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SAISON 2021 / 2022

À votre
portée

Musique Danse
Théâtre Cirque...
Le Théâtre Edwige Feuillère,
la Communauté de Communes de la Haute Comté
et les communes de Fougerolles-Saint-Valbert
et Saint-Loup-sur-Semouse
s’associent durant trois saisons
pour vous proposer ensemble
une programmation culturelle imaginée au cœur
du patrimoine local
avec
des créations artistiques sur-mesure
des ateliers de pratique artistique à l’attention des
habitants mais aussi au sein des établissements
scolaires.
sans oublier
des bus à votre disposition
pour venir découvrir des spectacles
au Théâtre Edwige Feuillère

SEPTEMBRE 2021
Saint-Loup-sur-Semouse

Pas que les
oiseaux
Pour ouvrir la saison 2021/2022, le Théâtre Edwige Feuillère
propose un voyage musical de Champlitte à Jicaltepec
Avec des artistes mexicains et français en passant par la
Guinée
le vendredi 10 septembre,
Salle François Mitterrand.

TARIFS : 9€ / 6€ (-18 ANS)

Fougerolles-Saint-Valbert

Nour
Du 24 septembre au 15 octobre,
la chanson francophone est à l’honneur
avec le FESTIVAL JACQUES BREL.
Dans le cadre des Villages en Chanter, la chanteuse Nour,
lauréate 2ème prix et Prix Sélection magazine FrancoFans
du Concours Jeunes Talents 2020 du FESTIVAL JACQUES BREL,
donne un concert à l’Écomusée du pays de la cerise
le vendredi 24 septembre.

ENTRÉE GRATUITE

NOVEMBRE 2021
À bord d’un bus

Contes
merveilleux
Le metteur en scène et comédien Jérémie Le Louët,
Compagnie des Dramaticules, propose une lecture-spectacle
des contes de Hans Christian Andersen à bord d’un bus.
Jeudi 18 novembre à 10h et 18h30
Conflans-sur-Lanterne
Vendredi 19 novembre à 10h et 18h30
Saint-Loup-sur-Semouse
Mercredi 24 novembre à 14h et 18h30
Vauvillers

TARIF UNIQUE : 6€

De FÉVRIER à MAI 2022
Nour
Fougerolles-Saint-Valbert

Clotilde Moulin
Briaucourt

3 Villages
en Chanson

Chaque village accueille un artiste lauréat du Concours
Jeunes Talents du FESTIVAL JACQUES BREL.
Chaque artiste va à la rencontre des habitants avant d’écrire
la chanson du village.
Des ateliers sont proposés aux habitants pour apprendre la
chanson.
Et un concert le 2 juillet à Saint-Loup-sur-Semouse
qui réunit les 3 villages,
les 3 artistes et les habitants.

ENTRÉE GRATUITE

Ulysse Mars
Anjeux

MARS 2022

Jan Vanek
Pour cette première année, le multi-instrumentiste Jan Vanek est
l’artiste complice en Haute Comté.
Au programme du 10 au 23 mars : concerts, ateliers, rencontres
dans les écoles, les collèges, les bibliothèques, les ehpad, à
l’écomusée... Autant d’occasions de rencontrer Jan Vanek près
de chez vous : ouvrez les oreilles !
Des concerts
Vendredi 11 mars à 20h30
Écomusée du pays de la cerise
à Fougerolles-Saint-Valbert
Samedi 19 mars à 20h30
église à Anjeux

Des rencontres musicales
dans les bibliothèques
Mercredi 16 mars à 14h30
Passavant-la-Rochère
Mercredi 23 mars à 14h30
Saint-Loup-sur-Semouse

TARIFS : 6€ / 3€ (-18 ANS)

ENTRÉE GRATUITE

JANVIER ET MARS 2022

Des bus
en route pour
le Théâtre
Cette saison, des bus sont mis en place pour proposer aux habitants
de venir assister à des spectacles au Théâtre Edwige Feuillère :

Cirque Le Roux

cirque à voir en famille dès 8 ans
Jan Vanek
Le mercredi 26 janvier. Départ à 19h
musique
Vauvillers
Le
samedi
26
mars. Départ à 19h
Saint-Loup-sur-Semouse
Vauvillers
Conflans-sur-Lanterne
Saint-Loup-sur-Semouse
TARIFS : 18€ / 12€ (-18 ANS)
Conflans-sur-Lanterne
TARIF UNIQUE : 6€

JUILLET 2022
Saint-Loup-sur-Semouse

Journée Festival
en Haute Comté
Le samedi 2 juillet
au Parc du Château

!

