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Agenda 
pour tout voir
tout entendre

1

DemanDez les programmes

Communauté de communes Bresse-Revermont  
BP49 Place de la Mairie 39140 Bletterans 
Tél.03 84 44 46 80 - accueil@bresse-revermont.com

Médiathèque Intercommunale 
Tél. 03 84 44 14 04

toujours plus D’animations

OT du Pays Lédonien - Antenne Bletterans 
Tél. 03 84 48 68 21

Culturales
les Bresse RevermontConCert

Concert Rock
Samedi 17 octobre

Commenailles - Salle des fêtes - 20h30
Organisé par l’association Bressane Culturelle

 

musique

Auditions de l’Ecole  
Intercommunale  
de Musique
Dimanche 12 avril - 17h
ePHaD De Bletterans
Dimanche 28 juin - 18 h
a Définir
Dimanche 13 décembre - 17h
CHaumergy

théâtre

Samedi 14 mars  - 20h30
CHaumergy 
« Le Prénom » pièce des Joyeux Drilles 
de Cesancey 6€. 
Samedi 14, dimanche 15 mars  
et 21 mars - 20h30
toulouse le CHateau
salle du théâtre - rue de l’eglise 

par la troupe de Toulouse le Château
Samedi 7 mars – 20h30  - 7 €
Quintigny
assolagrappedor@sfr.fr

apéro ConCert

Samedi 21 février - 19h30
Bletterans - salles des fêtes 
Ecole Intercommunale de Musique : 
groupe de musique actuelle,  
groupe de Nathalie Lhote, de Jazz de 
Louhans  
eimbletterans@gmail.com

ConCert 
Samedi 4 juilet - 20h30 – 5€ 
Quintigny 
Concert LEMFEST

salle de Quintigny 

Fête De la musique

Commenailles  - Vendredi 19 juin, 
sellières - Samedi 20 juin, 
Bletterans - Dimanche 21 juin 
Spectacle Philippe et Nicole Buron

patrimoine

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
Les journées du patrimoine
Forges de Baudin, Prieuré Saint Christophe, 
Château d’Arlay, Château de Logivières…

Les Forges de Baudin
ouverture à partir du 5 juillet. 
Pot de bienvenue tous les lundis à 18h

A noter dans un coin

ConFérenCe

Jeudi 12 novembre

ruffey/Desnes 
18h30

L’architecte  
PAILLOT

Conférence
de VINCENT CLAuSTrE

exposition

Artotec 
7 œuvres d’art contemporain s’exposent 
durant 1 an à la médiathèque Bresse-
revermont site de Commenailles, à 
l’accueil de loisirs de Bletterans, au foyer  
logement/EHPAD, dans les locaux de la 
communauté de Communes mais aussi à 
Arlay, Sellières et Chaumergy.

En novembre site De sellières

Inauguration de la médiathèque Bresse-Revermont 
Se renseigner à la communauté  de communes



ConFérenCe

Jeudi 12 février
CHamProugier
mairie - 18h30

L’histoire du sel  
et la Franche-Comté 
Conférence uO  de  SErGE LuNEAu

Chanson Française

Samedi 14 février

Commenailles
salle des fêtes - 20h30

ConFérenCe

Jeudi 16 avril
arlay - Mairie -18h30

Ce que le sac à dos nous apprend  
sur l’humain et la société
Conférence uO de YVES LEQuIN

ConCert

Samedi 11 avril 
Commenailles
salle des fêtes - 20h30 - 5 €

ZAM’S 
en Concert

Festival 

Samedi 30 mai 

Bletterans

Festival musical
Organisé par l’Ecole Intercommunal de musique
eimbletterans@gmail.com

Festival

Vendredi 17 au Dimanche 19 juillet 

Festival Contes en Chemin
sur inscription  2 €,  gratuit – 12 ans
Cette troisième édition vous proposera toujours 
plus d’originalité dans l’accompagnement conté 
et théâtralisé…dans le mystère ou la farce… dans 
la découverte de nos sentiers d’interprétation en 
Bresse-revermont.
Et pour clore la randonnée du samedi 18 juillet…
Concert en partenariat avec Le Moulin de Brainans.

