


• 2 •

ENTRE 0, 3, 5, 8 OU 11 €  : C’EST VOUS QUI VOYEZ !

Mise en place depuis deux ans déjà, cette formule originale 
a rencontré un certain succès, et on la retrouve déjà dans les 
programmes de nos copains ! Payer son entrée à un événement du 
Colombier de Arts, c’est apporter un soutien à notre association 
en complément au soutien indispensable des collectivités.

L’association L’InStand’Art est portée par un collectif d’animation : 
pas de président mais une organisation collégiale et participative. 
Chacun peut s’il le souhaite devenir acteur culturel du territoire 
en prenant une adhésion à l’année à hauteur de 10 €. En plus 
d’un soutien au projet, cette cotisation vous invite à assister à 
l’Assemblée générale et vous entraîne au cœur de l’action du 
Colombier des Arts !

TARIFS
AU CHOIX

DEVENEZ
ADHERENT (E) (S) !

Dans ce journal, retrouvez notre programmation artistique et 
culturelle, les accompagnements d’artistes en création, les 

actions du Contrat Territorial d’Éducation Artistique 
et Culturelle ainsi que des nouvelles de la Cie POCKET Théâtre ! 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
le programme est encore en construction. 

Restez à la page et suivez notre actualité en vous abonnant 
à la newsletter du Colombier des Arts !

ÉCRIVEZ À L’ADRESSE : colombierdesarts@laposte.net 
ou TÉLÉPHONEZ au 09 52 87 62 76. 

(Un coup de fil c’est tellement plus sympa !)

6 MARS, 10 AVRIL, 15 ET 22 MAI 
Atelier danse, Groupe 1 / Cie Petitgrain    BRERY

7 MARS, 11 AVRIL, 15 ET 22 MAI 
Atelier danse, Groupe 2 / Cie Petitgrain    BRERY

8 MARS
Restitution / Cie Rubato    RUFFEY-SUR-SEILLE

10 MARS
Ciné Cyclo Tour Sénégal    PASSENANS

24 MARS
Mr Kropps / Cie Gravitation    VOITEUR

20 AVRIL
Un maire de famille / Nicolas Debray    PLAINOISEAU

21 AVRIL
Un maire de famille / Nicolas Debray    CHAUMERGY

22 AVRIL
Un maire de famille / Nicolas Debray    LAVIGNY

23 AVRIL
Restitution / Cie Majordome    LIEU A PRECISER

13 MAI
Nouvelle poubelle des histoires / Charly Marty    PLAINOISEAU

18 MAI
Restitution / Cie L’Occasion    LADOYE-SUR-SEILLE

30 MAI
Fracasse / Cie des Ô    VOITEUR

17 JUIN
Événement autour de la Seille / La Grande Mise en Commun  

    DE NEVY-SUR-SEILLE A RUFFEY-SUR-SEILLE

DEBUT JUILLET
Été du Colombier    BRESSE HAUTE-SEILLE 

FIN AOUT
Camps ado / Théâtre    BRESSE HAUTE-SEILLE

ETRE HUMAIN ! 
Nous souhaitons réunir les conditions de rencontres fructueuses entre des artistes et des habitants.

Nous n'avons pas l'ambition de divertir. Nous voulons que des questions puissent se poser pour nos spect'acteurs. 
Frontalement ou en douceur. Nous voulons nous interroger sur la manière dont se construisent nos histoires personnelles. 

Nous voulons interroger nos pratiques collectives. Nous voulons penser notre territoire comme le berceau de créations artistiques 
dans lesquels les artistes s'engagent, exigeants avec eux-mêmes, exigeants avec nous.

Nous voulons donc vous confronter à de multiples formes... Vous placer devant des artistes qui se donnent, vous livrent une part 
d'eux-mêmes pour porter les messages qui leur paraissent justes, comme autant de témoignages de ce que c'est qu'un humain ! 
Allons chercher au plus profond, dans l'intime de nos émotions, les explications qui nous permettent de mieux nous comprendre, 

de faire reculer aussi la terrible ignorance que nous avons de l’autre. Allons découvrir toutes ces modalités de l'humain, 
et découvrons un peu mieux ensemble, ce que c'est : être humain !

THIERRY COMBE  RESPONSABLE ARTISTIQUE

AGENDA
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LE COLOMBIER DES ARTS
’

C’EST...

Le lieu de travail de deux associations : POCKET Théâtre et L’InStand’Art.
Mais c’est aussi devenu dès 2012, à l’initiative de POCKET Théâtre, 

l’appellation d’un projet artistique et culturel de territoire 
visant à favoriser la rencontre entre artistes et habitants. 

