


EDITO
L’éclectisme dans le choix de la programmation de cette 
nouvelle saison souligne la volonté de la municipalité 
d’accompagner les projets artistiques et culturels de tous 
horizons et de les partager avec vous.
Nouveauté cette année, le partenariat signé avec la Rodia, 
scène de musiques actuelles de Besançon, qui proposera les 
« rodiathèques », trois moments forts pour parler musiques au 
sein de la médiathèque Jean Grosjean.
Quelques évènements marquants à ne pas manquer : les nuits 
de la lecture, le 4ème tome du salon du livre, la soirée celtique, 
sans oublier la création féminine mise à l’honneur lors du 
Festival Au Bonheur des Dames.
Et si vous avez envie de vous détendre, le spectacle désopilant 
de « Constance », la comédie déjantée de « Kitch ou Double », 
ou encore, le cocasse « L’évangile selon Paulo » seront tout à 
fait adaptés à votre besoin.
Comme vous allez pouvoir le découvrir au fil des pages de ce 
fascicule, l’esprit sera donc festif et attractif, tout au long de 
l’année !

Marie-Christine Durai
adjointe à la culture

" Tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur."

Edgar Allan Poe



On n’allie pas 
les corbeaux 
avec les agaches !
Jeudi 5, vendredi 6 & samedi 7 septembre | 20 h 30 @ Salle Rose

1945 ! Ce soir-là, à Saint-Amand-les-Eaux, on célèbre la fin 
de la guerre ! Au cours du bal, Rose, fille d’une riche famille 
d’industriels et promise à un riche parti, fait la rencontre de 
Charles, conducteur de locomotive, prolétaire et communiste ! 
Ils tombent follement amoureux et envisagent immédiatement 
de se marier ! Mais les deux familles ne l’entendent pas ainsi : 
on n’allie pas les corbeaux avec les agaches ! 
Heureusement, les deux amoureux vont se découvrir des 
alliés insoupçonnés parmi leur entourage. Avec leur aide, ils 
parviendront peut-être à faire accepter leur amour. 

Une comédie de P. Girardot par le Théâtre Saveur Mandarine
Tarifs : 7 € | 2 € (pour les - de 12 ans)
Réservations : 07 68 68 93 69 | www.saveurmandarine.com
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Forum des 
associations
Samedi 7 septembre | 10 h - 17 h 
@ Gymnases de l’Europe et Laroche

Pour vous faire découvrir toutes les activités que l’on peut 
pratiquer à Baume les Dames, les membres des associations 
vous proposeront des animations tout au long de la journée. 
De la musique aux démonstrations sportives, de la relaxation 
à l’escalade, il y en aura pour tous les goûts. Si une activité 
vous intéresse, les bénévoles vous fourniront tous les 
renseignements et pourront enregistrer votre inscription. À 
l’issue de cette journée riche de contacts et de rencontres, le 
plus difficile sera de faire son choix ! Au cours de cette même 
journée aura lieu la remise, à 16h, des Trophées récompensant 
les Baumois qui se sont illustrés dans leurs disciplines. Venez 
les applaudir pour les encourager !

Buvette sur place
Entrée libre

Septembre

Mickey mitch
one vioc show
Dimanche 15 septembre | 17 h 
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Après son premier "One Môme(s) Show", l’humoriste et 
youtubeur Mickey Mitch propose son nouveau spectacle : "One 
Vioc Show." Dans un format rythmé, délirant & interactif 
d’environ 1 h 15,  il pique, bouleverse, interpelle, informe sur 
le temps qui passe… Bref, fait pas bon vieillir ! Un spectacle 
intergénérationnel prônant le « vivre ensemble ».
Ce spectacle est co-écrit et mis en scène par l’acteur/
comédien : Damien Jouillerot (Monsieur Batignolle, Les Fautes 
d’Orthographes, Effroyables jardins etc.).

Tarif : 5€ pour tous
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Journées 
du patrimoine
 Expo peintres amateurs

Samedi 21 & dimanche 22 septembre | 10 h - 18 h @ Abbaye
Proposée par le Lions Club de la vallée du Doubs. 
Tombola à 1€ pour gagner une œuvre exposée, vote pour le 
prix du public récompensant l'œuvre d’un exposant.
Organisée au profit de l’association "Enfants & santé" 
soutenant les recherches sur le cancer des enfants.
Présence de l’association Renaissance du Vieux Baume.