Sur Pr i s e !!

Tous les artistes de la saison sont là !
Concerts, danse et moments conviviaux
durant le marché nocturne.

ENTRÉE GRATUITE

AOÛT 2022
Au cœur d’un village

Opéra promenade
Avec la compagnie «Collectif Chaperon rouge»
Un spectacle itinérant, joué en plein air, en décor naturel
et chaque fois différent.
Les opéras promenade s’attachent à renouveler l’approche
du répertoire lyrique, en sortant l’opéra de ses bâtiments
grandioses, pour l’installer ailleurs, dans les villages, les forêts,
en pleine campagne...
Les tournées des opéras promenade sont un temps de rencontre
entre les artistes et les habitants des villages accueillant une
représentation : un contact privilégié et inhabituel
avec les artistes qui vivent la vie du village durant plusieurs
jours.
Représentation 2ème quinzaine d’août

#1 ÉTÉ 2022

Projet

Les Quatre
saisons
4 saisons, 4 villages, 4 chorégraphes
À chaque saison son chorégraphe et son village.

Saint-Loup-sur-Semouse est le premier village à accueillir son
chorégraphe : Bouziane Bouteldja.
Avec sa compagnie Dans6t, il propose en extérieur son
spectacle Ritual da vida, avec la participation des élèves
des établissements scolaires et en lien avec la médiathèque
municipale.
Un atelier participatif est proposé aux habitants.
Le vendredi 1er juillet
Saint-Loup-sur-Semouse

De septembre 2021 à juin 2022
dans les établissements scolaires

Pratique artistique
Les élèves de l’école de Bouligney participent au
MOIS VOIX D’ENFANTS/ESPACE SCÉNIQUE en mai 2022.
Les élèves des collèges de Fougerolles-Saint-Valbert et
de Saint-Loup-sur-Semouse sont impliqués dans plusieurs
projets de créations artistiques tout au long de l’année
scolaire et sont sur la scène du Théâtre Edwige Feuillère
en juin 2022, durant les SEMAINES ÉCOLE AU THÉÂTRE.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DES CORRESPONDANTS
LOCAUX !
Vous souhaitez vous investir à nos côtés, devenir ambassadeur
des actions menées sur votre territoire ou proposer un projet ?
N’hésitez pas à nous contacter !

CONCERT
CHEZ VOUS !
Particulier, association, entreprise, collectivité…
Vous souhaitez faire venir un artiste chez vous ?
Le Théâtre Edwige Feuillère vous propose des concerts
à domicile. Un format intimiste au cœur d’un jardin,
d’une grange, d’un salon…
Les artistes viennent à votre rencontre
pour un concert intimiste et convivial.
Premiers concerts à Fontaine-lès-Luxeuil et Corbenay !

SAISON 2022/2023

La saison prochaine, des artistes reviennent avec Des Villages en Chanson,
des ateliers, des concerts, des spectacles au cœur des villages
et les Opéras promenade.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Communauté de Communes de la Haute Comté
03 84 94 17 93 - nathalie.legat@cchc.fr - www.cchc.fr
Théâtre Edwige Feuillère
03 84 75 40 66
relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr
www.theatre-edwige-feuillere.fr

Vous souhaitez recevoir par mail l’actualité
sur les concerts, spectacles et projets mis en place ?
Envoyez-nous un mail à nathalie.legat@cchc.fr

Ce projet, initié et financé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
est organisé en partenariat avec la Communauté de Communes de la Haute Comté
et le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.
Il bénéficie du soutien des communes de Fougerolles-Saint-Valbert et de Saint-Loup-sur-Semouse.

VOIX D’ENFANTS /
ESPACE SCÉNIQUE
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