
Prenons 
de la hauteur ?
Vous vous souvenez de l’arbre que la BPA a plan-
té dans votre commune ? Des radeaux qui ont 
descendu la Seille ? Vous avez aimé cette belle 
journée du 17 juin 2017 où nous amorcions la mise 
en commun ?  Ça tombe bien, nous continuons !

En 2018, il est proposé de 
prendre de la hauteur : de regar-
der depuis le ciel notre bassin 
de vie, d’adopter un nouveau 
point de vue, une réflexion poé-
tique sur ce territoire qui est 
le nôtre. C’est aussi prendre 
conscience du chemin par-
couru, ensemble...
De nombreux citoyen(ne)s et 
partenaires du territoire se sont 
engagés aux côtés du Colom-
bier des Arts et du Moulin de 
Brainans, sur l’impulsion de la 
communauté de communes 
Bresse Haute-Seille, pour 
construire ce nouvel événement 
des communs qui se déroulera 
le samedi 09 juin à Comme-
nailles et ses alentours.
Restitution des ateliers sco-
laires, balade nature et sensible, 
observations scientifiques et 
poétiques, pique nique convi-

vial, animations diverses 
ponctueront cette journée. 
Vous pourrez également par-
ticiper au grand concours 

d’O.V.N.I. et à l’exposition 
images et vidéos « un autre 

regard sur le territoire ». En 
fin de journée, spectacles 
& concerts enrichiront cette 
aventure. Nous vous accompa-
gnerons même, jusqu’en fin de 
soirée, en douceur, avec une 
pause astronomique...

En extérieur, aux bords des 
étangs, sur les chemins ou dans 
les airs, ce samedi 09 juin 2018 
mettra à l’honneur les habitants, 
artistes, organisateurs, perfor-
meurs de notre territoire !

EN MATINÉE I Place du Gal Michelin à Commenailles

9H Départ de la balade nature animée

10H
Ateliers musique ouverts avec Annik 
Meschinet et les classes de maternelle de 
Montain à la salle des fêtes.

12H
Vernissage de l’exposition des ateliers 
sculpture avec Benoît Jaillet et les écoles 
de Domblans et Montain.

À MIDI I Accueil de Loisirs du Vernois

12H30 Pique-nique convivial, tiré du sac

13H30 Contes mis en voix par Joëlle Desnoux

l’aPRÈS-MIDI

15H - 17H Concours d’O.V.N.I. à l’étang Curtil-Chaffin

17H30
Spectacle « Grabuge » de la Compagnie 
Rubato

18H30 Remise des prix O.V.N.I. et images

19H
Le Funambule de l’Impossible : 
Michel Menin

EN SOIRÉE I Place du Gal Michelin à Commenailles

20H30 Concert d’ouverture avec l’EIM

21H30 Concert de L’Homme S’Entête

À partir de 23H Observation du ciel

1 KM

BALADE NATURE

INFORMATIONS
Colombier des Arts 
Pauline : lecolombierdesarts@gmail.com | 09 52 87 62 76 

Moulin de Brainans 
Pauline : mediation@lemoulinjura.fr | 03 84 37 50 40

www.facebook.com/MiseEnCommun/ 

Dans le cadre du CTDCEAC (Contrat Territorial de Développement Culturel et d’éducation 
artistique et culturelle) impulsé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté 
de communes Bresse Haute-Seille, porté par les opérateurs culturels Colombier des Arts 
et Moulin de Brainans, avec la direction artistique du Pocket Théâtre.

En partenariat avec de nombreux acteurs du territoire : les écoles de Montain, Domblans 
et leurs enseignantes et élèves, la DSDEN du Jura, la commune de Commenailles, le comité 
des fêtes de Saint-Germain-Lès-Arlay et l’assication Bressane Culturelle, le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Bresse du Jura, le Foyer APEI la Tillette à Crançot, l’école 
intercommunale de musique de Bletterans, l’atelier Made In Inki FabLab Bresse du Jura, 
l’association IdéeHaut, la section astronomie Pégase du Foyer rural de Chilly le Vignoble…

Organisé par les associations Promodégel - Licences 1-1068876/2-1068877/3-1068875 et l’InStand’Art 
Licences 2-1086479/3-1086480 - Ne pas jeter sur la voie publique - Graphisme www.eliseponcet.fr  
Impression www.laboiteaflyers.fr - Crédits photos : J. Hernandez - T. Laroche - Shutterstock.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler les 
animations suivant les conditions météorologiques. Maintient des 

spectacles en cas de pluie.

Restauration et buvette à Commenailles, 
proposées par le comité des fêtes de Saint 
Germain-Lès-Arlay et l’Association Bressane 
Culturelle de Commenailles dès 10H.  

