art de rue inoubliable !
Tarif : 5€ (gratuit moins de 12ans)

THÉATRE
«NO REGRETS»
24/04/16  16h00
Par la troupe amateur : les K’Bottines
Durée 1H30

Un weekend à  la  campagne  sous  le  signe  des  retrouvailles  pour quatre  amies  au 
retour de vacances de l'une d'entre elles, et quelles vacances !!!
Deux belles journées truffées de  surprises, d'évocation  de  souvenirs  de 
premières fois, d'humour et surtout sans regrets ! "No Regrets"
Tarif : 7€ (gratuit moins de 12ans)
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CONCERT
FIER ET RELOUP
21/05/16  20h30

Durée 1H30

Fier et Reloup, l'antidote  par excellence  contre  les  B.B. 
brunes  ! Ce  duo jurassien  composé  d'un grossecaissiste  chanteur et d'un 
guitariste  choriste  nous  livre  sur un  plateau  une  musique  simple  et sans 
artifices. Des influences  Rythm'n'blues et Rock teintent leur musique  atypique 
mais  très  personnelle. Le  son feutré  et puissant d'une  grosse  caisse  des  années 
30 accompagne  la  guitare  survolée  par une voix rauque et veloutée. Cette 
alchimie  musicale  est à  l'origine  du concept de  KITSCH'N'GROOVE que  FIER ET 
RELOUP va faire inscrire au patrimoine mondial de l'humanité prochainement.
Tarif : 7€ (gratuit moins de 12ans)

CINÉ-CLUB
LA PETITE VENISE
10/05/16  20h30
Drame-romance Italo-Français  
De Andrea Segr
Durée 2H00

Il eut l'idée de  réaliser ce  film  après  une  soirée  passée  dans un  bar vénitien 
rempli de  pêcheurs italiens, dans  lequel il aperçut une  jeune  femme  asiatique. 
D'après  lui, "elle  lui paraissait si étrangère, si en-dehors de  son  environnement, 
qu'elle  en  était fascinante"  . Ces questionnements  ont alors  poussé  le  réalisateur 
à imaginer une vie à cette jeune femme.
A Chiogga, petite  bourgade  de  pêcheurs  sur la  lagune  vénitienne, la  rencontre 
entre une jeune Chinoise et un poète...

CONFÉRENCE
L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE DES 
PLANTES
27/05/16  20h30
Avec Monsieur Jacques COLLIN 
Durée 2H00

Les  recherches  d’une quarantaine  d’années  avec des  milliers  d’expérimentations 
de  Cleve  Backster sur la  «neurobiologie  végétale» nous  révèlent ce  qu’il appelle 
«la  biocommunication» des plantes. Les plantes  seraient-elles  en  résonance  avec 
nos émotions  ? Jacques Collin replace  cette  découverte  dans une  nouvelle 
physique  quantique  en  émergence  dans  laquelle  tout le  vivant, quel qu’il soit, 
serait relié  par cette  «énergie  pensive» jouant ainsi d’une  seule  voix cette 
partition universelle inscrite dans les origines de la création.
Entrée gratuite (chapeau)
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CONCERT 
KAROVAN
04/06/16  20h30
Durée 2H00

La  compagnie Karovan est le  fruit de  la  rencontre 
artistique  entre  3 musiciens  professionnels  d'horizons 
différents : 
KA pour Caroline  Aubineau, clarinettiste  originaire  des  Aravis; RO pour Roberto 
Canova, guitariste  et chanteur, originaire  de  la  Vénétie  ;V pour Canova  ; AN  pour 
Annette  Osann, nyckelharpiste, originaire  de  la  Bavière. Au fil des  années, les 3 
artistes ont développé  un  répertoire  varié  : musiques anciennes  et 
traditionnelles, chansons populaires & musiques Klezmer. 
Karovan est l'évocation de  la  caravane, l'itinérance. C'est un dialogue  à  3 
instruments : 1 bois et 2 cordes, clarinette, nyckelharpa et guitare. 
Tarif : 10€ (gratuit moins de 12ans)
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THÉÂTRE
LE DON D’ADÈLE
11/06/16  20h30
12/06/16  16h00

Par la  troupe  amateur «le  Club  Théâtre  de  Sauvigney 
les Pesmes» 

Durée 2H00

Les  Veyron-Lafitte  viennent d'engager une  nouvelle  bonne, or celle-ci a  un  don 
particulier : elle  devine  l'avenir des gens  qui l'entourent. Ce  don  sème  bien vite 
la  perturbation dans  la  maison. Madame Veyron-Lafitte  se  rend  vite  compte  que 
le  don d'Adèle  peut servir ses  intérêts  dans  une  certaine  affaire. Chacun  se  rend 
aux raisons  d'Edmée  et le  fils  est chargé  de  séduire  «en tout bien  tout honneur» 
Adèle. Et il y réussit, tout va donc s'arranger ?
Tarif : 7€ (gratuit moins de 12ans)

CINÉ-CLUB
LÀ-HAUT,
un roi au dessus des nuages
14/06/16  20h30
Drame Français
De Pierre Schoendoerffer 

Le  cinéaste  Henri Lanvern tourne  un film s'intitulant Un roi au-dessus des  nuages 
dans  les  hautes  régions de  Thaïlande. Un soir, à  la  fin  du tournage, il réunit son 
équipe et annonce  qu'il part pour trois  jours en repérages. Il ment et part en  fait 
à  la  rencontre  d'un vieil ami de  guerre, le  général Cao  Ba  Ky, évadé  d'un camp de 
rééducation communiste. Depuis, on n'a plus jamais revu Lanvern.
Une  journaliste  enquête sur cette  disparition et recueille  les  témoignages  de 
nombreuses  personnes  qui l'ont connu, dont un colonel des  services de 
renseignements, un journaliste et un monteur de cinéma.



TARIFS

CINE CLUB

Carte d’abonnement pour dix films : 20€
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. 

Les  Concerts  à  L’EGLISE DE PESMES  sont organisés par la  municipalité. S’adresser 
en mairie de Pesmes pour informations complémentaires.

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. 

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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Merci à nos contributeurs. 

Dominique  Bailly, Virginie  Barrault, Roberto  Baratta, André  Brault, Cecile  Brault, 
Valentin  Brault, Brigitte  Chauvel, Marie  Laure  Cocquéau, les  K’bottines, Emeline 
Coquet, Didier Costarella, Odile  David- Deleurtier, Jena  Dials, Joel Drezet, Samuel 
Dromard, Eric Gandré, Gérard Gandré, Stephane  Halbout, Jean marc Jacquot, 
Bertrand Lambotte, Arlette  Maréchal, Nicolas  Moniot, Olivier Morin, Jack Motte, 
Philippe  Motte, Virginie Motte, Jacques  Nomirf, Valérie  Page, Anne Rabbe, Denis 
Ringuet, Fabienne Roulié, Rémi Sabran, Marie  Pierre  Vesignie, Bruno Vezina, 
Geneviève Vuillemot. 

Et tous les donateurs restés anonymes selon leur souhait. 
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