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À situation exceptionnelle programmation exceptionnelle.

La culture a subi la pandémie et son confinement de 
plein fouet et les artistes ont vu leur travail stoppé net. 

Dans l’incertitude d’un retour « à l a normale », nous avons 
opté pour une vision à six mois avec une offre culturelle certes 
réduite, mais néanmoins de qualité et qui, nous l’espérons , 
saura combler le manque de spectacles que nous ressentons 
tous à ce jour et ce besoin  de se rassembler qui nous anime.

« La culture est l’un des leviers les plus importants à 
actionner pour réhabiliter  et relancer l’économie tout en 
produisant du sens »

Soucieux de participer à la lutte contre la propagation de la 
covid19, nous vous remercions de bien vouloir appliquer les 
gestes barrières lors des manifestations.

Adjointe à la culture
Marie Christine Durai 

Proverbe africain
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INFOS SPECTACLES

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).

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 de 
boissons n’est pas autorisée dans la salle.

Retrouvez chaque mois les animations de 
la Ville sur le feuillet municipal « Baume 
en Mouvement » ainsi que sur l’agenda 
du site internet www.baumelesdames.org

@villedebaumelesdamesofficiel

La Ville de Baume les Dames remercie chaleureusement tous ses partenaires.

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.





Un temps précieux pour découvrir toutes les activités que l’on peut 
pratiquer à Baume les Dames. Si une activité vous intéresse, les bénévoles 
des associations 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 ! 

Pour cette édition singulière, une vente d’artisanat sera organisée durant 
tout le weekend à l’abbaye de Baume les Dames avec les six associations 
parrainées.
Au programme de la journée de dimanche, une randonnée partira du centre 
ville de Baume les Dames direction le Mont Dommage puis Châtard, un 
repas et un concert de Michel et Angel sur le site de la Halle des Pipes Ropp.

SAMEDI 05
FORUM DES ASSOCIATIONS 05

2020

renseignements :
ville de baume les dames

03 81 84 07 13/contact@baumelesdames.org

10H10H  
16H16H

Gymnase de l’Europe 
& Gymnase Laroche
Gymnase de l’Europe 
& Gymnase Laroche

àà

GYMNASES DE l’EUROPE 
ET LAROCHE

10H
À

16H

Venez vous remémorer vos souvenirs d’enfance et votre certificat d’études 
grâce aux objets glanés chez différents collectionneurs : cartes anciennes, 
buvards, plumes, encriers, compendium… 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

DU 1ER AU 26
L’ÉCOLE D’AUTREFOIS

AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
17ÈME ÉDITION DE BAUME AU COEUR

ENTRÉE 
LIBRE



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.

Visite de l’atelier et atelier typographique.
Samedi 10h-12h / 14h00-17h00
Gratuit

Ouverture de l’atelier au public, visites et démonstrations. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Gratuit

12 pers maximum, inscription conseillée à l’office de tourisme de 
Baume les Dames.
Samedi 10h30 / 14h30 / 16h.
Dimanche 15h / 16h30.
Gratuit

Samedi à 14H.
Dimanche à 14h30.
Gratuit

Ouverture du musée le dimanche de 9h à 18h. 
Départs de visites guidées à 10h, 11h, 14h, 15h et 17h.
Gratuit

Ouvert  samedi 14h à 18h.
Dimanche 14h à 18h.
Gratuit

ABBAYE
Samedi 14h à 20h, dimanche 10h à 17h

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27

JOURNÉES DU PATRIMOINE
AENCRAGES & CO 

AFFICHE MOILKAN

MONTÉE À LA TRIBUNE DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN

VISITE GUIDÉE DU CŒUR HISTORIQUE DE BAUME LES DAMES 

MUSÉE BOST ET DE L’OUTIL À LAISSEY 

MAISON SAINT JOSEPH MARCHAND À PASSAVANT 

MARCHÉ DE CRÉATEURS
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ABBAYE

L’association Fées Ensemble présente,

27/09/20

26/09/20
14H À 20H

10H À 17H

de Baume les Dames

INFO EXPOSANTS : 07 78 55 04 04
ENTRÉE 
LIBRE



Compositeur, scénariste, producteur et chroniqueur, Alex Jaffray nous fait 
partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de 
parler avec des notes plutôt qu’avec des mots. Vous allez enfin comprendre 
pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Sébastien Bach !
Vous ferez le plein d’anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en 
ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. En fait...non. S’il avait 
la recette, il ne vous quémanderait pas de l’argent pour venir le voir sur 
scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur un yacht avec Lady Gaga 
en train de siroter des spritz.