speCtaCles De rue

Samedi 29 aout 

Les Commenaill’ries
Spectacles de rue au cœur du Village 
de Commenailles avec restauration sur 
place.
Evènement organisé par l’Association 
Bressane Culturelle (ABC)

exposition

Du 7 janvier au 17 février 
Médiathèque Bresse-Revermont
site De Commenailles

TINTAMARRE  
« J’en ai marre, m’art a bout… » 
« L’exposition propose des aventures du regard, un regard neuf à la 
proposition traditionnelle des expositions….mieux voir grâce à une  
approche sensible et ouverte. Que le visiteur soit surpris, éveillé, 
entrainé dans un véritable enchantement de poésie, de détour. » 
Joël Blonde, vice président d’Artotec

Voilà 15 ans que Zam’s joue sans com-
promis sur tous les tableaux musicaux. 
Sur scène, ce sont des riffs malicieux au 
rythme d’un pied qui ne peut s’empê-
cher de battre la mesure, des textes 
affûtés, jamais faciles, un style un peu 
folk, pas mal rock mais surtout propre 
et sans frontière. Du bruit en finesse, de 

l’émotion en distorsion, ça envoie !
Et parce qu’avant tout ces 5 gars-là 
sont des potes, parce que les planches 
sont leur terrain de jeux et que le plaisir 
est leur métronome, à chaque concert, 
à la baguette d’un chanteur survolté, 
leur énergie déborde et déferle de la 
scène au public, et ça se voit !

De scènes locales en concerts privés, 
de festivals régionaux en tournée polo-
naise, Zam’s est toujours au rendez-
vous pour mettre le feu à la scène et 
envoûter son public. L’humeur est là... 
et elle est bonne !

théâtre

Samedi 10 octobre

BLETTERAnS

Salle des fête

20h30 - 5 €

« Stop ça conte 
pour du beurre » 
pièce de la compagnie  
la Carotte
Attention ! Détournement de 
conte ! un petit chaperon rouge 
des temps modernes raconté 
à la sauce Béné, Pat et Zou-
zou. Ce trio fantaisiste vous 
raconte cette histoire mais faut 
voir comment ! Il y en a une qui 
chante des refrains à la gomme, 
l’autre qui danse avec ses 
grandes jambes et la troisième 
qui cherche à comprendre. Nous 
sommes en plein délires pseudo 
sensuels entre un loup version 
gros nounours et un chaperon 
qui revendique son côté rock’n 
roll. La pièce est un chantier 
en perpétuelle construction, 
ça court, ça change de décor 
et de costume toutes les deux 
minutes. Ce spectacle est à voir 
en famille, ou pas, accompagné 
ou pas… 

ConFérenCe

Jeudi 12 mars
ChAPELLE VOLAnD - Foyer rural - 18h30

Changement climatique :  
qu’observe-t-on en Franche-Comté ?
Conférence uO de BruNO VErMOT DESrOCHES 

mémoire loCale

Samedi 6 février

rye
salle des fêtes -  20h30 

Veillée en Patois
avec Jean Paul et Marie Pierre Piotelat, Daniel Clerc, Liliane 
Ambert, Michel Masué, Ginette Bouveret, roger Château, 
Monique Barrier et Jean François Pernot

qui sont-
ce ?

Je crois 
que c'est 

les gens qui 
causent de la 

mémoire 
"bocal"

bocal ?

ben oui :  
bocal... pour 

bien la 
conserver, la 

mémoire !

pourquoi i' 
font ça ?

c'est la  
comme comme 
brosse-mon-
revers, qui l'a 

dit ! 

thème 
le patois? 

viens en 
causer !

ah oui ! le 
patois... un 
trésor du 
patrimoine 
local* .

*authentique

tu sais 
causer 

patois, toi 
? 

bin j'te 
crês acoute 

vouèr 

j'vas 
cramper 

sins 
badrouilli

.

cabardouche ! 
aqueudre, ch'nis

n'y v'la ! 
ié du patouais 

man p'tiot 
pitchin !

© Jean François Pernot et Monique Barrier


