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6 juillet à 21h

Place du Champ 
de mars

EXTRAIT OPÉRA 
ROCK 
“WILLIAM SHAKE-
SPEARE : LA PASSION 
D’UN HOMME”

En partenariat avec 
l’école de danse

Le spectacle aborde un thème universel : la 
passion. La passion du théâtre, de la musique, 
de la danse mais aussi la passion de l’amour 
et surtout de la vie. Notre spectacle aura 
pour but de rendre la vie de Shakespeare 
intemporelle. William Shakespeare, un 
homme simple qui ne vit que par passion.

Parrainés par le grand magicien international 
Dani Lary, les comédiens, chanteurs et 
musiciens interprètent des musiques en live 
qui rythment les chorégraphies des danseurs. 
Ce spectacle présente un Opéra Rock sur 
des rythmes divers et variés tels que rock, 
jazz, pop, ballade ou encore reggae.

COMPAGNIE
ART’IS



ORCHESTRE 
VICTOR HUGO

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
et son directeur artistique, Jean-François 
Verdier, ont à cœur de partager et de faire 
entendre la musique sur tout le territoire franc-
comtois et au-delà. Par le biais de projets 
innovants, inventifs et singuliers, l’orchestre 
souhaite susciter la curiosité et s’adresser à 
tous: aux amateurs de musique classique ou 
non, aux tout petits, aux enfants, aux jeunes 
et aux adultes...
Avec l’association les Yeux Fertiles ils 
fêteront le 10ème anniversaire du Festival 
des Chapelles

13 juillet à 21h

Place de la 
fraternité

GRAN PARTITA DE  
MOZARD

En partenariat avec Les 
yeux fertiles
10ème anniversaire du 
festival des chapelles



EPÉLO

A travers ses musiques, le groupe vous 
invite à voyager dans toutes les Caraïbes 
et faire escale en Martinique, Guadeloupe, 
Jamaïque, Cuba, Brésil, Trinidad, Réunion….
Au programme: biguine, mazurka, zouk, 
coupe décalle, compas…mais aussi calypso, 
salsa, samba, sega, reggae, cha-cha, 
boléro…pour une soirée dansante et festive. 
Le répertoire du groupe est interprété par le 
chanteur martiniquais Karniss, accompagné 
par une brochette pimentée de musiciens 
professionnels expérimentés et inventifs.

20 juillet à 21h

Parking de la 
Poste

BIGUINE, MAZUR-
KA, ZOUK... CALYP-
SO, SALSA, SAMBA,.

En partenariat avec 
l’UCIA

│Repas 
Ticket en vente chez 
les commerçants 



COMPAGNIE 
MINE DE RIEN

Vous pensiez connaître Blanche-Neige et les 
sept nains ? 
Détrompez-vous, cette conteuse-clown 
quelque peu fantasque et déjantée vous 
prouve le contraire… Prenez une tringle 
à rideau, un morceau de tissu rouge, une 
comédienne hyper douée et une bonne dose 
d’imagination et savourez à pleines dents ce 
conte revisité avec brio.

27 juillet à 21h

Quartier des 
Chaux

“BLANCHE NEIGE” 
CONTE-CLOWN

En partenariat avec 
le Centre Social la 
Paz



THE CHAINSAW 
BLUES COWBOYS 

The Chainsaw Blues Cowboys est né de la 
rencontre de Lionel IPPOLITO (chant) et Farid 
KEDIM (guitare). Tous deux influencés par 
les grands classiques du blues, mais aussi 
par le renouveau du blues moderne James 
Chainsaw et Erich Chainsaw Zann balancent 
alors leur tripes dans  une musique mêlant 
l’agressivité d’une voix saturée inspirée du 
gospel et les riffs agressifs d’une Stratocaster 
endiablée. Ils nous plongent dans un univers 
musical au relent cinématographique où 
l’improbable rencontre entre Sergio Leone et 
Rob Zombie aurait eu lieu.
Reverand James Chainsaw & Erich Zann 
s’unissent pour célébrer une messe à la 
gloire du blues & du rock n’ roll !

3 août à 21h

Le Sert

BLUES, 
ROCK’N’ROLL

En partenariat avec 
la Commune Libre du 

Sert

│Buvette, restauration 



FILM 
D’ANIMATION

Un château, des jardins fleuris, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des 
raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans 
ce tableau vivent trois sortes de personnages 
: les Toupins qui sont entièrement peints, les 
Pafinis auxquels il manque quelques couleurs 
et les Reufs qui ne sont que des esquisses. 
S’estimant supérieurs, les Toupins prennent 
le pouvoir, chassent les Pafinis du château 
et asservissent les Reufs. Persuadés que 
seul le Peintre peut ramener l’harmonie en 
finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche. Au fil de 
l’aventure, les questions vont se succéder : 
qu’est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il 
abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à 
détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-
ils un jour le secret du Peintre ?

10 août à 21h

Préau du Centre 
Social

“LE TABLEAU”

│ Film animation de 
2011 de Jean-François 
Laguionie
│ Avec Jessica 
Monceau, Adrien 
Larmande, Thierry 
Jahn
│ A partir de 6 ans

En partenariat avec 
Les Bobines du 
Royans



LITTLE RINA AND 
THE FRENCHIES

Little Rina  c’est une chanteuse qui vient 
du rock’n roll et les frenchies 4 swingsters. 
Ils vous font remonter le temps à la vitesse 
du spoutnik, leur énergie vous transperce 
! Vous ne saurez résister à leur musique!...  
Chaussez vite vos baskets avant qu’elles 
boppent sans vous !

17 août à 21h

Place de la 
mairie

ROCK’N’ROLL

En partenariat avec 

l’UCA

│Repas
Paella sans réservation



OLIVIER 
ZANARELLI

Pétillant et lumineux, son deuxième album 
aux couleurs pop/folk est co-produit par les 
internautes, ouvrant la voie à une nouvelle ère 
dans le monde de la production musicale. 
Doutes et certitudes, joie et mélancolie, 
amour et folie, Olivier exprime en orfèvre des 
mots et de la mélodie tout un monde intérieur. 
Et nous touche avec force. 

24 août à 21h

Place de la
liberté

POP FOLK

En partenariat avec 
les pompiers

│Repas 
Barbecue




