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Édito
Gardons le rythme !
Après un festival estival KoBoLD teinté 
de succès, la saison culturelle baumoise 
vous offre une nouvelle version tout aussi 
dynamique.
Concerts, théâtre, expositions, 
conférences, ateliers... chaque mois 
qui s’annonce vous apportera de quoi 
satisfaire votre besoin de culture, de 
rencontres et d'échanges, de rires et 
d'émotions. Cette programmation variée 
concoctée par la Ville avec l’aide de 
ses précieux partenaires devrait vous 
permettre de trouver les spectacles et 
animations qui vous feront vibrer. 
Avec les artistes, les intermittents du 
spectacle, les associations, les acteurs 
du monde culturel, nous vous invitons 
à ce tout nouveau voyage pour des 
rendez-vous surprenants, revigorants, 
enthousiasmants.

1ère adjointe déléguée à la Culture

Maire de Baume les Dames
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SEPT

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Public adulte

La médiathèque met les femmes artistes 
à l’honneur. 
Venez découvrir les œuvres de Damia 
Simon et voyagez à travers ses émotions. 
Un vernissage vous est proposé le 
vendredi 9 septembre à 18h pour 
partager un temps avec elle.

Retrouvez la médiathèque pour la quatrième édition de son événement « Trésor de lecture », qui met 
cette année les femmes en avant. Au programme : destins de femmes célèbres, questions de genre, 
sensibilisation à l’égalité et aux inégalités…

Exposition Peinture

Trésor de lecture : Au féminin

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Du Au

SEPT SEPT
2 30

Tout public

Entrée libre aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque

trésor de lecture
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Public adulte

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum ce ne sont pas 
juste des démonstrations que vous 
pourrez observer : les Jeux Olympiques 
s'invitent à Baume les Dames et vous 
font participer ! 
En plus de vous inscrire et de prendre 
des renseignements sur les loisirs à 
Baume les Dames, il vous sera proposé 
de réaliser tout ou partie d'un parcours 
de 2024 mètres ponctué d'animations 
familiales.
 
Animations :
• Parcours sportif de 2024 mètres.
• 14h remise des trophées des sports 

de la Ville.

Entrée libre

3 SEPTSam

Gymnases laroche et 
europe

Événement organisé en partenariat 
avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif

événement

DE 9H À 15H
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À LA BIère fraiche
Lionel, honnête restaurateur devrait 
passer une journée formidable. Ce soir, 
il reçoit sa belle-mère pour la première 
fois à l'occasion de ses fiançailles avec 
Amandine. C'est alors que le sous-
préfet décide, en raison de la canicule, 
de réquisitionner la chambre froide du 
restaurant de Lionel pour une livraison 
particulière...

Une comédie en trois actes écrite par 
Michel Le Dall. Mise en scène par Cécile 
Besançon Sallat et Nicolas Lengrand.

Et les 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 
août et 2 et 3 septembre à la Salle Rose 
à 20h45. R éser vation s à partir  du 
1 er août au 07 68 68 93 69 ou sur 
w w w.saveurmandarine.com

Public adulte7€
(2€ - 12 ans)

10 SEPTSam

CENTRE D'affaires et 
de rencontres

théâtre

14H30 ET 20H45
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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine
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Journées européennes 
du patrimoine

AENCRAGES & CO
Samedi 17 septembre de 9h à 12h 
et 14h à 18h.
Entrée libre.

AFFICHE MOILKAN
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h.
Visite de l’atelier et démonstration.

VISITE GUIDÉE
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 14h30.
Visite guidée du centre 
historique,  départ de l' Office de 
tourisme.

VISITE DE L’ORGUE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 15h et 16h30. 
Inscription gratuite à l’Office de 
tourisme, places limitées.

EXPOSITION DU LIONS CLUB
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 18h.
Abbaye de Baume les Dames, 
entrée libre.

patrimoine
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LILIAN RENAUD
À l’occasion de la tournée Dans un 
moment de bonheur, Lilian Renaud 
sera de passage à Baume les Dames 
pour l'ouverture de la saison culturelle. 
Le vainqueur de The Voice jouera des 
compositions de son dernier album 
empreint de mélodies toujours plus folk 
et gospel, portant les sentiments qui 
nous animent chaque seconde, chaque 
minute, chaque heure.

