
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

En roues libres 
une échappée cycliste et théâtrale  

en Haute Comté 

du 30 août au 2 septembre 2021 

 

  



 

 

Ce projet labellisé « Pack Culturel Haute-Saône » initié et financé par le 

Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70, de la Région 

Bourgogne Franche-Comté et de la Communauté de communes de la Haute Comté. 

 

Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et placement 

conformes aux règles sanitaires en vigueur. 

 

 

 

EN ROUES LIBRES…  

une échappée cycliste et théâtrale en Haute Comté 

Compagnie le Nez en l’Air 
 

 

 

Résidence de la Cie le Nez en l’Air  
"Le Nez en l'Air est une compagnie effervescente des arts de la scène, 

implantée en Franche-Comté depuis cinq saisons. En son nom, nous produisons et 

diffusons nos créations. Interprètes, créateurs, metteurs en scène, plasticiens, 

musiciens … nous agissons pour faire dialoguer la poésie des corps et de l'espace, de 

la parole et des objets, de la matière, du chant et de la lumière… Nous nous 

engageons dans la création, en tirant parti de la diversité de nos regards, pour mettre 

en lumière des fragments du monde. Nous chérissons l'acte de raconter des histoires, 

merveilleuses et chaotiques, à travers des écritures exigeantes, contemporaines et à 

l'attention du plus grand nombre." 

 

30, 31 Août, 1er, 2 Septembre 2021 
Evénement itinérant, pluridisciplinaire, mouvant, renouant ainsi avec la tradition 

de la veillée et du théâtre de tréteaux. 

Quatre circuits de 20 à 30 km seront parcourus à vélo durant quatre jours, au départ 

de Fougerolles-Saint-Valbert jusqu'à Bouligney, puis Passavant-la-Rochère, Conflans-

sur-Lanterne et enfin Saint-Loup sur Semouse. 

 

La route 
Les cinq artistes de la Cie Le Nez en l’Air sillonneront le territoire de la Haute 

Comté. Une équipée bariolée et vaillante se mettra en selle chaque matin pour 

rejoindre sa prochaine étape, glanant en chemin de nouvelles histoires et de quoi 

nourrir leurs veillées.  

L’arrivée est prévue pour midi dans les villages. L’équipe, nourrie de rencontres et de 

paysages, d’odeurs, de sensation, de bruits et de courbatures recomposeront le 

spectacle du soir.  

 

Veillée 
Un spectacle qui évoluera chaque soir et adapté au lieu où il est joué. 

Une cérémonie marquera le début et la fin de l'épopée de la joyeuse équipe. A 

chaque étape, les représentations sont envisagées dans des lieux très bien identifiés 

par la population locale comme par les visiteurs : L’Ecomusée du Pays de la Cerise à 

Fougerolles-Saint-Valbert, la place Napoléon à Bouligney, la Tuilerie à Passavant-la-

Rochère, le Conservatoire de la Cité du Meuble à Saint-Loup-sur-Semouse... 

 



 

Les rendez-vous 
 Lundi 30 août 

Départ à 9h30 de l’Ecomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles-Saint-Valbert 

Spectacle à 18h30 : Place Napoléon à Bouligney  

 Mardi 31 août 

Départ à 9h30 Place Napoléon à Bouligney Spectacle à 18 h 30 : Voie verte 

des Tuileries à Passavant la Rochère  

 Mercredi 1er septembre 

Départ à 9h30 Voie verte des Tuileries à Passavant la Rochère Spectacle à 

18h30 : Place de l’église à Conflans sur Lanterne  

 Jeudi 2 septembre 

Départ à 9h30 Place de l’église à Conflans sur Lanterne Spectacle à 18h30 : 

Conservatoire du Meuble à Saint-Loup sur Semouse 

 

Spectacles GRATUITS  
Apportez votre musette et pique-niquez sur place, après la représentation, avec toute 

l'équipe.  

 

Contacts 
Culture 70 au 03 84 75 36 37 

culture70.fr 

Communauté de Communes de la Haute Comté 
Nathalie LEGAT, chargée de développement culturel 

57, rue des Ballastières – 70320 CORBENAY 

03 84 94 17 93    

07 57 48 30 95 

nathalie.legat@cchc.fr 

Emilie CARTIER, chargée de communication 

03 84 94 17 93 

emilie.cartier@cchc.fr 

cchc.fr 
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