
Emportés 
par la Seille…
La rivière Seille, thématique de cette journée convi-
viale et artistique est un bien commun, partagé 
par les territoires qu'elle traverse et les habitants 
qu'elle rencontre.

Nous vous proposons de la 
redécouvrir grâce à de nom-
breuses possibilités : balades 
en bord de rives, animations 
et visites, baptêmes de des-
cente en eaux vives…
Vous pourrez également 
prendre part au premier 
grand concours de radeaux 
sur la Seille, présenter votre 
construction, acclamer les 
équipes participantes et 
choisir l'embarcation la plus 
frappante à votre goût !
En fin d'après-midi, concerts 
jazz et duo synclownisé 
accompagneront les repré-
sentations des enfants des 

écoles de Voiteur, Montain et 
Domblans guidés par les mu-
siciens du collectif Kogumi, 
la musicienne intervenante, 
Adélaïde Raimondi et les dan-
seurs de la Cie PetitGrain.
En extérieur, sous chapiteau, 
aux bords d'une piscine, sur 
les chemins ou sur l'eau, ce 
samedi 17 juin mettra à l’hon-
neur les habitants, artistes, 
organisateurs, performeurs 
de nos territoires !

Le programme

 NEVY-SUR-SEILLE I Station de pompage
9H30 Départ Balade de Nevy sur Seille à Domblans

Visite de la grotte « La Borne aux Cassots »

 VOITEUR I Champ de foire
9H30 & 11H Mini baptêmes « Descente en eaux vives »

11H Concours de ricochets avec le CPIE

11H & 16H Visite du Moulin Marguet - Route de Ménétru

Animations
VISION D’ARTISTES
proposée par les Cités de Caractère Bourgogne 
Franche-Comté à Arlay. Concours de peinture et des-
sin. Thématique patrimoine et Seille. Défi : Réalisation 
de l’œuvre sur place en une journée.
>  Tél. 03 81 88 40 76 I petites.cites.comtoises@orange.fr 

ANIMATIONS DU CPIE BRESSE DU JURA
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
proposera à tous de s’amuser avec la Seille lors d’un 
concours de ricochets à Voiteur et d’une découverte de 
la faune et de la flore à Domblans. Il proposera aussi aux 
enfants, à Arlay, la construction d’un village de fouletots, 
les lutins de Franche-Comté !
>  Tél. 03 84 85 12 75 I cpie.bresse.jura@free.fr 

MINI BAPTÊMES « DESCENTE EN EAUX VIVES »
Voiteur, champ de Foire : inscriptions à partir de 9H 
départ à 9H30 & 11H
Arlay, stade : inscriptions à partir de 13H30 | départ à 
14H, 15H30 & 17H
3 € par personne | 30 min et 10 pers. max. par baptême
Bons nageurs, enfants accompagnés, chaussures 
fermées et vêtements adaptés.
Encadrement par un professionnel Diplômé d’État.
> www.intrepides-jura.com 

ATELIERS MINI-RADEAUX
Ateliers radeaux en bouchons pour les enfants proposés 
par les EHPAD de Voiteur, Montain et Bletterans. Dans 
l’après-midi à Arlay.

Visites
LA GROTTE LA BORNE AUX CASSOTS 
à Nevy Sur Seille
Visite exceptionnelle - annulée en cas de météo dé-
favorable. Participation demandée pour équipement 
(casque et éclairage) et assurance. 
Tenue et chaussures adaptées, accès difficile.

LE MOULIN MARGUET 
à Voiteur - Route de Ménétru 
Début à 11h & 16h I Gratuit

LA STATION D’ÉPURATION DE DOMBLANS 
Début à 10h & 15h I Gratuit

Renseignements et inscriptions balades et visites : 
Office de tourisme Coteaux du Jura - antenne de Voiteur 
Tél. 03 84 44 62 47 | aurelie@tourisme-coteaux-jura.com 

De la station de pompage de Nevy-Sur-Seille 
jusqu’à l’arboretum de Domblans.
Départ à 9H30 | durée : 1H30
Parcours facile, acccessible aux personnes à 
mobilité réduite, balisage par le Foyer de la 
Tillette de Crançot.

De l’arboretum de Domblans jusqu’au Gué 
de Bréry.
Départ à 11H30 | durée : 1H
Parcours difficile, prévoir bonnes chaussures 
et pantalon. 12H30 : repas tiré du sac et café  
offert par le comité des fêtes.