  Aencrages & Co 
Samedi 21 septembre | 10 h - 12 h & 14 h - 17 h 
@ Atelier Aencrages & Co
Visite de l'atelier, démonstration typographique, impression 
d'une affiche
Entrée libre

 médiathèque jean grosjean
Samedi 21 septembre | 10 h & 14 h
@ Médiathèque Jean Grosjean
Visite du bâtiment, des caves au plafond en passant par 
l’escalier d’honneur. Présentation d’un échantillon du fonds 
patrimonial baumois  et également des diverses offres 
proposées par cette structure (Mediadoo, site Internet).
Entrée libre

 Visite guidée de la ville
Samedi 21 septembre | 15 h 30 @ Office de Tourisme
Gratuit

 Orgue en l’église Saint Martin 
Dimanche  22 septembre | 15 h et 16 h @ Église Saint Martin 
découverte de l'Orgue depuis la tribune de l'église Paroissiale 
de Baume les Dames. 
Entrée libre sur inscription auprès de l’Office de Tourisme :
03 81 84 27 98 (places limitées : 20-25 max./visite).

 office de tourisme
Dimanche 22 septembre | ouverture de 10 h à 16 h
Entrée libre
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Octobre

P'tit déj lecture
Samedi 28 septembre | 10 h 
@ Médiathèque Jean Grosjean

Venez partager vos coups de coeur : livres, films, musiques 
autour d’une tasse de café...ou de thé.

Entrée libre

conférence musicale Rodiathèque

rapide histoire 
du jazz américain
Mardi 1er  octobre | 19 h @ Médiathèque Jean Grosjean

La médiathèque s’associe avec la Rodia, pour aborder le Jazz 
américain.
En dépit d’un élitisme de façade, le jazz a toujours eu un 
ancrage populaire incontestable. Du Dixieland à l’électro 
swing, cette rencontre vous propose de (re)découvrir les 
différentes étapes du jazz et le lien de cette musique avec des 
styles comme le rock ou le hip hop. Elle sera alimentée par des 
extraits ainsi que par un diaporama et des vidéos. 
Un apéritif viendra clore ce moment convivial

Entrée libre
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Octobre

Trésor de lecture, 
d’hier à aujourd’hui

le végétal
Du mardi 1er au samedi 26 octobre | Aux horaires d’ouverture
@ Médiathèque Jean Grosjean

Au travers d'une nouvelle animation intitulée Trésors de 
lecture, d'hier à aujourd'hui, la Médiathèque vous propose de 
partir à la découverte d'une thématique durant plusieurs mois.
Cette année c'est le végétal qui sera mis en avant. Au travers 
d'expositions, d'ateliers...vous deviendrez incollable sur cette 
vaste thématique.
C'est une exposition de Béatrice Tisserand qui inaugurera ce 
nouvel événement pendant tout le mois d'octobre.

Entrée libre

Marché de 
créateurs
Samedi 5 octobre | 10 h - 17 h
@ Abbaye de Baume les Dames

L’association Fées Ensemble vous invite à découvrir des savoir-
faire d’artisans locaux. Au programme : couture, peinture, 
travail du verre et de la pierre et bien d’autres surprises.

Entrée libre
Info exposants : 07 78 55 04 04
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2169, Sous les 
pavés, la Ferme
Dimanche 6 octobre | 16 h 
@ Ferme auberge de Saint Ligier à Baume les Dames

Dans le cadre du comice agricole, visite de ferme théâtralisée 
par la compagnie La Carotte.
Nous sommes en 2169, un duo burlesque de guides 
« temporistiques » nous propose un voyage dans le Temps 
agricole. Les spectateurs sont, d’abord, conviés à pénétrer 
dans une machine qui les propulse en 2019 dans une ferme 
authentique du passé. Et la visite démarre, nous y découvrons 
ce qu’était une vache, comment on y produisait du lait…
On y rencontre les agriculteurs de la ferme : Costa et sa fille 
Granada qui vous font partager les joies et les difficultés de 
leur quotidien.

Tarif : 5 € (préventes vivement conseillées auprès du service 
culturel de la mairie).

Découverte du 
fonds patrimoniaL
Samedi 12 octobre | 10 h (durée : 1 h environ)
@ Médiathèque Jean Grosjean

Partez à la découverte des plantes et fleurs qui se cachent 
entre les pages des ouvrages du fonds patrimonial de la 
médiathèque. La séance vous emmènera à travers les 
siècles, sur les pas du Baron de Bougainville et de l'Atlas de 
son Journal de la navigation autour du globe, de Jean-Jacques 
Rousseau, et bien d'autres encore...

Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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Concert 
Solé-Temps
Samedi 12 octobre | 20 h 
@ Abbaye de Baume les Dames

L’ensemble vocal Solé-Temps est une formation du 
conservatoire du Pré-Saint-Gervais. Elle a été créée en 2009 
à l’initiative du chef Alain Letailleur. Les 10 chanteurs et 
leur chef de chœur mènent pour chaque pièce un travail de 
ciselage interprétatif et vocal concerté, propre à l’esprit d’une 
formation de chambre. Leur répertoire est varié et s’adapte au 
lieu et à la circonstance de chaque prestation, explorant avec 
le même soin les chants de la renaissance anglaise, des œuvres 
du 19 et 20ème siècle françaises, allemandes, danoises, ou 
des chants du monde. La volonté opiniâtre d’Alain Letailleur 
dans ses recherches de répertoire est d’ouvrir le champ de la 
musique dite « savante » à un public large et diversifié.

Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)

Joyeuses 
condoléances !
Samedi 19 octobre | 15 h & 20 h 30
@ Salle polyvalente du collège de Baume les Dames

Une série de sketches autour de la mort et du deuil, parfois 
grinçants, cruels, toujours drôles… interprétés pas les ados de 
l’Atelier Théâtre de Saveur Mandarine et les adultes de P’tites 
Mandarines.

Théâtre Saveur Mandarine & P’tites Mandarines
Textes : Pascal Martin, Nicolas Lengrand & Cécile Besançon-Sallat

Tarif : 3 € 
(info/inscription : cecile.besak@wanadoo.fr | 06 80 43 94 59)
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re Atelier 
impression 
florale
Jeudi 24 octobre | 14 h 30 
@ Médiathèque Jean Grosjean

Avec des feuilles mortes, de la peinture, quelques outils 
et beaucoup d’imagination, repartez avec votre herbier 
personnalisé.

Public familial 
(enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte)
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org

Atelier décor 
floral d’automne
Samedi 26 octobre | 14 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Inspirez-vous des belles couleurs de l’automne avec des fleurs, 
feuilles diverses, fruits et autres matériaux pour créer un 
panier végétal afin d’égayer votre intérieur.

Public adulte
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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Trenet sourit, 
la vie s'en chante
Dimanche 3 novembre | 17 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Marc Pétrement nous donne à redécouvrir Charles Trenet à 
travers des interprétations inédites de ses chansons et de ses 
poèmes. Ce spectacle musical propose un Trenet dont les 
textes sont toujours d'actualité, un Trenet intemporel.

Chant : Marc Pétrement | Direction musicale : Michael Faivre 
Mise en espace : Nathalie Beuchot | Musiciens : Lionel Vigneront 
(Basse), Florian Vigneront (Batterie), Antoine Pétard (Guitare), 
Michael Faivre (Piano/Clarinette), Dominique Bari (Percussions)

Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)
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Ciné-documentaire 

Les pieds 
sur Terre
Mardi 5 novembre | 20 h 30
@ Médiathèque Jean Grosjean

Projection du film « Les pieds sur Terre » d’Antoine Bonzon. 
Ce documentaire dessine des portraits de maraîchers en 
contrat d’insertion aux Jardins de Cocagne et nous offre un 
nouveau visage du chômage. En effet,  dans leur face à face 
avec la nature, ces apprentis jardiniers nous confient leurs 
combats pour se reconstruire et lutter contre une société 
déshumanisée. Saison après saison, dans le travail de la terre, 
on lutte, on rêve, on tente une dernière fois de faire germer un 
sens à la vie …
Cette séance sera suivie d’un débat.

Public adolescent-adulte
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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Atelier bricolage
Samedi 23 novembre | 10 h & 14 h 30
@ Médiathèque Jean Grosjean

En attendant Noël, petits et grands, venez fabriquer votre 
calendrier de l’avent maison que vous pourrez réutiliser 
chaque année. Vous pourrez ensuite le garnir une fois rentrés 
chez vous. 

Public familial 
(enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte)
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org

Concert de la 
Sainte-Cécile
Dimanche 24 novembre | 16 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Traditionnel concert de la Sainte-Cécile à l'initiative de 
l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Baume les Dames.
Première partie : 
Orchestre d’Harmonie Municipale de Baume les Dames.
Deuxième partie : 
Orchestre d’Harmonie Union et Progrès de Villers le Lac.

Entrée libre
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les petites fugues

Rencontre 
avec Gauz
Mardi 26 novembre | 19 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Ce festival littéraire itinérant, porté par le Centre régional du 
Livre de Franche-Comté, et organisé par l’Agence Livre & 
Lecture en Bourgogne-Franche-Comté, a pour but de faire 
connaître des auteurs par le biais de rencontres dans toute 
la région. La médiathèque de Baume les Dames accueillera 
cette année Gauz, l’occasion de discuter, de découvrir l’œuvre 
et la vie littéraire de cet auteur (d'ores et déjà disponible à la 
médiathèque) et d’aiguiser la curiosité du public. 

Public adolescent-adulte
Entrée libre

bicentenaire
courbet
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Portraits 
de chiens
Du 27 novembre au 4 décembre | 9 h - 12 h & 14 h - 17 h
Nocturne le 29 novembre : 20 h 30 - 22h
Fermeture le samedi 30 novembre.
Ouverture le dimanche 1er décembre : 14 h - 18 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Représentant des chiens la plupart du temps postés aux côtés 
des humains, une vingtaine d’œuvres de Gustave Courbet a 
été choisie et reproduite dans des formats rendant compte de 
l’œuvre originale.