Laissez le temps suspendre sa course et 
embarquez dans son univers coloré, pur 
et unique...

Préventes conseillées auprès du service 
culturel : culture@baumelesdames.org 
03 81 84 41 67.

Crédit : LR Music

17H

SEPTDIM 18
CENTRE D'affaires et 

de rencontres

10€
Tarif unique

concert
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Marché des créateurs
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.

Repas sur pré-réservation le samedi
Buvette

Public adulte

ABBAYE

SAM DIM

SEPT SEPT
24 25

Entrée libre

Info exposant s  :  07 64 05 84 90

Crédit : Karly Santiago

10H - 18H 10H - 17H

événement
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les métiers ont-ils un genre ?

Selon une étude de 2018 réalisée par le 
Centre d’Information et Documentation 
Jeunesse, seuls 17% des métiers seraient 
réellement mixtes, les femmes étant 
surreprésentées dans le secteur des 
services (éducation, aide à la personne, 
santé…) et sous-représentées dans les 
secteurs physiques et techniques (BTP, 
ingénierie...). Comment évoluer dans un 
métier dominé par l’autre genre ? Venez 
échanger et écouter les témoignages de 
pompières, techniciennes, gendarmes...

Public adulteEntrée libre
Public ado/adulte

19H

SEPTVEN 30
Médiathèque Jean 

Grosjean

Table ronde - Trésor de lecture : Au féminin

trésor de lecture
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Public adulte

Expositions» 

Cette exposition, créée par l’association 
Récidev, vous emmène à la rencontre 
de huit femmes précurseures dans la 
lutte pour les droits des femmes : Jenny 
d’Héricourt, Colette, Marie Phisalix, 
Marguerite Syamour, Gabrielle Petit, 
Madeleine Vionnet, Victoria Cordier et 
Emilie Mottet.

En parallèle, la médiathèque présente 
une sélection d’ouvrages de son fonds 
patrimonial sur le thème des Femmes de 
Lettres. Tout public

Femmes culotTées en franche-comté

Fonds patrimoniaux "femmes de 
lettres"

SEPT

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Du Au

oct oct
4 29

Entrée libre aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Trésor de lecture : Au féminin

trésor de lecture
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Méli Mélo saison 1
Retrouvez Pascal Keller accompagné 
de la soprano Michelle Ridulfo et du 
ténor Sylvain Roussey pour un récital 
de chant avec de l'opéra, de l'opérette, de 
la chanson française, de la chanson pop, 
de la musique de film... 
Pour les fans de Mozart…aux Beatles !

Sous la direction de Nicolas Barret

20H30
octVen 7

Abbaye

5€ et Gratuit - de 14 ans
Tout public

concert
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20h30
OCTVEN 14

ABBAYE

Trenet à nouveau

Après avoir créé avec beaucoup de succès 
un premier récital autour du facétieux 
Charles Trenet, Marc Pétrement 
s’associe à Isabelle Schiffmann pour 
explorer de nouveau l’univers jubilatoire 
et intemporel du grand Charles. Ce 
spectacle théâtral et musical met 
en scène, avec poésie et humour, 
les relations tumultueuses entre un 
chanteur et sa pianiste. Quand le soleil a 
rendez-vous avec la lune…

Chant : Marc Pétrement
Piano : Isabelle Schiffmann
Mise en scène : Lucile Pétrement

Par Marc petrement

concert

5€ et Gratuit - de 14 ans
Tout public
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14H

octJEU 27
MÉDIATHÈQUE 

JEAN GROSJEAN

À la manière de frida kahlo
Le temps d’un après-midi, transformez-
vous en Frida Kahlo et réalisez un 
autoportrait fleuri et coloré.

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque. 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org.

Tout public

atelier bricolage - Trésor de lecture : Au féminin

trésor de lecture
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Exposition Peinture

La médiathèque met les femmes artistes 
locales à l’honneur. Venez découvrir les 
peintures de Sylvie Kolmerschlag.

