
SAINT-LOUP 

Sur Semouse 

Ville de 
RETROUVEZ TOUTES LES  ANIMATIONS  SUR 

 
Réservations /informations 

 

MAIRIE de Saint-Loup 

7 rue Henry Guy 

70800 SAINT-LOUP sur  

Semouse 

 
Du lundi au vendredi 

8h30-12h30 et 14h00-17h00 

 
Tel : 03 84 49 06 22 

Fax : 03 84 94 20 74  

Email : mairie@saint-loup.eu 

TARIFS  2018 
 

Adultes 10€ 
Demandeurs d’emploi 6€ 

Jeunes  5 €  (12-25 ans)  

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Espace François Mitterrand 

Place  Léon Jacquez 

70800 Saint-Loup sur Semouse 

www.saint-loup.eu 
 

 
Samedi 8 Décembre 

 

Vous serez transportés au cœur du 
pays imaginaire avec Peter et ses 
amis, grâce à une mise en scène 

innovante et féerique ! 

 

 
Qui n’a jamais voulu     
suspendre le temps,         

figer l’instant? 

 

  Les arts numériques, et le spectacle vivant    
réunis :  ombres chinoises, masques,                

vidéo-projection… 

3 comédiens en alternance sur scène 
Durée 55 mn environ 



 
2 PROJECTIONS GRATUITES  

 

du Film  
 d’animation 
 

   BABY 
BOSS 

Samedi  
20 octobre à 

Dimanche 
21 octobre à 

 

Dimanche 18 Novembre 
 

Théâtre Historique :  
 

Marguerite, Marraine de Guerre 

Représentation  unique de la compagnie     

théâtrale "Au fil des chats", de Dijon. 

Histoire d’une jeune fille bien réelle à qui les 

hasards du tirage au sort vont donner comme 

filleul « Albert », poilu expédié au front dès les 

1ers jours de la guerre. Ils avaient 20 ans en 

1914... 

Deux comédiens sur scène. 

Durée 1h10 environ  

 
"C ‘est toujours un choc de voir ses parents     

rentrer à la maison avec un bébé dans les bras,  
surtout quand il porte une cravate, qu’il se   

balade avec un attaché-case et qu’il  a la voix 
d’un quinquagénaire !  

Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce 
«Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre 

qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui 
seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra 

secrète… » 
 

Accessible pour les enfants à partir de 6 ans.  
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés 

d’une personne majeure. 
 

Entrée gratuite pour tous.  
 

Durée 1h38.  

  
 

Vendredi 23 Novembre 

 En présence du réalisateur  

Alain Baptizet 

Durée 1h38 

Ce « docu-fiction » repose sur un 
"scénario",  avec des situations 

mises en scène, des dialogues et 
quelquefois aussi des répliques 
en patois franc-comtois local. 