Organisée par la communauté de communes du Doubs Baumois. 
Entrée libre

Courbet, 
Baudelaire, 
Résonances
avec pascal keller

Vendredi 29 novembre | 20 h 30
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Le spectacle invite les publics à la confrontation de la peinture 
et de la poésie dans une joute amicale entre deux génies de 
la culture française : Baudelaire et Courbet. Seize tableaux de 
Courbet, neuf poèmes de Baudelaire mais aussi de la musique 
improvisée au piano composent ce spectacle au cours duquel 
la peinture et la poésie semblent se féconder mutuellement… 
De fascinantes passerelles pour un spectacle à la fois exigeant 
et accessible à tous les publics.

Spectacle Musique en liberté avec Pascal Keller et Jean Lorrain
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)
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D
'ecembreConcert des 

trois chorales
Dimanche 1er décembre | 17 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Trois chorales, Sombevelle de Baume les Dames, Cantarelle 
de Vesoul et Emica de Frasnois, se réunissent sous l’égide de 
la Fédération des Chorales de Franche Comté pour célébrer 
le bicentenaire de Gustave Courbet. Au programme, des 
œuvres contemporaines du peintre, et des chansons célébrant 
en musique et poésie les beautés de la Franche Comté, 
comme Courbet a su le faire en peinture.

Entrée libre, sortie au chapeau

D
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exposition

Trésors de 
lecture, d’hier 
à aujourd’hui
Du samedi 7 décembre au samedi 4 janvier 
Aux heures d’ouverture @ Médiathèque Jean Grosjean

Plusieurs structures (écoles, centres de loisirs…) ont travaillé 
sur le thème du végétal. Venez découvrir les productions 
artistiques nées de ces réflexions.

Entrée libre
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en attendant Noël
Animations de Noël organisées par la Ville de 
Baume les Dames et les associations partenaires.

Du vendredi 20 au mardi 24 décembre @ Place de la République
Manège et autres surprises
Lundi 23 décembre | 17 h 30
Concert de la Chorale Sombevelle 

Lundi 23 décembre | 19 h 30 @ Place de la République
Descente du Père Noël accompagné des lutins 
de l’USB Montagne

Buvette et petite restauration sur la Place de la République

Marché de Noël
Samedi 7 & Dimanche 8 décembre  | 10 h - 17 h
@ Abbaye de Baume les Dames

La Ville de Baume les Dames vous propose un avant-goût des 
fêtes de fin d’année en organisant un marché de Noël réservé 
aux artisans locaux.
Dans le superbe cadre de l’abbaye, les créateurs vous 
proposeront de multiples objets (bijoux, sacs, décorations…) 
autant de belles choses à offrir ou à s’offrir pour Noël !

Entrée libre (buvette et petite restauration sur place assurées 
par le Comité des Fêtes)
Inscription des exposants avant le dimanche 20 octobre au :
03 81 84 41 67 (places limitées)

3130

©
 D

R

©
 D

R



Janvier

Nuit de la 
lecture #2
Vendredi 17 janvier | À partir de 18 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Plusieurs rendez-vous pour passer une belle soirée : 
. 18 h : Atelier bricolage (création de son doudou)
. 19 h : Blind test spécial dessins animés
. 20 h : Lecture spectacle d’Anne-Gaëlle Fejoz 
et Valérie Page : "L’enfant derrière la fenêtre". Tom, singulier 
dans sa manière d'être aux autres, au monde, se réfugie dans 
sa cabane. Il laisse une fenêtre, juste une, qu'il ouvre de temps 
en temps...

Public familial 
(enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte)
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org

Ja
nv

ier Nuit de la 
lecture #2
Samedi 18 janvier | À partir de 18 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Plusieurs rendez-vous pour passer une belle soirée : 
. 18 h : Atelier bricolage 
(création à partir de livres recyclés)
. 20 h : Apéro quizz autour des musiques de films
. 21 h : Contes pour adulte ("Sagesses du monde")

Public adulte
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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Rodiathèque conférence musicale

rapide histoire de 
la pop Anglaise
Mardi 21 janvier | 19 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Février 1964 : Les Beatles arrivent sur le sol américain et 
ouvrent symboliquement les portes de la "british invasion". 
L’histoire de la musique anglaise passera par de nombreuses 
phases transitoires qui, du prog rock au glam, du post punk à la 
britpop continue aujourd’hui encore à alimenter fantasmes et 
vocations. Cette rencontre propose de retracer l’extraordinaire 
impact laissé par ce british rock qui des Rolling Stones à 
Arctic Monkeys, de Clash à Sleaford Mods fait de l’Angleterre 
le seul pays au monde capable de rivaliser avec la terre de 
naissance du rock’n’roll.
Un apéritif viendra clore ce moment convivial.

Entrée libre

Légendes de la 
Pop New Wave
Dimanche 26 janvier | 17 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Un concert revisitant le répertoire des chansons anglo-saxones 
pop et New Wave des années 70 et 80 qui nous ont fait vibrer. 
Pascal Poulain (batterie), Roger Cocquard (basse), Christophe 
Kittler (clavier/chant), Pascal Vuillemin (piano/chant), Jean 
Paul Flores (guitare/chant) et Jean Pascal Jacob (saxophone/
guitare/chant).

Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 14 ans)
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F 'evrier

Découverte du 
fonds patrimonial
Samedi 8 février | 10 h (durée : 1 heure)
@ Médiathèque Jean Grosjean

Du plus ancien au plus étonnant, venez découvrir les ouvrages 
du fonds ancien du XVIème au XIXème siècle de la Ville de 
Baume les Dames.

Public familial
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org

F' e
vri

er

Puces des 
loisirs créatifs, 
couturières, 
tricoteuses
Samedi 15 février | 9 h - 17 h
@ Abbaye de Baume les Dames

Organisées par l’association Fées Ensemble.
Videz vos placards de tout ce qui ne sert plus, ou venez 
acheter ce qui vous manque à petits prix et partager vos 
passions pour les arts manuels.

Entrée libre
Buvette et petite restauration sur place
Réservation obligatoire pour les exposants au 07 78 55 04 04
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Soirée celtique

ShoePolisher
FFR & celtic fiesta
Capt'aine Jack
Vendredi 21 février | Ouverture des portes à 19 h 30 
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Les ShoePolisher (cireurs de pompes) originaires de la région 
de Belfort, ont très vite imposé leur style extravagant et festif 
comme une alternative à la morosité ambiante. Un Rock/
Déjanto/Celtico/Festif aux paroles délirantes !

Depuis 1996, FFR et sa Celtic Fiesta ont partagé l’affiche avec 
de grands noms de la scène comme Matmatah, The Silencers, 
Mass Hysteria et même Simple Minds.

L’équipage de Cap’taine Jack diffuse avec enthousiasme une 
musique traditionnelle empreinte des sonorités rock, pop et folk.
Ne manquez sous aucun prétexte cette soirée festive qui vous 
rappellera l’atmosphère chaleureuse des pubs Irlandais.

Tarif : 10 € pour tous
Buvette sur place

Atelier bricolage
Jeudi 27 février | 14 h - 17 h
@ Abbaye de Baume les Dames

La médiathèque vous propose de décorer un arbre en bois qui 
sera au présent au salon du livre, en fabriquant des oiseaux et 
des insectes en papier lors de cet atelier.

Public enfant (partir de 6 ans accompagnés d’un adulte)
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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M
ars

salon du livre

au fil des mots #4
Samedi 14 mars | 10 h - 18 h 
@ Abbaye de Baumes les Dames

Le Salon du livre baumois, organisé par la Ville de Baume 
les Dames et la librairie Graine de Livres, revient pour une 
4ème édition ! 
L’occasion d’y rencontrer des auteurs de littérature jeunesse 
et adulte, tout en participant aux différentes animations 
proposées (ateliers bricolage, exposition…).

Nouveauté : un concours de nouvelles sera lancé à la rentrée, 
le lauréat sera récompensé à l'occasion du salon.
Plus d'informations en septembre.

Public familial
Entrée libre

M
ars
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M
ars

AU BONHEUR 
DES DAMES #12
Du vendredi 20 au vendredi 27 mars

La création artistique féminine une nouvelle fois mise à 
l’honneur pour cette 12ème édition. Conférence, humour, et 
peinture, venez découvrir des femmes de talent.

M
ars

exposition Ursula trusch

silence
Du vendredi 20 au vendredi 27 mars | Aux heures d’ouverture
@ Médiathèque Jean Grosjean

Le silence nous invite à écouter le chant de la vie.
C'est dans la nature que nous trouvons et sentons le mystère, 
la force de la vie. Une plante ou une petite fleur qui pousse 
silencieusement dans la fissure d'un mur, d’un trottoir, raconte 
beaucoup de choses pour qui sait écouter. 
Elle nous montre sa force de vie comme un miroir de notre 
force féminine pour sauvegarder, protéger, préserver la vie, là 
où nous la trouvons.
Cette exposition photo d’Ursula Trusch sur la nature parle du 
secret de la vie qui se montre en toute grandeur et humilité et 
en silence.

Entrée libre
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M
ars

coNstance :
pot pourri
Vendredi 20 mars | 20 h 30
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

"Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis 
Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à l’intérieur. 
Dans ce "Pot-pourri", tu trouveras des anciens comme des 
nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale 
poétique et libératrice. Chaque personnage te rappellera 
combien la comédie humaine est absurde et je te propose d’en 
rire plutôt que de te pendre. En bref, si tu aimes l’humour un 
peu sale, tu en auras pour ton pognon mon cochon."

Tarif : 10 € pour tous
Tickets disponibles en prévente auprès du service culturel de la 
mairie.