Entrée libre aux  heures d'ouverture de 
la médiathèque

Tout public

SEPT

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Du Au

nov nov
4 30

Trésor de lecture : Au féminin

trésor de lecture



10h

novsam 19
MÉDIATHÈQUE 

JEAN GROSJEAN

Les femmes de lettres
Les livres anciens sortent de leur 
vitrine pour se laisser feuilleter par 
le public : partez à la rencontre de 
Madame de Sévigné, Madame de 
Maintenon, Madame de la Fayette et 
d’autres Femmes de Lettres, du 17ème 
au 19ème siècle.

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque. 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org.

Tout public

découverte des fonds patrimoniaux 
Trésor de lecture : Au féminin

trésor de lecture
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CONCERT DE LA SAINTe-Cécile

Première partie : Orchestre d’harmonie 
municipale de Baume les Dames.
En deuxième partie l'Orchestre 
d’harmonie municipale de Vesoul sera 
invité.

16H
novdim 20

Centre d’affaires
et de rencontres

5€
Gratuit - de 16 ans

concert
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NOVMAR 22
centre d'affaires et 

de rencontres

comme il vous plaira [fragments]
Comme il vous plaira, comédie que 
Shakespeare écrivit aux alentours de 1599, 
résonne avec une force particulière dans nos 
imaginaires contemporains. La ré-ouvrir 
aujourd’hui, à l’heure où les écosystèmes 
forestiers sont menacés et où la question des 
genres assignés est profondément remise en 
cause, provoque en effet une sensation de 
vertige, d’émulation poétique et intellectuelle, 
aux croisements des plus grands défis 
sociétaux auxquels nous confronte notre 
époque.

Un temps d'échange est prévu à l'issue de la représentation

Une production du CDN Besançon 
Franche-Comté
Avec les jeunes comédiennes et comédiens 
du DEUST Théâtre de l’Université Besançon 
Franche-Comté.
D’APRÈS William Shakespeare
TRADUCTION Pascal Collin
MISE EN SCÈNE Célie Pauthe et Marie 
Fortuit

5€
Gratuit - de 14 ans

20H30

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

Entrée libre aux  heures d'ouverture de 
la médiathèque

Tout public

SEPT

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Du Au

déc jan
2 7

Trésor de lecture : Au féminin

exposition



Animations de noël
Tout au long du mois de décembre
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CENTRE VILLE

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 !

Buvette et restauration.

Entrée libre

Inscription des exposants avant le 
dimanche 23  octobre à  :
culture@baumelesdames.org
03 81 84 41 67

noël

LES ET

déc DÉC
3 4
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14h00
DécMer 7

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

La médiathèque vous invite à réaliser 
une jolie décoration pour la période des 
fêtes de fin d’année. Dans le sapin ou sur 
la cheminée, c’est vous qui choisirez !

Matériel fourni.

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

Tout public

Déco de noël
atelier bricolage

noël
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Week-end blanc de Noël
La Ville de Baume les Dames et le Comité 
des fêtes et d'animations proposeront 
des animations tout au long du week-
end !

Baume les DAmes

Tout public

Crédit : Annie Spratt

Les et

déc déc
17 18

noël



LA
NUIT
DE LA  
LECTURE
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À partir de 17H
Janven 21

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Tout public

La nuit de la lecture
sur le thème de la peur

Plusieurs rendez-vous pour passer une 
belle soirée : 

De 17h à 18h30 : Atelier bricolage 
effrayant pour enfants et adultes

De 18h30 à 21h : 
- Pour les petits : des histoires qui font 
peur (mais pas trop !)

- Pour les grands : lecture de nouvelles 
terrifiantes dans la cave. Qui saura rester 
le plus longtemps ?

- Pour tous : atelier jeux vidéo collectif

Entrée libre

événement
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Courgette

À partir de 10 ans

C’est l’histoire d’Icare, alias Courgette, un 
jeune garçon de bientôt 10 ans qui vit seul 
avec sa mère alcoolique. Un jour où elle est 
dans une profonde tristesse, Icare trouve 
son revolver et essaie de « tuer le ciel » 
qu’il estime être responsable de tous les 
malheurs. Mais le coup part… Courgette est 
alors placé aux Fontaines, un foyer « pour 
enfants écorchés » où il rencontre Simon, 
Ahmed…et la mystérieuse Camille. Et puis 
il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à 
peu endosser le rôle de père de substitution, 
et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre 
goût à la vie. Là où le jeu, la musique et la 
poésie deviennent une nécessité, ils vont 
tous apprendre à se construire, à s’élever, 
et à « recoudre leur coeur », ensemble. 
La rencontre avec l'autre, le lien humain, 
la force de l’amitié, deviennent alors la 
possibilité d’un espoir.