* Les « 24H Naturalistes » 2018 - Le CPIE Bresse du Jura et Jura Nature Environnement 
vous invitent à participer aux 24 Heures Naturalistes le 09 et 10 juin. Experts et 
grand public se rassemblent pour inventorier la biodiversité d’un territoire riche !  
www.jne.asso.fr/rubrique/actions/24n-natu/

10H à 11H 
LE MONDE MERVEILLEUX DES LIBELLULES 

  Étang de la Nuisière (RDV hameau de Villarnier)

Animation par le CPIE Bresse du Jura.

11H à 12h
QUI SE CACHE DANS LES ÉTANGS DE BRESSE ?

  Étang du Vernois (RDV devant l’étang)

Animation par le CPIE Bresse du Jura, en lien avec 
« Les 24H Naturalistes »*

12H30 à 14H
CONTES & PIQUE-NIQUE

  Hameau du Vernois, accueil de loisirs

Contes mis en voix par Joëlle Desnoux
Pique-nique convivial, tiré du sac !

10H à 17h
VOYAGE EN ARBROZENTEUR

  Au croisement de la rue du Bois Touffu et de la rue 
de la Fromagerie...

Branche dessus, bras dessous, partez en voyage en 
arbrozenteur vers les feuilles d’un arbre centenaire. 
Guidés par 2 inven-turiers du végétal, vous quitterez 
le sol pour vous approcher des cimes. Le temps d’un 
instant volé, confortablement installé dans la canopé, 
montez, respirez...

Inscription le jour J au centre de Commenailles de 
10H à 17H, groupe de 10 personnes toutes les heures 
(sauf de 12H30 à 13H30), accessible à partir de 8 ans.  
Inscriptions par téléphone pour le premier RDV à 10H !

En partenariat avec l’association Idéehaut. 

À PARTIR DE 23H
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

  Place du Général Michelin à Commenailles

Fin de soirée onirique et d’observation du ciel.

En partenariat avec la section d’astronomie Pégase 
du Foyer Rural de Chilly le Vignoble.

  RDV sur la Place 
du Gal Michelin 
à Commenailles

  Parcours moyen, 
prévoir 
chaussures 
et vêtements 
adaptés.

9H 
CAFÉ D’ACCUEIL POUR LES MARCHEURS

9H30 
DÉPART DE LA BALADE

Passage à proximité de l’étang de la Nuisière et 
du Vernois, découverte de la nature, de l’osiéri-
culture, des maisons bressanes et de la source 
sulfureuse. Pause du midi à l’accueil de loisirs du 
Vernois, moment conte et pique nique convivial, 
tiré du sac. Retour prévu aux environs de 15H15. 

En partenariat avec le CPIE Bresse du Jura.

Renseignements et inscriptions 
auprès du Moulin de Brainans ou du Colombier des Arts.

Étang
du Vernois Étang de 

la Cailla

Villarnier

Étang
Guillaume

Étang
de la
Choulière

COMMENAILLES

 LE PROGRAMME                        

 BALADE NATURE ANIMÉE               

 ANIMATIONS OUVERTES À TOUS      



Au cours de cette année scolaire, quatre classes des écoles de 
Domblans et Montain ont travaillé avec les artistes associés : Annik 
Meschinet et Benoît Jaillet. Éveil musical et éveil de la voix pour les 
plus jeunes, arts plastiques et sculpture pour les plus grands. C’est 
en tout plus de 100 heures de rencontre et de pratique artistique 
dont ont bénéficié la centaine d’élèves impliquée, accompagnée 
de leurs enseignantes.
Une expérience remarquable pour une prise de hauteur physique, 
sensible et symbolique dans l’expérimentation et le partage...

Venez découvrir leurs créations, lors d’ateliers musique ouverts 
pour les classes de maternelle de Montain et sous forme d’installa-
tions et de témoignages pour les classes de CP/CE1 de Montain et 
de CM1/CM2 de Domblans.

Annik Meschinet
Depuis 30 ans, cette artiste et pédagogue jurassienne façonne 
des projets vocaux et musicaux à destination de la petite enfance. 
Avec le support de nombreux objets sonores, l’enfant découvre la 
musique de manière active, mobilise son écoute, sa curiosité, son 
expression orale et corporelle et enrichit sa mémoire en dévelop-
pant son imaginaire... Touchant à tous les domaines de l’expression 
vocale, Annik accompagne les enfants et les équipes enseignantes 
dans un voyage qu’ils élaborent ensemble, au fil des séances...
> www.lefruitdesvoix.com/annik-meschinet