M
ars

conférence musicale rodiathèque

Hip Hop : 
naissance d’une 
culture urbaine
Mardi 24 mars | 19 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

La transposition de la culture du sound system jamaïcain 
dans le contexte des blocks parties new-yorkaises a donné 
naissance à un genre musical majeur et incontournable du 
paysage musical actuel. Arrivé dans sa quatrième décennie, 
le rap peut aujourd’hui être considéré comme l’équivalent du 
rock'n roll en termes d’impact culturel. D’Afrika Bambaataa à 
Kendrick Lamar en passant par Jay Dee ou Eminem, retour 
sur une histoire en marche.
Un apéritif viendra clore se moment convivial.

Entrée libre
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M
ars Avril

Découverte 
des services 
proposés à 
la médiathèque 
Samedi 4 avril | 10 h (durée : 1 heure)
@ Médiathèque Jean Grosjean

Objectif de cette animation : vous approprier ce lieu, connaître 
tous les services proposés, savoir trouver un livre de manière 
ludique dans les rayons, se repérer sur le portail de la 
médiathèque, découvrir les services numériques...

Public familial
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org

conférence

l’espéranto
Vendredi 27 mars | 19 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

L’espéranto a été lancé il y a plus de 120 ans pour permettre 
une vraie communication entre les personnes de langue 
maternelle différente. Indépendant de tout pouvoir politique 
ou économique, de tout intérêt particulier, l’espéranto 
appartient à tout le monde. Ouvert à toutes les cultures, 
il permet de communiquer sur un pied d’égalité, sans 
discrimination.
Participez à cette conférence animée par Mireille Grosjean 
afin d’en apprendre davantage sur cette langue internationale.

Entrée libre
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Av
ril

Concert Rétina
Samedi 4 avril | 17 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Proposé par l'association Sombevelle : chœur mixte, chœur 
d'enfants et Sombevel'hom.

Entrée libre, dons au profit de l'association Retina.
Buvette sur place.
Événement national au profit de la recherche sur les maladies 
des yeux.

Avril

Bourse toutes 
collections
Lundi 13 avril | 9 h - 17 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

33ème édition
Par le club des Collectionneurs de Baume les Dames.
Petite brocante à l’extérieur, buvette & petite collation.

Entrée libre
Renseignements : 06 30 20 19 34 / 03 81 84 22 03
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Soirée spéciale 
Harry Potter
Mardi 21 avril | 19 h 30 - 22 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Bienvenue à Baumelard, l’école des sorciers qui vient tout 
juste d’ouvrir ! 
Chers élèves, répartis dans les 4 grandes maisons, l’objectif 
sera de récolter le plus de points pour votre maison. Pour cela, 
vos professeurs vous concocteront différents défis. Saurez-vous 
les relever ? 
Si Harry Potter n’a plus aucun secret pour vous, vous serez 
comme un poisson dans l’eau. 
Déguisements acceptés ! 

Public familial 
(enfants à partir de 8 ans, accompagnés de leurs parents)
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org

Avril

Atelier bricolage
Samedi 25 avril | 10 h & 14 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

Dans la veine du zéro déchet, venez fabriquer votre éponge 
lavable et réutilisable tawashi. 
Munissez-vous de vieux tee-shirts ou de chaussettes.

Public adulte
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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Av
ril

Après-midi 
jeux de société
Jeudi 30 avril | 14 h - 17 h
@ Médiathèque Jean Grosjean

La médiathèque vous propose une sélection de jeux de société 
pour tout public ( jeux en bois géants, escape game pour les 
adolescents, jeux pour les tout-petits ou enfants).
Venez avec vos amis pour partager ce moment convivial avec 
nous ! 

Public familial 
Entrée libre

Avril

20ème 
anniversaire 
de l'École de 
musique du pays 
doubs central
Jeudi 30 avril | 20 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Au programme : expo photos, concert d'élèves, concerts des 
antennes (Baume les Dames, Clerval, Roulans et Rougemont) 
et concert de l'Orchestre Doubs Central (ODC).

Buffet offert à l'issue du concert
Entrée libre

5352

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 J

ea
n 

G
ro

sje
an

©
 F

re
ep

ik



M
ai

exposition Nadette Springer

Désirs d’ailes
Du samedi 2 au samedi 16 mai
Les mercredis : 10 h - 12 & 13 h 30 - 18 h
Du jeudi au dimanche : 13 h 30 - 18 h 
@ Abbaye de Baume les Dames

Un univers fantasmagorique peuplé d’oiseaux déraisonnables 
et de créatures sans doute surnaturelles. Des dessins projetés, 
des lectures de poèmes, des sculptures surréalistes en osmose 
avec l’espace céleste de l’Abbaye Ste Odile.
Nadette Springer livre sa démarche poétique, engagée dès 
sa jeunesse par la réalisation de dessins, poursuivie au fil des 
années par l’écriture de poèmes et la réalisation de sculptures.

Vernissage le samedi 2 mai, à partir de 11 h. 
En présence des Chats Potés, duo musical éclectique et 
cosmopolite. Ils vous feront voyager du bout de leur archet et de 
leurs cordes de guitare.