Retrouvez la médiathèque pour la deuxième édition de son événement « Trésor de lecture ». 
La thématique « De l’art rupestre à Snapchat » prend toute sa dimension dans notre monde 
où l’écrit se transforme en messages accompagnés de photos, où le livre se trouve dans nos 
tablettes et où les communications passent par les réseaux sociaux. Elle ouvrira les portes 
du monde de demain et permettra un regard sur le passé, sur l’histoire de l’écriture, sur 
l’invention de l’imprimerie.

L’événement est lancé par deux expositions : les affiches d’Affiche Moilkan, et le fonds 
patrimonial qui vous fera découvrir l’anatomie du livre ancien.

CENTRE D’AFFAIRES 
ET DE RENCONTRES

DIMANCHE 27

DU MARDI 29/09 
AU SAMEDI 31/10

DU MARDI 29/09 
AU SAMEDI 31/10

DU 29/09/20 AU 02/01/2021

ALEX JAFFRAY

EXPOSITION « AFFICHE MOILKAN »

EXPOSITION « ANATOMIE DU LIVRE  ANCIEN »

TRÉSOR DE LECTURE, D’HIER À AUJOURD’HUI
« DE L’ART RUPESTRE À SNAPCHAT »

«LE SON D’ALEX»
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17H

10€

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

INFOS PRÉVENTES : 03 81 84 07 13 / culture@baumelesdames.org





SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4

VENDREDI 9
CONSTANCE

CENTRE D’AFFAIRES ET DE RENCONTRES
« POT POURRI »

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.

Il est Baumois et c’est le premier artiste national qui traite de la crise 
sanitaire et de cette façon !
Notre Président de la République a demandé aux artistes de se ré-
inventer ... alors notre humoriste MICKEY MITCH se bouge, se 
réinvente, ose, tente et recommence… mais autrement !
Il vous propose Terre HAPPY de Groupe, un show interactif sur un 
concept novateur : 20% écrit & 80 % participatif avec le public. Chacun 
pourra être acteur du show.

20

30
H

10€

CINÉMA MUNICIPAL
Proposé par l’association Ciné Baume

MICKEY MITCH
« TERRE HAPPY DE GROUPE »

10€ SAMEDI 20H30 / DIMANCHE 17H

RODIATHÈQUE
SERGE

GAINSBOURG

ENTRÉE 
LIBRE

19H MERCREDI 21
SERGE GAINSBOURG

À travers une carrière s’étalant sur quatre décennies, Serge Gainsbourg 
a obtenu un statut d’intouchable et de modèle pour tout artiste 
s’exprimant en langue française. En puisant son inspiration chez Cole 
Porter, dans les swinging sixties, dans la musique jamaïcaine ou dans le 
funk, il a peu à peu construit un répertoire devenu depuis le nec plus 
ultra de la chanson francophone.

CONFÉRENCE MUSICALE RODIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN



SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18

MERCREDI 28

EXPOSITION PHOTOS PAR 
L’ASSOCIATION L’OEIL DE LYNX 
« VISIONS DE LYNX »

MINIATURES ET ENLUMINURES 
PAR « PASCALE &  GINO TAUROZZA »

Pour sa première exposition, le jeune club de photographes présente des 
clichés originaux de ses adhérents. Réalisées par des amateurs élcairés 
ou des photographes de tous les jours, les oeuvres nous proposent de 
poser un regard sur le monde qui compose notre paysage quotidien qu’il 
soit naturel ou humain. Les prises de vues sont comme une vision de lynx, 
perçues comme un instant propre à chacun.
Cette exposition représente le travail d’une trentaine d’adhérents aux 
yeux de lynx, dont les oeuvres pourront être acquises.
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ABBAYE

18H

10H
À

ENTRÉE 
LIBRE

JEUDI 22
ATELIER GRAVURE ET IMPRESSION 

PAR « AFFICHE MOILKAN »

Steve Seiler d’Affiche Moilkan vous attend à la médiathèque pour un 
atelier gravure et impression. Une séance à 14h et une séance à 16h.
Public familial à partir de 8 ans.