Benoît Jaillet
« Créer c’est d’abord tenter d’inventer sa vie au quotidien, c’est 
tenter d’affirmer sa singularité et faire exister son envie de liber-
té  ». Ce qui a plu à Benoît dans ce projet ? Pouvoir tout conce-
voir depuis le début avec les enseignantes et les élèves. Toutes 
et tous se sont creusé-es les méninges, ensemble, pour prendre 
de la hauteur. C’est quoi « prendre de la hauteur » ? À quoi ça me 
fait penser ? Quels matériaux peut-on utiliser ? Comment lui donner 
forme ? Comment représenter mon idée ? Ainsi, ils ont pu vérita-
blement expérimenter le processus de création, depuis les idées 
jusqu’à la réalisation.
> http://sculpture-formation.com/ 

GRABUGE
Compagnie Rubato - Spectacle Tout Public 

45 min - 17H30

Graamb est un clown à la porte : il veut « tout faire péter ». Dans son 
ultime acte de protestation, il rencontre Buge, une clown à la rue 
qui, elle, mène une vie de rêve dans son palace de bric et de broc : 
un tas de vieilles cagettes...
Un duo de clown, comme on n’a pas l’habitude d’en voir. Un peu pro-
voc, un brin poétique, un caractère bien trempé, deux personnages 
qui sèment le grabuge et laissent des traces après leur passage !!
Avec : Magali Berthe et Camille Moulun
> http://compagnie-rubato.wixsite.com/siteofficiel 

LE FUNAMBULE DE L’IMPOSSIBLE
Frissons aériens - Environ 20 min - 19H

Michel Menin est originaire du Jura, équilibriste de renommée 
mondiale, il parcourt le monde pour tendre son fil dans les endroits 
les plus insolites et pour des performances les plus incroyables. Le 
voilà accroché entre cime et clocher pour une traversée aérienne 
du centre de Commenailles !
> www.meninfunambule.net

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 
DE BLETTERANS

Le levé de rideau de cette soirée concert sera assuré par l’école 
intercommunale de musique de Bletterans. Les élèves vous pro-
poseront une entrée en matière énergique et réjouissante à partir 
de 20H30 !

> www.facebook.com/EIMbresserevermont 

L’HOMME S’ENTÊTE
Chanson - 21H30

L’Homme S’Entête trace obstinément son chemin porté par les 
Quatre Sans Cous : 4 musiciens passionnés de chansons fran-
çaises et de poésie. Ses compositions jouent avec les coups de 
folie, les rêves, les joies, les peines... Les histoires qu’il raconte, 
servies par une musique ciselée, entraînent son auditoire dans un 
univers intimiste et onirique. Son monde est tout en contraste à 
l’image des vies qu’il raconte : L’Homme s’entête, s’indigne, se ré-
volte, il aime, doute...

> www.lhommesentete.com/ 

* Grande *MISE EN 
COMMUN

Balade - Concours d’O.V.N.I. / Images et vidéos
Animations - Spectacles - Concerts...

Buvette & petite restauration

Samedi 9 JUIN

LA
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COMMENAILLES
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Prenons de la hauteur !

  CONCERTS  

  SPECTACLES  
  RESTITUTIONS  
  ARTISTIQUES  

À l’occasion de cette nouvelle Grande Mise en Commun, un grand 
concours d’O.V.N.I. (Objet Volant Nécessairement Insolite), vous est 
proposé !

Citoyens, associations, communes se sont mobilisés pour fabriquer 
des engins volants et concourir dans les airs !

Sous la houlette d’une équipe d’habitants de Bresse Haute Seille, 
avec les conseils du scénographe, constructeur déjanté, Ben Fa-
rey de la Cie Tricyclique Dol et l’appui de l’Atelier Made In Iki Fa-
bLab Bresse du Jura, des ateliers de construction et un cahier des 
charges commun ont été proposés depuis le mois d’avril pour ai-
der les différents participants dans leur démarche de construction. 
Venez découvrir ces constructions volantes et ingénieuses et pro-
posez, vous aussi, votre propre O.V.N.I. !

Aux abords de l’étang Curtil-Chaffin, ces objets volants devront 
évoluer dans les airs où un jury les départagera à partir d’une grille 
d’évaluation : hauteur et durée de vol, originalité et aspect insolite, 
nature des matériaux utilisés, esthétique... Une montée dans les 
airs inventive et festive !

  CONCOURS PHOTOS   
  ET VIDÉOS  

Participez à l’exposition « Un autre regard sur le territoire » et en-
voyez vos créations représentant ou symbolisant le territoire Bresse 
Haute Seille, vu d’en haut, au plus tard le 04 juin !

Informations et inscription auprès du Moulin 
ou du Colombier des Arts

  CONCOURS  
  D’O.V.N.I.  