M
ai

Ciné pyjama
Vendredi 15 mai | 19 h 45 (durée : 45 min)
@ Médiathèque Jean Grosjean

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de 
spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un 
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Public familial 
(enfants partir de 4 ans accompagnés de leurs parents)
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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M
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Concert 
de Printemps
Samedi 16 mai | 20 h 30
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie municipale 
de Baume les Dames avec comme invité d’honneur, en 
deuxième partie de concert, l’Orchestre d’Harmonie des 
portes de l’Essone (OHAPE).

Entrée libre

M
ai

Découverte du 
fonds patrimonial
Samedi 16 mai | 10 h (durée : 1 heure)
@ Médiathèque Jean Grosjean

Du plus ancien au plus étonnant, venez découvrir les ouvrages 
du fonds ancien du XVIème au XIXème siècle de la Ville de Baume 
les Dames.

Public familial
Entrée libre sur inscriptions auprès de la médiathèque : 
03 81 51 60 79 | mediatheque@baumelesdames.org
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M
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Kitch ou Double
Dimanche 17 mai | 17 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Une comédie déjantée !
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année au cabaret 
"Le Zigoto Palace". "Les Gaufrettes", fameux duo de 
transformistes, répètent leur nouvelle revue. L’un des deux 
montre des signes de faiblesse et convoque en urgence un 
médecin. Aucune autre solution que le repos complet. Mais 
qui le remplacera pour la première ? Le médecin, l’huissier de 
justice venant vérifier les comptes, le frère jumeau du malade 
qui débarque du Pays Basque… 
Vous allez bien assister à cette nouvelle revue, mais elle sera 
très certainement bien plus loufoque et délurée que toutes 
celles que vous avez vues jusqu’alors !

De Josiane Connangle | Avec Anne Grenie, Philippe Fargues, 
Stéphane Baque et Gilles Barbe | Décors : Nicolas Delas

Public adulte
Tarif : 5 €

M
ai

16ème édition de 
Baume au cœur
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai
@ Abbaye de Baume les Dames

3 journées solidaires pour le Népal, Madagascar, le Mali, le 
Pérou, le Cameroun et Haïti
Marché solidaire et vente d’artisanat et d’épices à 
l’Abbaye de Baume les Dames (nouveauté)
Randonnées itinérantes au travers du Doubs 
Baumois (environ 90 km/3 jours) à faire en famille ou en sportif, 
à votre guise, en totalité, une journée, une étape ou simplement 
la liaison entre deux villages.
Pour 2020, de nouveaux parcours vous seront proposés.
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Ju
in

L’Évangile 
selon Paulo
Vendredi 12 juin | 20 h 30
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

7 heures du matin : Paulo réclame son premier verre à la 
patronne du café situé en face de l’église, Marie-Madeleine. 
Paulo, philosophe libertaire, mécréant endurci et buveur 
invétéré, franchira à contre cœur les portes de l’église, pressé  
de découvrir la nouvelle paroissienne, Bérengère, une dévote 
allumée.
La rencontre insolite entre Paulo et Bérengère va donner 
lieu à un échange verbal haut en couleur et à des situations 
cocasses.

Mise en scène de et avec Ségolène Point et François Le Roux
Public adulte
Tarif : 5 € pour tous

Juin

Gala "V-Fit'Dance"
Vendredi 19 juin | 20 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Les élèves enfants et adultes, vous présenteront des 
chorégraphies de danses latines et variétés internationales.

Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant (de 2 à 15 ans)
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Fête de 
la musique
Dimanche 21 juin
Dans toute la ville

Juin

Baume Color
Dimanche 28 juin

La quatrième édition de la course colorée et festive accessible 
à tous apportera cette année à nouveau son lot de surprises ! 
Programme à venir…

6362
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gala de 
l'usb danse
Samedi 4 juillet | 20 h
Dimanche 5 juillet | 15 h
@ Centre d’Affaires et de Rencontres

Gala de fin d’année qui permet d’apprécier le travail de toute 
une année. Il regroupe environ 150 danseurs et danseuses de 
4 à 25 ans pratiquant la danse classique et le modern jazz.

Tarifs : 8 € à partir de 10 ans | Pass 2 jours : 12 €
Contact et inscription : dohug2bld@gmail.com | 06 98 89 32 09

Mediathèque 
Jean Grosjean
1 place de la Loi, Baume les Dames
03 81 51 60 79
mediatheque.baume-les-dames.org

Médiathèque Jean Grosjean

horaires d’ouverture

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h & 14 h - 18 h 30
Vendredi : 15 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h & 14 h - 17 h

tarifs abonnement annuel

Baumois : 5 €/adulte | 20 €/collectivité, associations
Résident extérieur : 10 €/adulte | 25 €/collectivité, asso.
Carte avantage jeunes : Gratuit (sur remise du coupon "Bibliothèque”)

les racontées

mardis 10 h : Ass’matinee petits lecteurs 
Pour les petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leur nounou 
ou de leurs parents.
Rendez-vous les : 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2019
& 7 janvier, 11 février, 17 mars, 7 avril, 12 mai, 9 juin 2020

mercredis  17 h : Raconte famille
Rendez-vous les : 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2019
& 8 janvier, 12 février, 18 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin 2020