Pascale et Gino Taurozza, peintres et miniaturistes basés à Belvoir, seront 
présents à la médiathèque toute la journée pour une démonstration de 
l’art minutieux de l’enluminure.

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
(03 81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org)

MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN

MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE 
(03 81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org)

12H

17H

10H

14H

À

À





FÊTE SES

Tout au long du mois de novembre la médiathèque fête ses 
10 ans : le public aura l’occasion de retracer ces dix dernières 
années, découvrir ou redécouvrir l’histoire du bâtiment et de son 
homonyme Jean Grosjean grâce aux documents exposés et aux 
divers événements prévus pour cet anniversaire.



À PARTIR DU 1ER

MA CHÈRE MÉDIATHÈQUE...
Les lecteurs sont invités à célébrer la médiathèque (et les 
médiathécaires !) au moyen de lettres rédigées à son attention. Vous 
pouvez y décrire, de manière anonyme ou non, ce qu’elle représente 
pour vous, ce que vous aimez, le livre que vous y avez découvert… Les 
lettres seront ensuite exposées sur un arbre en bois, à disposition du 
public.

MARDI 24 À 19H
À LA RENCONTRE DE JEAN GROSJEAN
Qui était Jean Grosjean ? À l’occasion d’une soirée spéciale animée 
par Augustin Guillot, vous saurez tout sur le poète qui a donné son 
nom à la médiathèque.

VENDREDI 13 À 19H
SOIRÉE POÉTIQUE 
La médiathèque vous accueille le temps d’une soirée pour vous 
exercer à l’art de la poésie et des haïkus.

PUBLIC ADULTE

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE 
(03 81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org)

VENDREDI 20 À 19H
SOIRÉE ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE
Réservez votre soirée pour venir fêter les 10 ans de la médiathèque 
Jean Grosjean. Nous vous réservons de belles surprises…

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14 À 10H
ATELIER POÉSIE JEUNESSE
Les enfants pourront eux aussi laisser parler leur esprit poétique en 
réalisant un livre accordéon de poèmes illustrés. Jeux d’écriture et 
de collage.

PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS 
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE 

(03 81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org)



16H

5€

DIMANCHE 22

VENDREDI 27

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

APÉRO BD

Le concert de Sainte-Cécile organisé par l’harmonie 
municipale de Baume-les-Dames se déroulera, comme à 
l’accoutumée, en deux parties.
L’orchestre d’harmonie municipale de Baume-les-Dames 
recevra l’orchestre d’harmonie des Chaprais pour cette 
manifestation.

L’année 2020 étant l’année nationale de la Bande 
Dessinée, venez célébrer le 9ème art autour d’un apéritif 
à la médiathèque. L’occasion de découvrir et de partager 
dernières nouveautés et coups de cœur.

HARMONIE MUNICIPALE DE 
LA VILLE DE BAUME LES DAMES

MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN

GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS

CENTRE D’AFFAIRES ET DE RENCONTRES

ENTRÉE 
LIBRE

19H
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DECEMBRE ABBAYE

BAUME LES DAMES
2020 10H-17H

DIMSAM

&

ARTISANS
CREATEURS

&

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
MARCHÉ DE NOËL

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 !

INFO INSCRIPTION EXPOSANTS
culture@baumelesdames.org

ABBAYE

DE

17H

10H
À

ENTRÉE 
LIBRE

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 02/01/21
TRÉSOR DE LECTURE, D’HIER À AUJOURD’HUI 
«  DE L’ART RUPESTRE À SNAPCHAT »

Plusieurs structures (écoles, centres de loisirs…) ont travaillé sur le 
thème du livre, de la communication, de l’écriture... Venez découvrir les 
productions artistiques nées de ces réflexions.

DE

17H

10H
À

ENTRÉE 
LIBRE

MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN

SAMEDI 5
ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DE NOËL 

Armés d’un stylo et de leur plus belle écriture, les enfants deviendront le 
temps d’un atelier apprentis écrivains pour préparer Noël, prouver qu’ils 
ont été bien sages et mettre sur papier leurs souhaits pour l’année à venir.
Public familial à partir de 8 ans.