En 2015, POCKET Théâtre, compagnie professionnelle de théâtre qui fait vivre 
le chemin artistique de Thierry COMBE, a décidé d’accompagner l’éclosion 

d’une nouvelle association, L’InStand’Art. 
POCKET Théâtre distingue ainsi l’activité de création de spectacles 

de celle portée par Le Colombier des Arts.
L’InStand’Art est ainsi devenu une association participative et innovante 
aujourd’hui coordinatrice des projets d’animation artistique et culturelle 

sur le territoire de Bresse Haute-Seille. 
POCKET Théâtre, outre son activité de création et diffusion de spectacles, 

poursuit toutefois son accompagnement du projet 
en assurant une mission de pilotage artistique du Colombier des Arts. 

© François Forest

LES ACTUALITES

La Bringue finie (et réussie ! 3000 spectateurs, quand 
même…), la compagnie POCKET Théâtre reste en 
ébullition. Le spectacle Léon continue ses tournées tandis 
que la nouvelle création, Jean-Pierre, Lui, Moi, progresse 
au fil des résidences. Après deux avant-premières fin 
juin et début juillet (en version salle et version rue), nous 
devrions pouvoir présenter officiellement cette création 
au public lors du festival « Chalon dans la rue », du 19 au 
23 juillet 2017 (confirmation en avril).
 

QUELQUES DATES A PARTAGER EN REGION
LÉON 
• 13 mai à Biarne (39)
• 28 octobre à Vaudrey (39)
JEAN-PIERRE, LUI, MOI
• Avant-première salle - 20 juin à Besançon (25)
• Avant-première rue - 7, 8 et 9 juillet à Nevers (58)
Festival Les Zaccros d’ma rue
• 7 octobre à Bletterans (39) 
• 18 novembre au Frasnois (39) 
• 24 novembre à Chaussin (39) 
• 1er décembre à Lons-le-Saunier (39)
Toutes les dates, lieux et horaires à retrouver sur :
www.pockettheatre.fr

POCKET 
THEATRE
DE
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CINEMA SENEGAL 
CINECYCLO

• VENDREDI 10 MARS, 20 H 30
SALLE DES FETES DE PASSENANS
Imaginez un tour de 3000 km, 3 cyclistes, 100 projections 
rassemblant plus de 10 000 spectateurs… 
C’est le pari fou lancé par Vincent Hanrion et son équipe. 
Cinéma Sénégal retrace en vidéo ce périple et vous fait 
expérimenter le cinécyclo. À vos marques… Prêts… Pédalez !
Projection organisée en partenariat avec FRAKA (Espace Culturel Éclaté  
de la Fédération des Foyers ruraux)

MR KROPPS
’
 L’UTOPIE EN MARCHE 

CIE GRAVITATION
• VENDREDI 24 MARS, 20 H 30
SALLE DES FETES DE VOITEUR
Plongez au cœur d’un débat drolatique autour de l’habitat collectif. Mr Kropps, l’animateur de cette réunion, est un personnage 
pragmatique mais fortement idéaliste, millionnaire mais généreux. Pendant cette réunion, vous aurez l’occasion d’écouter l’avis de 
chacun et surtout d’exposer le vôtre sur des sujets aussi cruciaux que le calcul de la surface habitable par adultes ou la question de 
l’égalité entre les salaires. Vif et  débridé, faites confiance au collectif…

PRINTEMPS
2017

FRAKA, ESPACE CULTUREL ECLATE
> CE SONT NOS COPAINS !

Sous l’impulsion de la Fédération des Foyers Ruraux, 
attaché aux valeurs de l’Éducation Populaire, FRAKA 

développe une programmation de spectacle ou de 
conférence et favorise la mise en place d’ateliers et le 

partage d’expérience. Leur ambition est de créer des 
rencontres, multiplier les points de vue et participer 

à réenchanter le monde rural, autant de valeurs que 
nous partageons au Colombier des Arts !
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UN MAIRE DE FAMILLE
NICOLAS DEBRAY

• JEUDI 20 AVRIL, 20 H 30
AU COLOMBIER DES ARTS, PLAINOISEAU
• VENDREDI 21 AVRIL, 20 H 30
SALLE DES FETES DE CHAUMERGY
• SAMEDI 22 AVRIL, 20 H 30
SALLE COMMUNALE DE LAVIGNY
À sa façon, Nicolas Debray décortique le millefeuille de l’histoire 
politique de la France et de la création des communes… 
Il raconte aussi comment il est devenu « Monsieur le Maire » 
d’Etival-Les-Ronchaux, petite bourgade rurale du Haut-Jura. 
Que l’on soit incollable en politique ou que l’on n’y connaisse 
rien, cette conférence gesticulée pose la question de l'avenir 
de nos communes dans cette période de grande réforme 
territoriale et plus généralement de l'avenir de la démocratie. 
Ça cause ?

