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Le Théâtre Edwige Feuillère s’invite en Haute Comté !  
 

En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Théâtre 

Edwige Feuillère investit la Haute Comté et s’associe à la Communauté de Communes 

ainsi qu’aux Communes de Saint-Loup sur Semouse et Fougerolles-Saint-Valbert, à 

travers un projet de convention territoriale sur trois années (2021-2022-2023). 

Il s’agit de construire au cours des trois ans, des dynamiques et des projets innovants, 

mettant en valeur les forces vives locales et la richesse du patrimoine haut comtois. 

Concerts, pièces de théâtres, spectacles de danse, lectures de contes, ateliers de 

pratiques artistiques, résidences, vont être déployés dans les communes de Haute 

Comté, à l’école, au collège, sur la place du village, dans les éhpad, les lieux 

patrimoniaux, et ailleurs ! 

 

 

Après avoir proposé les « Bus en route pour le Théâtre », le Théâtre Edwige Feuillère 

vient cette fois à la rencontre des habitants de Haute Comté à bord d’un bus itinérant 

transformé en salle de spectacle mobile dans laquelle la Compagnie Les 

Dramaticules va proposer  

  

 

Contes merveilleux 

d’après Hans Christian Andersen 
Lecture-spectacle dès 8 ans 

 

Andersen aborde des sujets aussi divers que la misère, l’impatience de la jeunesse, la 

brièveté de la vie terrestre, la magie, la force du bien… 

Au programme de sa lecture, Jérémie Le Louët a sélectionné trois contes témoignant 

de la richesse d’écriture de leur auteur : la petite fille aux allumettes, les amoureux, et 

le sapin. 

A travers ce récital féérique, Simon Denis et Jérémie Le Louët nous font partager leur 

goût du conte et portent au plus vibrant la voix mélancolique d’Andersen. 

 



 

Jeudi 18 novembre 2021  
Place de l’église 

à Conflans sur Lanterne 

Séance réservé aux scolaires à 10h 

Séance tout public à 18h30 

 

Vendredi 19 novembre 2021  
Cour du château 

à Saint-Loup sur Semouse 

Séance réservé aux scolaires à 10h 

Séance tout public à 18h30 

 

Mercredi 24 novembre 2021  
Cour du château 

à Vauvillers 

Séance tout public à 14h 

Séance tout public à 18h30 

 

Tarif unique : 6€ 

 

 

 Avec la participation des bibliothèques municipales de Saint-Loup sur Semouse 

et de Vauvillers. 

 

 

 

 

Réservations – Informations :  
 

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

57, rue des Ballastières – 70320 CORBENAY 

03 84 94 17 93 

nathalie.legat@cchc.fr 

  

mailto:marc.klein@cchc.fr


 

 

  



 

 