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

(03 81 51 60 79 – mediatheque@baumelesdames.org)

MÉDIATHÈQUE JEAN GROSJEAN



MARDI 8
MERIDIANU 
« POLYPHONIES ET MUSIQUES DE CORSE »
ÉGLISE SAINT MARTIN

Meridianu vous invite à voyager au coeur de la Balagne d’où il puise 
l’inspiration et la force qu’il exprime dans ses chants. À la fois chanteurs et 
musiciens, les quatre membres du groupe possèdent toutes les nuances 
du chant polyphonique.
 
Avec la participation de la Sombevelle (choeur mixte et sombvelle 
homme) dans le cadre de la restitution d’une masterclass.

INFO BILLETTERIE
nathclerget@orange.fr

PROPOSÉ PAR LA CHORALE SOMBEVELLE

19H

15€

12 & 13
décembre

Baume les Dames
ABBAYE

ABBAYE

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
CONCERT, EXPOSITION & DANSE

PROGRAMME À VENIR

Accompagné des lutins de l’USB Montagne
Place de la République

Place de la République

Animations de Noël organisées par la Ville de Baume les Dames et les 
associations partenaires.

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

CONCERT DE LA CHORALE SOMBEVELLE

MANÈGE ET AUTRES SURPRISES

DESCENTE DU PÈRE NOËL

MERCREDI 23

DU VENDREDI 18 AU JEUDI 24

EN ATTENDANT NOËL

17H30

19H30



MÉDIA
THÈQUE

MAGASINS OUVERTS JUSQU’À 22HMAGASINS OUVERTS JUSQU’À 22HMAGASINS OUVERTS JUSQU’À 22H

BAUME LES DAMES

PROGRAMME À VENIR
NOCTURNE SPÉCIALE NOËL



MÉDIA
THÈQUE

JEAN
GROSJEAN

Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h & 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h & 14h-17h

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

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

Médiathèque Jean Grosjean

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS ABONNEMENT ANNUEL

MARDIS 10H

MERCREDIS 17H

ASS’MATINÉE PETITS LECTEURS

RACONTE FAMILLE

Pour les petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leur nounou ou de leurs parents.
Rendez-vous les : 13 octobre, 3 novembre, 8 décembre 2020.

Rendez-vous les : 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre 2020.

MAGASINS OUVERTS JUSQU’À 22HMAGASINS OUVERTS JUSQU’À 22HMAGASINS OUVERTS JUSQU’À 22H

BAUME LES DAMES

PROGRAMME À VENIR
NOCTURNE SPÉCIALE NOËL
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COMITÉ

ANIM
ATIONS

FÊTES

Centre d’affaires et de rencontres

Le comité des fêtes et animations de 
Baume les Dames propose de nombreuses 
animations tout au long de l’année. 

Contacts : cdf.bld@hotmail.fr ou cdfa.bld@gmail.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

15 NOVEMBRE - CONCERT
21, 22, 23 OCTOBRE - ATELIER THÉÂTRE

MAISON



ANIM
ATIONS

DES
MAISON

ATELIERS

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.

L’association des Clous dans les Nuages 
proposera à la Maison des Ateliers tout au 
long de la saison 2020/2021 de nombreux 
événements culturels dont voici les 
premières dates :

2 faubourg d’Anroz, Baume les Dames  
06 70 70 73 94/ clous.nuages@gmail.com
www.alamaisondesateliers.com

@maison.des.ateliers
@maison_ateliers

2, 3, 4, 10 et 11 OCTOBRE - MARIAMA KAMO

2 OCTOBRE - LES FÉES MINÉES

13 NOVEMBRE - SONGS FOR AN EYE

13, 14, 15, 21 et 22 NOVEMBRE  - HANK CHINA

Exposition collages

Exposition peintures

Concert Folk and Roll

Concert Acoustique, Dark Folk, Poésie



MA

CINÉ

Mercredi 
Vendredi 
Samedi
Dimanche

14 rue des Juifs, Baume les Dames  
03 70 88 50 62 / contact@cine-baume.fr
https://www.cine-baume.fr/

@cinebaume

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

*en période de Covid19

JOURS D’OUVERTURE*



MA

DOUBS

BAUME LES DAMES

Quai d
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anal

Centre d’A�aires 
et de Rencontres

Direction 
Besançon

Direction 
Montbéliard

D 50

D 683
D 683

Direction 
Pontarlier

Esnans

D 50
Vers  

l’autorouteCENTRE D’AFFAIRES ET DE RENCONTRES
QUAI DU CANAL

BAUME LES DAMES