Du Gué de Bréry jusqu’au stade d’Arlay.
Départ à 13H30 | durée : 2H30 
Parcours très difficile.

PARCOURS 1

PARCOURS 3

PARCOURS 2

Balades thématiques

 DOMBLANS I Arboretum
De 10H à 12H « La vie privée de la rivière et de ses habitants » 

Secret de nature avec le CPIE

10H & 15H Visite de la station d'épuration

11H45 Départ Balade de Domblans à Bréry 

 BRÉRY I Gué de Bréry
12H30 Repas tiré du sac des marcheurs et accueil café

13H30 Départ Balade de Bréry à Arlay
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INFORMATIONS
Colombier des Arts 
Maïté : lecolombierdesarts@gmail.com | 09 52 87 62 76 

Moulin de Brainans 
Pauline : mediation@moulindebrainans.com | 03 84 37 50 40

www.facebook.com/MiseEnCommun/ 
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Restauration et buvette 
sur le site d’Arlay 

proposées par le foyer 
rural, le comité des fêtes 
et les EHPAD de Voiteur, 

Bletterans et Montain.

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

spectacles en cas de pluie.

LA SUITE DE 
LA GRANDE MISE EN COMMUN…

Grâce à la présence de Manu Bodinier de l’association 
Aequitaz et d’une équipe de « cueilleurs de paroles », 
nous récolterons vos idées, ressentis, mots-clés que vous 
inspirera cette journée.
Laissez-vous emporter par cette énergie collaborative 
et participez ainsi au dessin de la troisième et dernière 
année du projet d’éducation artistique et culturelle sur 
le territoire Haute-Seille !

 ARLAY I Rue de Tortelet et Stade  - Sous chapiteau !
Toute la journée Visions d'Artistes avec les Cités de Caractère 

Bourgogne Franche-Comté

13H30 Départ Radeaux Long Cours

14H, 15H30 & 17H Mini baptêmes « Descente en eaux vives »

Dans l'après-midi Ateliers radeaux en bouchons pour les enfants 
avec les EHPAD de Voiteur, Montain et Bletterans. 
Interventions surprises des ateliers danse adultes. 
Présentation de la maquette réalisée par les 
accueils de loisirs. Animation «village de fouletots» 
avec le CPIE. Présentation du dispositif Kogumi.

15H30 Restitutions artistiques des écoles de Voiteur, 
Montain et Domblans avec les artistes associés.

17H30 Spectacle « Plouf et replouf » Cie Super Super 
Duo de natation synclownisée

18H30 Mise à l'eau des Radeaux Plaisance

19H30 Remise des prix Radeaux et Visions d'Artistes

20H30 Levé de rideau par l’EIM de Bletterans

21H Gregory Sallet quintet ( jazz) 

 INSCRIPTIONS 

 LIMITÉES ! 

 INSCRIPTION 

 OBLIGATOIRE ! 

 INSCRIPTION 

 OBLIGATOIRE ! 

 INSCRIPTIONS 

 SUR PLACE 

Communauté 
de Communes 

Bresse 
Haute Seille

Cie 
POCKET 
Théâtre

Dans le cadre du CTEAC (Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle) impulsé 
par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté de communes Bresse Haute-
Seille et porté par les opérateurs culturels Colombier des Arts et Moulin de Brainans, avec
la direction artistique du Pocket Théâtre et les conseils de l’association Aequitaz. En parte-
nariat avec de nombreux acteurs du territoire : les écoles de Voiteur, Montain, Domblans et 
leurs enseignants, la DSDEN du Jura, le CFMI de Lyon, les communes de Nevy-Sur-Seille, 
Bréry, Voiteur, Domblans et Arlay, le comité des fêtes de Bréry, d’Arlay et de Saint-Germain, 
l’association Brin de Cultures, le CPIE Bresse du Jura, l’Office du Tourisme de Voiteur, les 
EHPAD de Voiteur, Arlay et Montain, la MECS de Lavigny, le Foyer APEI la Tillette à Crançot, 
l’association Jura Jazz Haute-Seille, l’école intercommunale de musique de Bletterans…



Restitutions artistiques
Plus de 200 élèves des écoles de Voiteur, Montain et Domblans 
et leurs enseignants ont travaillé avec le collectif KOGUMI, la mu-
sicienne intervenante Adélaïde Raimondi et la Cie PETITGRAIN du-
rant cette année scolaire pour construire bandes sons et chorégra-
phies en lien avec la thématique de la Seille.
Venez découvrir leurs créations, ainsi que celles d’un groupe d’ha-
bitants, lors de cette présentation !