17H
jandim 29

centre d’affaires 
et de rencontres

Production Paradoxe(s) - Compagnie 
Pamela Ravassard & Henri Dalem, 
Co-Production Le Théâtre, Scène 
Conventionnée d'Auxerre, avec le soutien de la 
DRAC Bourgogne - Franche-Comté, La Région 
Bourgogne -  Franche-Comté, le Département 
du Doubs, le Conseil Départemental du Val 
de Marne, le Théâtre Dijon Bourgogne dans le 
cadre du plan de soutien, le réseau Affluences 
B-F-C, le Réseau Scène O Centre, l’ADAMI, la 
Spedidam.

5€ et Gratuit - de 14 ans
À partir de 10 ans

théâtre
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18H
FévVEN 3

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Les amoureux
Rendez-vous à la médiathèque pour 
réaliser une belle carte de Saint-Valentin 
et déclarer votre flamme à l’élu(e) de 
votre cœur !

Public
 ado/adulte

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque. 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org.

atelier bricolage

atelier
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De 9H à 17H
févSAM 11

Abbaye

Entrée libre

Puces des loisirs créatifs
 couturières, tricoteuses

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

Buvette et petite restauration sur 
place.
Réservation obligatoire pour les 
exposants au 07 64 05 84 90

événement
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14H
févJeu 16

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

jeux vidéos et réalité virtuelle
Venez défier vos bibliothécaires lors d’une 
partie de jeux vidéos endiablée ! Ils vous 
proposeront également de découvrir 
des jeux plus vrais que nature grâce à un 
casque de réalité virtuelle.

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque. 03 81 51 60 79
mediatheque@baumelesdames.org.

Tout public

rencontre
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Dans ce concert, les mots seront à la fête, 
tous les mots, sous toutes les formes, 
l'orthographe qui parfois nous met à mal, 
le pourquoi du comment, les émotions 
que ces mots génèrent... d'une manière 
générale, ce nouveau spectacle... enfin... 
ce "concerto pour marmots" mettra les 
points sur les "i" et la langue française à 
l'honneur. Le tout sur des rythmes rock 
et des mélodies douces et pétillantes !

Centre d'affaires et 
de rencontres

Mots pour mômes

5€ pour tous
À partir de 3 ans

févDIM 19

concert

17H

Cie La Fée Mandoline avec Virginie 
Lacour et AXL Mathot 
Mise en scène : Jean-Pierre Capoross
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De 10H à 18H
marSAM 11

MÉDIATHÈQUE JEAN 
GROSJEAN

Entrée libre

Le Salon du Livre baumois, organisé 
par la Ville de Baume les Dames et la 
librairie Graine de Livres, revient à la 
Médiathèque pour une 6ème édition ! 
L’occasion d’y rencontrer des auteurs 
de littérature jeunesse et adulte, tout en 
participant aux différentes animations 
proposées (ateliers bricolage, 
exposition…)

Salon du livre
au fil des mots

événement
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17H
MARDim 26

centre d’affaires
et de rencontres

Entrée libre

CONCERT rétina

Proposé par la Chorale Sombevelle : chœur 
mixte, chœur d’enfants et Sombevel’hom.
Événement national au profit de la 
recherche sur les maladies des yeux.