NOUVELLE POUBELLE 
DES HISTOIRES
CHARLY MARTY

• SAMEDI 13 MAI, 20 H, PLAINOISEAU 
!  SECRET : le lieu du rendez-vous sera communique la veille du 

spectacle. Reservez donc votre place et on vous appellera !

Il revient… Il y a 3 ans, certains d’entre vous ont découvert 
Charly Chanteur, un vrai-faux chanteur « gourou », pour un vrai-
faux concert. « La vie, l’amour et les voitures » et son clip décalé 
font partie de ses premiers poèmes-poubelle (= poème récupéré 
dans une poubelle et mis en musique). Avec ce nouveau concert : 
fous rires garantis ! Vous en reprendrez bien un peu ?
Spectacle de la Compagnie Les Indiens, organisé en partenariat avec  
le Festival de Caves.

FRACASSE 
OU LES ENFANTS 
DES VERMIRAUX 
CIE DES O

• MARDI 30 MAI, 20 H 30, 
COUR DU COLLEGE LA SALETTE DE VOITEUR
À l'orphelinat des Vermiraux, il n'y a pas de musique, pas de livre, 
jamais de jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont trois orphelins 
qui volent le livre du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et 
trouvent la liberté grâce à ce héros de papier. Ils vous convient 
à leur table pour vous raconter l'histoire de leur révolte contre 
l'autorité, les adultes et la confiscation des imaginaires. 
Atelier et représentation du spectacle à 14 h pour les élèves du collège, 
en partenariat avec Côté Cour.

© Patrice Forsans

© Clément Martin
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PRES DE CHEZ VOUS

DES ARTISTES EN CREATION

CIE RUBATO
Magali et Camille forment une compagnie de théâtre sans 
frontière basée sur l'idée d'un art vivant intergénérationnel. 
Pour leur nouveau spectacle en cours de création, ils seront 
accueillis à Ruffey-sur-Seille. 
« Jonas vient raconter son histoire, et ce jour où il a fouillé 
le grenier d'une vieille maison. Il y est question de rêves 
d'enfant, de cirque et de musique. Mais surtout ça parle de 
mamie-mamie, son arrière grand-mère, centenaire, qui a 
vécu l'intégralité du 20e siècle. »

CIE MAJORDOME
Le Colombier des Arts accompagne Quentin Brevet, un 
artiste multi talentueux  installé à Poligny. Il travaille à la 
création d’un numéro de jongle mêlant les techniques du 
clown, de la musique en live, de la danse et du théâtre 
d’objet. Après un passage à Passenans au mois de février, 
sa scène-remorque sera de retour sur nos routes au mois 
d’avril ! Ouvrez l’œil…

PRÉSENTATION* :  A TIROIRS OUVERTS 
> DIMANCHE 23 AVRIL (LIEU ET HORAIRE A PRECISER)

INFO BONUS : Quentin animera un stage de jongle le weekend 
des 16 et 17 avril : explorer une multitude de techniques de 
jongles en variant les objets, les situations, les rythmes, le 
corps, et créer son propre numéro. (Lieu à préciser)

CIE L’OCCASION
Volontairement et joyeusement recluse au fin fond de notre reculée de la Seille, 
voici Céline Chatelain repartie en exploration… Céline aime les défis et son dernier 
spectacle en est un de la taille d’une montagne, ou d’un gouffre ! Pour la seconde 
fois, elle se plonge dans nos reliefs et dans ses récits d’aventuriers de l’extrême 
pour nourrir et écrire le texte de sa création.

PRÉSENTATION-LECTURE* :     NOS SOMMETS
> JEUDI 18 MAI A 19 H 30

SALLE COMMUNALE DE LADOYE-SUR-SEILLE

*Les spectacles étant en cours de création, nous vous invitons à assister à une présentation d’une étape : un moment propice à 
l’échange, la rencontre avec les artistes.

PRÉSENTATION* : MAMIE-MAMIE (TITRE PROVISOIRE)
> LE 8 MARS A 18 H 30 - SALLE DES FETES DE RUFFEY-SUR-SEILLE
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CTEAC

