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SAISON 2022 / 2023
et grâce à la mise en place de bus
à votre attention, vous invite dans son Théâtre !

Avis aux
habitants !

Musique Danse
Théâtre Cirque...
Nouvelle saison.
Nouveaux artistes.
La Communauté de Communes de la Haute Comté,
les communes de Fougerolles-Saint-Valbert,
Saint-Loup-sur-Semouse
et le Théâtre Edwige Feuillère poursuivent
leur collaboration en vous proposant
une saison culturelle sur-mesure.
Chaque mois, des artistes sillonnent le territoire
et viennent à votre rencontre : opéra promenade,
concerts, loto musical, visites atypiques,
théâtre dans les villages, écriture de chansons…
Il y en a pour tous les goûts !

AOÛT 2022
Anjeux

Summertime,
Opéra pour ciel étoilé
Le Collectif du Chaperon rouge
En ouverture de la saison 2022/2023 du Théâtre Edwige Feuillère,
un spectacle itinérant, joué en plein air, en décor naturel.
Plein d’airs en plein air. Gershwin, compositeur d’opéra, de
rhapsodie et de standards, vous accompagne à travers champs,
à travers chants, dans une balade musicale et poétique.
Les musiciens et les spectateurs se trouvent engagés
dans une même marche ponctuée de mélodies familières.
Promenons-nous dans les bois et les prés pendant que Gershwin y est.
Vous êtes musicien et souhaitez participer au spectacle,
venez rejoindre la fanfare du soir
Répétitions les 15 et 16 août
Renseignements et inscriptions : Aurélie Catherine
production@theatre-edwige-feuillere.fr

Opéra promenade
Mardi 16 août à 20h
Anjeux

TARIFS : 12€ / 8€ (-16 ANS) / Gratuit -10 ans / Conseillé dès 8 ans
Réservation obligatoire : 03 84 75 40 66 à partir du 6 août

SEPTEMBRE 2022
Conflans-sur-Lanterne

Présentation
de la saison 2022/2023
suivie du spectacle

Un Mariage

de Gilles Granouillet I mise en scène : Christophe Vincent
Le Théâtre Edwige Feuillère vous présente sa saison
en avant-première !
Autour d’un verre, venez découvrir les spectacles
de la programmation au Théâtre et Hors les murs en Haute Comté.
La présentation sera suivie du spectacle Un Mariage
de Gilles Granouillet par la Compagnie Cinématique Théâtre,
mis en scène par Christophe Vincent.
Vendredi 16 septembre
présentation à 19h30, spectacle à 20h30
Salle des fêtes de Conflans-sur-Lanterne
TARIF UNIQUE : 6€

SEPTEMBRE 2022 / OCTOBRE 2022
Jasney - Saint-Loup-sur-Semouse

J.Brel

Festival

du

23 sept. au 14 oct. 2022

Ulysse Mars
Lauréat du Concours Jeunes Talents
2020 du Festival Jacques Brel.
Dimanche 25 septembre à 17h
Salle des fêtes de Jasney

Ben Herbert Larue
Concert dès 5 ans

Lauréat 1er Prix et Prix du Public
du Concours Jeunes Talents 2020
du Festival Jacques Brel
Mardi 11 octobre à 14h15 et 20h
Salle François Mitterrand
de Saint-Loup-sur-Semouse

TARIFS : DE 6€ À 9€

DÉCEMBRE 2022
Passavant-la-Rochère

Bingo !
Un loto musical
Trio Musica Humana I mise en scène : Corinne Benizio
Avec Bingo ! Un loto musical, nouveau spectacle mis en scène
par Corinne Benizio du duo Shirley & Dino, le Trio Musica
Humana explore différents genres musicaux.
Découvrez un véritable loto au ton décalé, burlesque et
totalement décomplexé.
Un spectacle pour tous qui pourra peut-être faire de vous le
grand gagnant du Bingo.
Venez tenter votre chance !

Dimanche 11 décembre à 15h
Salle des fêtes de Passavant-la-Rochère
TARIFS : 9€ / 6€ (-18 ANS) / Conseillé dès 7 ans

MARS 2023
Demangevelle

Le noyé
le plus beau
du monde
Quand les mots du grand auteur Gabriel Garcia Marquez sur les
rythmes de la musique font naître une histoire bouleversante de
poésie prémonitoire.
Avec Daniel Scalliet (chanteur et guitariste)
et Sébastien Bacquias, à la contrebasse.
Mercredi 1er mars à 20h
Salle des fêtes de Demangevelle

TARIFS : 9€ / 6€ (-18 ANS) / Conseillé dès 9 ans

JUIN 2023
Fougerolles

Visite de groupe
Nicolas Heredia I La Vaste Entreprise
Un spectacle insolite
Une Visite de Groupe qui se propose de visiter le groupe
de visiteurs qui la constitue !
Bonne visite ! Restez groupés !
Samedi 3 juin à 15h et 18h
et dimanche 4 juin à 11h et 15h
Écomusée du Pays de la cerise de Fougerolles