Dons au profit de l’association Retina
Buvette sur place

concert
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prudence pasteur
Prudence : « Je n’ai jamais vu mon père. Il 
s’est enfui quand ma mère était encore à la 
maternité. Il a eu peur…J’aurais préféré qu’il 
soit mort, plutôt que d’attendre un inconnu 
qui ne viendrait jamais. Les morts on sait où 
ils sont,  alors je me suis inventée un père. Mon 
papa ! J’ai choisi un homme sur le trottoir…en 
fait non je crois que c’est lui qui m’a choisi. Un 
homme que je croisais tous les jours. Il était 
là sur le trottoir, assis ne faisant rien…Ça m’a 
plu ! Il était vert avec des yeux qui vous donne 
confiance en milles exploits. Des yeux sévères 
mais chauds, qui vous blottissent contre son 
épaule, comme un papa. J’aurais aimé qu’il 
me serre comme si c’était la dernière fois ! 
me sentir étouffée d’amour paternelle, être à 
lui, unique sa fille… J’ai su par la suite, quand 
j’ai appris à lire, que ce bonhomme de métal 
s’appelait Louis Pasteur. L’homme vert assis ou 
assis vert, avait un nom ! Alors dorénavant je 
serai Prudence Pasteur ! » 

17H

AVRDIM 2
centre d’affaires
et de rencontres

5€
À partir de 14 ans

Par la Compagnie La Gouaille
Écriture et mise en scène : Julien 
Lopez
Création musicale : Loïc Sebile

théâtre
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19H30
avrmar 18

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Jeune public

Les contes de mami zinzin
Ces cinq contes venus des cinq coins 
de la planète sont racontés par Mami 
Zinzin, une mamie un peu spéciale, 
intrépide aventurière et infatigable 
conteuse, qui a ramené de ses nombreux 
voyages ces bouts d'imaginaire collectif. 
En laissant de côté les grands classiques, 
pour s'intéresser aux plus absurdes, 
fous et poétiques, ces contes hors-piste 
abordent des histoires ancestrales 
racontées aux cinq coins du monde. 
Pyjamas et doudous recommandés !

ciné pyjama

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

cinéma
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14H
avrjeu 20

Stade raguin
baume les dames

Entrée libre
Tout public

la médiathèque se bouge !
Qui a dit que les bibliothécaires n'étaient 
pas sportifs ? Rejoignez-nous pour vous 
dépenser avec 5 épreuves sportives mais 
pas trop accompagnées par 5 lectures de 
contes de pays du monde.

Inscription auprès de la 
médiathèque 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

rencontre
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20H30
maisam 6

centre d’affaires
et de rencontres

concert de l’harmonie

Concert-spectacle de l’orchestre 
d’harmonie municipale de Baume 
les Dames, à l’occasion de son 161ème 
anniversaire.

5€
Entrée libre moins de 16 ans

concert
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17H
maidim 7

centre d'affaires et 
de rencontres

Grosse !
De régime en régime, depuis le premier 
subi à 13 ans, Léa est devenue experte en 
amaigrissement. Au fil d’un abécédaire 
subtil, souvent drôle, cette âme aérienne 
enfermée dans un corps de pachyderme 
raconte son combat contre son corps, 
ennemi intime numéro un. Sa vie défile, 
de A comme Aliments à Z comme Zéro 
en passant par D comme Deuil, M comme 
Médecins. Joviale, déterminée, honnête, 
elle rejoue avec finesse l’enchaînement 
diabolique qui a transformé en femme 
obèse, la gamine sportive, charpentée 
et musclée, qu’elle était. Elle tord le cou 
aux stéréotypes sportifs. S’insurge contre 
la tyrannie de l’apparence. Dénonce les 
préjugés et la grossophobie. Avec une 
générosité délibérée, elle invite à la raison, à 
la résistance, à l’arrêt de cette course perdue 
d’avance.

De et avec : Sylvie Debras 
Mise en scène : Mélanie Manuélian 

théâtre

5€ et Gratuit - de 14 ans
À partir de 12 ans
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Trois journées avec marché solidaire, 
vente d’artisanat et exposition.
Randonnées itinérantes sur le territoire 
du Doubs baumois.

