SAINT-LOUP
SUR SEMOUSE

Rendez-vous Parvis
de la médiathèque municipale
Déambulation
jusqu’au Parc du Château

Vendredi 1er juillet
20h
Danse
Dans le cadre du projet
Les Quatre saisons

RITUAL
DA VIDA

Compagnie Dans6t
Après le succès
de leur spectacle Ruptures
au Théâtre Edwige Feuillère,
Bouziane Bouteldja
propose une pièce
chorégraphique en plein air.
Avec la participation des élèves
de Saint-Loup-sur-Semouse

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE Parc du Château

Bar et restauration sur place
Spécialités marocaines et portugaises

Samedi 2 juillet
à partir
de

18h

19h30

MARCHÉ DES ARTISANS
ET PRODUCTEURS LOCAUX

Concert

Concert

16h

Activités en famille proposées
par le Centre Social et Culturel

CLOTILDE
MOULIN
Lauréate Prix du Public
du Concours Jeunes Talents 2019 du
Festival Jacques Brel.

à partir
de

16h

Avec les habitants de Briaucourt

Rencontre
musicale

JAN
VANEK
avec

Le multi-instrumentiste
Jan Vanek est artiste complice
en Haute Comté !
Guitariste virtuose, il nourrit
sa musique d’inspiration
les plus diverses.
Il propose des temps musicaux
à bord du bus du Théâtre
et avec la Compagnie Carabosse.

« Clotilde Moulin conquiert
définitivement le public
par sa plume lucide, sa voix
impressionnante qu’elle module
et amène juste là où elle veut,
ses chansons drôles, fortes
ou sombres et l’émotion
à fleur de voix
qui s’en dégage ».
Hexagone,

revue trimestrielle
de la chanson

à partir
de

21h

22h

INSTALLATIONS
DE FEU

ULYSSE MARS

Lauréat du Concours Jeunes Talents
2020 du Festival Jacques Brel.

Avec les habitants d’Anjeux
« Ulysse Mars nous confie
ses histoires, souvent des portraits
de gens (le routier, l’employé qui
va tuer son patron, l’habitant
d’un petit bourg) ou de lieux,
toujours sous un angle original.
Entre les titres, un humour un peu
décalé, second degré.
Un jeune talent à suivre !.... »
Hexagone,

revue trimestrielle de la chanson

Compagnie Carabosse

Lauréate 2ème Prix
et Prix Sélection
magazine FrancoFans
du Concours
Jeunes Talents 2020
du Festival Jacques Brel.

Concert

NOUR

Avec les habitants
de Fougerolles-Saint-Valbert
« Peintre en humanisme, Nour
se sert de ses rêves, des images
qui viennent comme des flashs,
des images fortes et saisissantes.
De L’impulsive au Grand vide,
elle fait de ses faiblesses
des chansons fortes, qui résonnent
en nous, parce qu’elle n’oppose
pas les hommes aux femmes, mais
elle raconte l’humain
par ce qui nous rassemble :
notre vulnérabilité ».
FrancoFans,

magazine de la scène francophone

Une création unique,
éphémère, in situ.
La flamme dans tous ses états ;
le feu offre sa palette
de couleurs, de chaleurs,
de sons, de matières et de senteurs.
Une expérience immersive
à partager !
« Célèbre pour ses installations
de feu, Carabosse sublime
et transforme l’espace
public à la nuit 		
tombante ».
		 Télérama

À ne surtout pas manquer !

INSTALLATIONS DE FEU
Compagnie Carabosse

SAINT-LOUP
SUR SEMOUSE
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RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes de la Haute Comté
03 84 94 17 93
www.cchc.fr

Théâtre Edwige Feuillère

03 84 75 40 66
www.theatre-edwige-feuillere.fr

estival
aute

ENTRÉE LIBRE

omté
!

SurPr i se !!
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INSTALLATIONS DE FEU
MARCHÉ DES ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX

CONCERTS DANSE ATELIERS
www.theatre-edwige-feuillere.fr

VOIX D’ENFANTS /
ESPACE SCÉNIQUE