LA GRANDE MISE EN COMMUN

ENTRE BRESSE ET HAUTE-SEILLE

SAMEDI 17 JUIN, DE 9 H 30 A 23 H
Le long de la rivière Seille à Nevy-sur-Seille, Voiteur, Arlay et Ruffey-sur-Seille… 
La Grande Mise en Commun… c’est VOUS ! Les habitants, les associations, 
les enfants des écoles… VOUS les gens d’ici, vous avez décidé lors de notre 
première Agora Citoyenne de réaliser un événement incroyable qui rassemble 
toute une communauté ! Qu’avons-nous en commun ?
C’est la Seille, trait d’union entre Bresse et Haute-Seille, qui sera mise à 
l’honneur lors de cette journée aux multiples animations  et à travers notre 
toute première Descente de Seille en Radeau jamais organisée !
Concours de radeaux inédit, balades, baptême de canoë, visite de sites naturels, animations, spectacle, concert jazz, repas champêtre, 
agora citoyenne, présentation des ateliers danse et musique des enfants, des habitants, photos, gaufres et autres surprises vous 
attendent ! Réservez votre date ! (Replis prévus en cas de pluie… mais ne pensez pas ne pas vous mouiller un peu !)
Programme de la journée disponible dans les points relais sur le territoire à partir de mai.
Organisé par NOUS ( = VOUS + Le Colombier des Arts + Le Moulin de Brainans + de nombreux partenaires !)
INFO BONUS : Tu veux participer à la fabrication d’un radeau ? Renseigne-toi auprès de la mairie d’une commune de Bresse Haute-Seille 
la plus proche de chez toi et rejoins l’équipage !

ATELIERS MUSIQUE
Avec les musiciens du Collectif Kogumi,  nous avons  fabriqué 
ensemble des fictions sonores destinées à être dansées…
Un groupe d’habitants* a pu faire l’expérience de l’enregistrement, 
la captation, manipulation d’objets, de machines sonore et du 
jeu collectif pour développer un imaginaire autour d’un récit 
inspiré de la Seille. 

*Les danseurs et musiciens interviennent aussi auprès de huit 
classes de maternelle et primaire à Domblans, Voiteur et Montain.

ATELIERS DANSE
AVEC LA CIE PETITGRAIN 

Comment raconter, comment communiquer et s’exprimer à 
travers nos corps et nos gestes  ? Sara et Flavien sont danseurs 
professionnels. Ils vous proposent de prendre part à une danse 
libre, collective rassemblant pas moins de 50 personnes : adultes et 
lycéens* sans niveau pré-requis, juste la volonté de faire partie d’un 
tel ensemble ! En s’appuyant sur la création sonore réalisée par les 
ateliers musique et sur le thème de la rencontre vers l’autre, les 
deux groupes dansent d’abord séparément… Puis se rejoignent !

GROUPE 1 : LUNDI 6 MARS, 10 AVRIL, 15 ET 22 MAI 

DE 18 H 30 A 20 H 30 - SALLE DES FETES DE BRERY

GROUPE 2 : MARDI 7 MARS, 11 AVRIL, LUNDI 15 ET 22 MAI, 
DE 18 H 30 A 20 H 30 - SALLE DES FETES DE BRERY

PRESENTATION PUBLIQUE 

LORS DE LA GRANDE MISE EN COMMUN LE SAMEDI 17 JUIN

STAGE CLOWN « EN IMMERSION » AVEC JOËL BLUTEAU

C’était tout début février   : 12 participants ont creusé au plus profond de leur 
personnalité pour chercher le clown qui sommeille en eux… Ils étaient logés dans 
un gîte, régalés par les plats de Brigitte et ont pu utiliser la salle des fêtes de 
Passenans pendant un week-end entier de stage. 
Rencontres, échanges, et fous rires… Souvenirs…
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LA SOIR E

D’  T 
DU COLOMBIER

Le Colombier des Arts vous réserve une soirée inoubliable dans un lieu insolite : 
CONCERT, THÉÂTRE DE RUE… 

> CE SERA DEBUT JUILLET : du spectacle vivant là où vous ne l'avez jamais vu ! 

S JOURS ADOS 
C'est nouveau ! Le Colombier des Arts organise cet été une semaine sous la 
tente pour les jeunes de 13 à 18 ans autour de la pratique du théâtre.
Pas besoin d'avoir déjà pratiqué, juste l'envie de passer une semaine pas 
comme les autres  et de mettre en scène les sujets qui te tiennent à cœur.  
Une expérience inédite de vie collective au contact de la nature, guidée par un 
comédien professionnel, une semaine qui fera partie, c'est sûr, de tes meilleurs 
souvenirs ! (Séjour déclaré auprès de Jeunesse et Sports)
> CE SERA FIN AOUT - LIEU A PRECISER. Restez informés !

P.S : Il paraît même que le Colombier organise également
un séjour ado pendant les vacances de la Toussaint 2017

autour de la pratique de la danse hip hop…

S U R  FAC E B O O K   :  Le Colombier des Arts
S U R  N OT R E  S I T E   :  www.pockettheatre.fr
et retrouvez tous les détails de nos actions !

L E  C O LO M B I E R  D E S  A RT S
E S PAC E  C U LT U R E L
3 9 2 1 0  P L A I N O I S E AU

C O LO M B I E R D E SA RT S @ L A P O ST E . N E T
0 9  5 2  8 7  6 2  7 6
(La réservation est vivement conseillée)

INFOS ET

RESERVATIONS

SUIVEZ-

NOUS !

OU NOUS

RENCONTRER 