Du au

mai mai
19 21

Baume au coeur
Pays à l'honneur : le népal 

avec l'association des amis de laprak

Crédit : Crisitian Grecu

événement
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19H
maimar 23

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Lancée par une poignée de musiciens 
aventureux, la bossa nova marqua la fin des 
années 50 en devenant au fil du temps la forme 
de musique populaire la plus emblématique 
du Brésil. Si les noms de João Gilberto, de Tom 
Jobim ou de Marcos Valle ont servi à révéler 
cette musique au grand public, la suite de cette 
histoire a connu une évolution plus inattendue. 
Il y eut tout d’abord le succès phénoménal 
rencontré par Stan Getz en compagnie 
d’Astrud Gilberto et de son mari puis la vague 
tropicalia qui offrit à la bossa originelle un 
formidable modernisme et une volonté de la 
faire fusionner avec d’autres genres musicaux. 
Il y eut enfin l’impact laissé par cette musique 
sur un large pan de la musique pop : de Pierre 
Barouh à Billy Eilish, de Françoise Hardy aux 
Kinks, on ne compte plus le nombre d’artistes 
qui ont puisé à cette source intarissable.

rodiathèque et concert
L'influence de la bossa nova dans la culture pop 

Conférence musicale organisée en 
partenariat avec La Rodia et la 
Médiathèque Départementale du 
Doubs, suivie d'un concert d'Alfred 
Massaï armé d'un répertoire 
remanié pour l'occasion.

Tout public
Entrée libre

rencontre et concert
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16H
maiMer 31

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GROSJEAN

Café manga

Vous les avez forcément croisés. Ils 
sont partout : dans les rayons de nos 
librairies, les bibliothèques et parfois 
même dans nos télévisions. La raison : 
la France est un des pays les plus grands 
consommateurs de mangas juste après 
le Japon. Nous explorerons les classiques 
du genre et ses curiosités cachées mais 
aussi la culture nippone pour mieux 
apprécier l’univers des mangakas. Vous 
pourrez aussi vous exercer à l’art de 
l’origami et aux bases du dessin.

Tout public

Entrée libre sur inscription auprès 
de la médiathèque 03 81 51 60 79 
mediatheque@baumelesdames.org

rencontre
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Orchestre universitaire de 
bourgogne franche-comté

17H
juindim 4

Halle à merisier du 
site des pipes ropp

Allant du baroque à l’époque contemporaine, le 
programme varié de l’Orchestre Symphonique 
permet à un large public d’apprécier sa qualité 
musicale et les talents individuels qui le 
composent. 
L’Orchestre Symphonique a à cœur de 
proposer ses prestations musicales dans des 
lieux inattendus. 

Sous la direction artistique de 
Loïc Sebile

5€
Gratuit - de 14 ans

concert
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fête de la musique

juinmer 21

Dans le centre Ville

concert



juindim 25

place de l'europe

Fêtons la fin de la saison en couleur à l'occasion 
de la traditionnelle Baume Color.
5 km à faire en marchant, en courant, en riant 
et en couleur !

Baume color

Tout public

événement

45
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gala de l’usb danse

Gala de fin d’année qui permet 
d’apprécier le travail de toute une année. 
Danse classique et modern jazz.

à 20H à 15H
Centre d’affaires 
et de rencontres

le et

juillet juillet
1 2

10€
Pass weekend 14€

Entrée libre pour les moins de 10 ans
Contact et inscription : 
dohug2bld@gmail.com 
06 98 89 32 09

danse



Festival Kobold

Réservez votre week-end

baume les dames

du au

juillet juillet
7 9

festival

47
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Médiathèque Jean grosjean
1 Place de la loi, baume les dames

Horaire d’ouverture
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Tarifs abonnement annuel
Baumois : 5€/pers 
20€/collectivités, associations
Résident extérieur : 10€/pers
25€/collectivités, associations
Carte avantage jeune : gratuit (sur 
remise du coupon bibliothèque)

Les racontées
Mardi, 10h : Ass’matinée des petits 
lecteurs. Pour les petits de 0 à 3 
ans, accompagnés de leur nounou 
ou de leurs parents.
Rendez-vous les : 4 octobre, 8 
novembre, 6 décembre 2022 & 10 
janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 
mai, 6 juin 2023. Entrée libre

Mercredi, 17h : Raconte Famille
Rendez-vous les : 5 octobre, 9 
novembre, 7 décembre 2022 & 11 
janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 
mai, 7 juin 2023. Entrée libre

03 81 51 60 79 / mediatheque@baumelesdames.org

mediatheque.baume-les-dames.org
Médiathèque Jean Grosjean
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Restauré en 2018, le cinéma municipal possède deux salles, l’une de 140 
places, l’autre de 40 places pour privilégier le cinéma d’art et d’essai. 
Ouverture tous les jours sauf les mardis. Programmation sur Allociné et 
sur la page facebook de l'association.