TARIFS : 6€ / 3€ (-18 ANS) / Conseillé dès 12 ans

JUIN 2023
Aillevillers-et-Lyaumont

Au pire, ça marche !
Thierry Combe I Compagnie Pocket Théâtre
Thierry Combe habite dans votre commune durant 1 semaine.
À bord de son camping-car trapézoïdal, il s’installe avec l’envie
d’explorer, de discuter et de tisser une écriture entre l’anodin,
l’intime et l’universel.
Saisi par une forme de désenchantement politique, il vient
à la rencontre des habitants de différents territoires avec une
question en tête : Comment a-t-on fait pour en arriver là ?
En juin à la tombée de la nuit
Aillevillers-et-Lyaumont

TARIFS : 6€ / 3€ (-18 ANS)

JUIN 2023
Vauvillers

L’avare
de Molière I mise en scène : Camille de La Guillonnière
Qui sont ces gens qui viennent de garer leur caravane sur la
place de votre village ?
Il vous semble bien, à les entendre parler, qu’ils ne vous sont
pas inconnus ?
Approchez-vous et vous comprendrez qu’il est question de
sous, de gros sous et de gros soucis.
Et puis ce drôle de nom : Harpagon, ça vous met sur la voie ?
C’est L’Avare de Molière que l’on joue là pour vous.
Rien que pour vous, chez vous. Quelle aubaine.
Voyons donc voir comment se passe cette affaire.

Mercredi 14 juin à 20h30
Halles de Vauvillers

TARIFS : 9€ / 6€ (-18 ANS) / Conseillé dès 9 ans

DE DÉCEMBRE 2022 À MAI 2023
Départ à 19h
Vauvillers
Saint-Loup-sur-Semouse
Conflans-sur-Lanterne

Des
bus en route
pour le Théâtre

Cette saison, le Théâtre renouvelle sa proposition de bus mis en
place pour venir au Théâtre : théâtre, cirque, danse, concerts.
Des bus sont mis en place pour proposer aux habitants et aux
élèves des établissements scolaires de venir assister à des spectacles
au Théâtre Edwige Feuillère :

Animal

Cirque Alfonse

Cirque dès 6 ans
Le mardi 17 janvier

Cendrillon

Les Grandes duchesses
de Gérolstein
Musique de Jacques Offenbach

Création Voix d’enfants dès 8 ans
Le mardi 2 mai

de Joël Pommerat I Camille de La Guillonnière

Théâtre dès 9 ans
Le mercredi 14 décembre

TARIFS : DE 6€ À 18€

DE SEPTEMBRE 2022 À JUIN 2023
dans les établissements scolaires

Pratique artistique
Les élèves des établissements scolaires de la Communauté
de Communes de la Haute Comté sont impliqués tout au long
de l’année dans plusieurs projets de créations artistiques.
En mai et juin 2023, ils seront sur la scène du Théâtre Edwige Feuillère,
dans le cadre du
MOIS VOIX D’ENFANTS/ESPACE SCÉNIQUE
et des SEMAINES ÉCOLE AU THEATRE.

Programmation du
Mois Voix d’enfants/Espace scénique
disponible en mars sur
www.theatre-edwige-feuillere.fr

DE JANVIER À AOÛT 2023

3 Villages
en Chanson

Après Briaucourt
Fougerolles-Saint-Valbert
Saint-Loup-sur-Semouse

L’aventure se poursuit
dans trois nouveaux villages !

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 samedi 1er juillet
à Fougerolles-Saint-Valbert
qui réunit les 3 villages,
les 3 artistes et les habitants.
ENTRÉE GRATUITE

Opéra promenade
Un nouvel Opéra Promenade programmé
en août 2023 dans un village de la Haute Comté.
Des ateliers pour participer au spectacle vous seront
proposés dès le mois de janvier 2023.

1er JUILLET 2023
Fougerolles-Saint-Valbert

Journée Festival
en Haute Comté

!

SurPr i se !!

Tous les artistes de la saison sont là !
Le samedi 1er juillet 2023

SAISON
2023/2024

ENTRÉE GRATUITE

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
www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vous souhaitez prendre part à la vie du Théâtre et vous investir
dans les projets en Haute Comté ?
relationspubliques@theatre-edwige-feuillere.fr
Demandez la plaquette de saison du Théâtre !
information@theatre-edwige-feuillere.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

Photographies : Yves Petit, Benjamin Coum, Pierre Guenoun, La Vaste Entreprise, Hélène Dodet, Rolline Laporte, Vincent Arbelet