6564

©
 D

R



Comité des fêtes
Le comité des fêtes et d’animation de Baume les Dames 
propose de nombreuses animations tout au long de l’année.
Prochains rendez-vous :

Thés dansants
Dimanche 13 octobre 2019 & dimanche 15 mars 2020 | dès 14h 
@ Centre d'Affaires et de Rencontres

Restez connectés pour en savoir plus :
cdf.bld@hotmail.fr

Le cinéma
Restauré en  2018, le cinéma municipal possède deux salles, 
l'une de 140 places, la seconde de 40 pour privilégier le cinéma 
d'art et d'essai. 

Programmation sur allociné Baume.
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La maison 
des Ateliers
L’association des Clous dans les Nuages proposera à la Maison 
des Ateliers tout au long de la saison 2019/20 de nombreux 
événements culturels dont voici les premières dates  :

4 oct. 18 h 30 The Dead Ritons (concert) 
4/5/6/12/13 oct. J. Bertin Denis (expo peintures)
16 nov. 18 h 30 Vorgy chante Brel (chanson)
16/17/18 nov. 14 h - 18 h L. Jud & P. CAZIN (exposition)

Vous trouverez tout au long de l’année les infos sur : 
 www.alamaisondesateliers.com
  @maison.des.ateliers
  @maison_ateliers
 www.baume-les-dames.org
 le “Baume en Mouvement”
 à l’Office de Tourisme et les commerces baumois

Maison des Ateliers
2 faubourg d’Anroz, Baume les Dames
clous.nuages@gmail.com | 06 70 70 73 94

Les expositions sont gratuites et les concerts "au chapeau". 
Tous ces événements sont ouverts à toutes et tous. Une 
buvette accompagne ces bons moments de rencontres avec les 
musiciens et les artistes.

Infos pratiques
prévente
Pour aider à l’organisation des spectacles et pour vous assurer d’avoir une place, 
nous vous recommandons d’acheter votre ticket en prévente auprès du service 
culturel de la mairie, au même tarif que les billets en vente sur place.
Pour tous renseignements, appelez le service culturel au :
03 81 84 41 67 (aux heures de bureau, du mardi au samedi midi).

âge minimum
Un âge minimum requis est indiqué pour chaque spectacle à la demande 
des Compagnies. Nous vous invitons à tenir compte de cette information 
qui permet de présenter un spectacle adapté à votre enfant et d’offrir à tous 
les spectateurs les conditions idéales pour en profiter pleinement, tout en 
respectant les artistes.

infos spectacles
Les horaires indiqués dans ce programme indiquent l'heure de début de la 
représentation. L’accès au hall de la salle et à la billetterie est généralement 
autorisé 30 minutes avant le début de la représentation. 
Par respect pour le public et les artistes, les spectacles débutent à l'heure 
précise, par conséquent l’accès à la salle risque de ne pas être autorisé pour les 
retardataires.

+ Nous attirons également votre attention sur les points suivants :
• Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être éteints pendant 
les spectacles.
• Les photographies (avec ou sans flash), les enregistrements sonores ou 
vidéos sont strictement interdits.
• La consommation de nourriture ou boisson n’est pas autorisée dans la salle.

Retrouvez les animations de la Ville sur :
 le feuillet municipal “Baume en Mouvement”
 l’agenda du site internet www.baumelesdames.org

  @villedebaumelesdamesofficiel
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Merci !
La Ville de Baume les Dames remercie chaleureusement 
tous ses partenaires : la Région Bourgogne Franche-Comté, 
le Département du Doubs, la Communauté de Communes 
du Doubs Baumois, l’Office de Tourisme, l’ensemble des 
acteurs associatifs baumois, toujours aussi motivé et 
innovant, le service culturel, les agents de la Médiathèque, 
le Comité des Fêtes, les agents des services techniques, qui 
permettent de belle manière l’assemblage des pièces du 
puzzle de cette saison culturelle 2019/20.

Les artistes et techniciens intermittents du spectacle ainsi 
que les bénévoles sont indispensables à la vie culturelle de 
toute Ville. Sans eux, aucun spectacle ne serait possible. 
Encourageons-les ! 

Directeur de la publication : Arnaud MARTHEY, Maire de Baume les Dames
Responsable de la publication : Marie-Christine DURAI, Adjointe à la Culture
Conception graphique : carlie, www.carlie.fr
Impression : IME by Estimprim
Licences d’entrepreneurs du spectacle : 2-1000005 et 3-1000006

plan d’accès au centre d’affaires et de rencontres



  villedebaumelesdamesofficiel