Cinéma
14 rue des juifs, baume les dames

contact@cine-baume.fr
www.cine-baume.fr

Ciné Baume-Stella



Comité des fêtes et d'animations

Crédit : Hannah Rodrigo

50

Conférence : cancer et prévention 
Vendredi 14 octobre | 20h | Mairie 
de Baume les Dames

Baume Rose
Dimanche 16 octobre | Centre-ville 
de Baume les Dames

Week-end blanc de Noël
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Animations

Festival des jeux vidéos
Mars 2023

Fête de la musique 
21 Juin 2023

Vendredis baumois
Juillet et août 2023
1er vendredi baumois le 21 juillet

Cdf Baumecomitedesfetesbld@gmail.com
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La maison des ateliers

clous.nuages@gmail.com / www.alamaisondesateliers.com
La Maison des Ateliers

2 Faubourg d’anroz, baume les dames
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Découverte de la Machine à coudre 
Samedi 10 septembre | 14h | 12€

Stage couture : coudre son premier 
pull 
Samedi 22 octobre | 10h à 17h | 35€

Atelier bricolage spécial Halloween 
Samedi 26 octobre| 14h | 12€
Atelier enfant à partir de 8 ans.

Fabrication d’un calendrier de l’Avent 
Mercredi 23 novembre  | 14h | 8€
Atelier enfant
Samedi 26 novembre  | 14h | 12€
Atelier adulte

Fabrication d’une décoration de Noël
Mercredi 30 novembre | 14h | 10€
Atelier enfant à partir de 6 ans

Fabrication d’une couronne de Noël 
en papier
Samedi 3 décembre | 15h | 8€
Atelier adulte

Concours de la plus belle Maison en 
pain d’épices
Samedi 10 décembre | de 14h | 5€

Apprendre à emballer ses cadeaux 
dans du tissu (technique du 
Furoshiki)
Samedi 17 décembre | 14h | 12€
Atelier adulte

Fabrication d’un centre de table
Mercredi 21 décembre | 15h | 12€

Stage pour débutants en couture 
Samedi 4 février | 10h | 35€

Stage tapisserie d’ameublement – 
débutant 
Samedi 29 avril  | 10h | 50€

Stage couture – niveau intermédiaire 
Samedi 10 juin  | 10h | 35€

Inscriptions et infos : 03 81 26 58 46 / auluneatelier@outlook.fr

Aulune Franche-Comté

4 rue Faivre d’Esnans
 baume les dames

L’Atelier d’aulune
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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 et 
réservations, appelez le service 
culturel au 03 81 84 41 67, aux heures 
de bureau (du mardi au samedi midi).

Age minimum
Un âge minimum requis est indiqué 
pour chaque spectacle.
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 mentionnés 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 

Nous tenons à vous alerter qu’en raison de l’incertitude liée à la crise 
sanitaire, certains événements sont susceptibles d’être annulés.

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 »
• L’agenda du site internet, 
www.baumelesdames.org et sur

@villedebaumelesdamesofficiel



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, le service 
culturel, le Comité des Fêtes, 
les agents de la Médiathèque, 
et tous les agents municipaux, 
qui permettent de belle manière 

l’assemblage des pièces du puzzle 
de cette saison culturelle 2022-
2023.

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 et mise en page : Maxime Matthey, Service culturel
Crédit photo couverture : Sandrine Toussaint (spectacle De Chair et d'Acier, festival KoBoLD 2022)
Impression : Estimprim
Licences d’entrepreneurs du spectacle : 2-1 005627 et 3-1 005630
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baume les dames

Direction 
besançon

Direction 
pontarlier

Direction 
montbéliard

vers
l'autoroute

esnans

quai du
canal

doubs

d683
d683

d50

d50

centre d'affaires
et de rencontres

site des 
pipes ropp

médiathèque 
jean grosjean

Abbaye
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�aison 

�ulturelle