Le Collectif KOGUMI
Julien Baratay et Anatole Butin, enseignants musiciens expérimen-
tés de ce collectif lyonnais, proposent une approche singulière de 
l’animation d’ateliers musicaux, mêlant pédagogie de découverte 
des musiques électroniques et électroacoustiques et panel d’outils 
de création et d’installations sonores.

La Compagnie PETITGRAIN
Sara Pasquier et Flavien Bernezet, danseurs professionnels tra-
vaillant également dans la Cie Système Castafiore et la Cie DCA 
Philippe Découflé, expérimentent une danse libre et collective, une 
mise en mouvement des créations sonores réalisées par les partici-
pants des ateliers musique.

Adélaïde Raimondi
Artiste musicienne en formation pour l’obtention du DUMI (diplôme 
universitaire de musicien intervenant) au CFMI de Lyon, elle a ef-
fectué cette année scolaire son stage auprès de quatre classes des 
écoles de Montain et Domblans. Cette musicienne intervenante 
travaille en lien avec les équipes pédagogiques et aide à dévelop-
per chez l’enfant l’esprit critique, la créativité et la culture sonore et 
musicale. Venez découvrir leurs avancées !

GRAND CONCOURS 
DE RADEAUX

À l’occasion de la Grande mise en commun, un concours de radeau, 
inédit sur la Seille, vous est proposé ! Citoyens, associations, com-
munes se sont mobilisés pour fabriquer des radeaux et concourir 
dans l’une des catégories proposées :

Voyage au long cours
L’embarcation partira en amont d’Arlay au bout de la rue du Torte-

let avant la confluence avec le Serein pour rejoindre le village.

Voyage de plaisance 
L’embarcation sera présentée à Arlay 

sur une portion d’environ 200m.

Sous la houlette d’une équipe d’habitants de Haute-Seille, des ate-
liers de construction et un cahier des charges commun ont été pro-
posés depuis le mois d’avril pour aider les différents participants 
dans leur démarche de construction. Les radeaux présentés ont 
été construits en matériaux de récupération par des équipes sou-
dées et joyeuses.
Venez découvrir leurs embarcations flottantes et ingénieuses et 
proposez, vous aussi, votre propre embarcation !
Un jury les départagera à partir d’une grille d’évaluation : flottabi-
lité, esthétique, originalité, esprit d’équipe… Un voyage nautique, 
drôle, inventif et collectif.

Pour plus d’informations
Romain : 06 86 79 08 65 || Floriane : 06 76 82 18 83

www.facebook.com/MiseEnCommun/

Attention, cette animation sera réévaluée suivant les conditions météorologiques.

SPECTACLE
PLOUF ET REPLOUF

Cie Super Super – spectacle de natation synclownisée
Tout public – 45 min – GRATUIT - 17H30

Ce tandem dans son apparence sportive est avant tout un duo 
clownesque. De gouttelettes en remous, d’éclaboussures en glis-
sades, l’esprit d’équipe aura raison des incidents de parcours. Aux 
abords d’une piscine d’1m de diamètre, c’est l’élégance des corps 
et la performance qui dialoguent avec la maladresse et le ridicule 
pour le plaisir de chacun !

CONCERTS
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 !

GREGORY SALLET QUINTET
Concert Jazz – GRATUIT - 21H

Fort de ses expériences (tremplins de La Défense 2013 et de Jazz 
à Vienne 2011), le saxophoniste Gregory Sallet propose une écri-
ture raffinée et énergique qui laisse une large place au discours 
musical de ses complices. Influencés aussi bien par le jazz français 
qu’américain, ces cinq musiciens du Collectif Pince-Oreilles, sont 
animés par le partage de leur passion pour le jazz et les musiques 
improvisées.

Grégory Sallet : saxophones et compositions 
Aurélien Joly : trompette et bugle / Romain Baret : guitare 

Michel Molines : contrebasse / Guillaume Bertrand : batterie

“Emportés par la Seille”

≈ Grande ≈
MISE EN 
COMMUN
----------------------------------------
NEVY + VOITEUR + DOMBLANS + BRÉRY + ARLAY
----------------------------------------

Balades le long de la Seille - Concours de radeaux  
Visites - Animations - Ateliers - Spectacles - Concerts… 

Buvette & restauration

Samedi 17 JUIN
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