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côté cour, c’est tout un (autre) monde
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ensemble, adulte et enfant construisent le récit : le pique-nique à flanc 
d’abbaye dévoile les borborygmes des dragons, le sentier du retour 
scelle leur exil. Le soir, l’enfant trouvera le sommeil ; l’adulte, quant  
à lui, qui s’est surpris à aimer inventer la vie des dragons, cherchera  
sur internet la différence entre les dragons de l’est et ceux de l’Ouest,  
et rêvera peut-être des bas-reliefs de la Cité Interdite.

Inventer des histoires pour enfants, c’est, pour moi, être cet adulte 
puisant dans le paysage, dans la connaissance qu’il a du réel, à ceci près 
qu’un auteur, tel un mathématicien ou un acrobate, se doit, s’il fait  
un saut périlleux, de retomber sur ses pattes, s’il propose une équation, 
de la résoudre à la virgule près. Cela revient à me restreindre à un seul  
fil rouge, que je décline, pour que l’histoire gagne en cohérence  
et en tension.

Raconter aux enfants des histoires, qu’elles soient toutes neuves,  
en devenir ou issues d’un autre siècle, c’est avant tout partager une joie 
nécessaire. Il en va de notre responsabilité d’adulte – qu’on soit autrice, 
enseignant, spectateur de Côté Cour, jardinier, tonton, programmatrice, 
patronne d’une firme de toboggans - de rendre cette joie possible,  
le temps d’une randonnée, d’un trajet en voiture, d’une assiette de purée 
à terminer. C’est une déclaration d’amour à l’imaginaire, mais aussi  
à la réalité.

aurélie Namur 
autrice, metteuse en scène, comédienne
15 mai 2017

édito
Raconter des histoires aux enfants, c’est transfigurer la réalité.
Transfigurer les dimanches printaniers, ceux où l’on a projeté  
une longue randonnée pédestre, avec un enfant, sur le gR 20  
jusqu’à une abbaye en ruine : 
- Je veux rentrer, c’est trop fatiguant de marcher ! Implore l’enfant.
Si l’adulte veut avoir une chance de découvrir l’abbaye en ruine,  
il sait qu’il va devoir « entrer en fiction » :
- Mais… ici, c’est le territoire des dragons, tu savais ? 
- Des dragons en faux ou en vrai ? 
- en vrai, regarde, la preuve !
et voilà chaque détail de la réalité printanière transfiguré :  
les flaques sont les baignoires des dragons, les pierriers leur toboggan, 
les arbouses leurs bonbons… 
- et là ! Ils ont oublié un petit trésor ! s’exclame l’enfant,  
pointant du doigt un cairn. 
À son tour l’enfant entre en fiction, par ses trouvailles poétiques, 
concrètes, drôles, audacieuses tandis que l’adulte ne peut s’empêcher  
de se concentrer sur les valeurs que va véhiculer son histoire :
- as-tu… as-tu… as-tu remarqué qu’il n’y a qu’un seul toboggan pour  
tous les dragons ? Comment font-ils à ton avis pour se le partager ? 
- Moi je préfère une histoire féroce ! Les dragons ils avalent le ciel,  
et les gens et ils veulent dévorer l’enfant de l’histoire mais il va 
s’échapper en sautant avec ses chaussures qui courent vite, comme ça, 
tu as vu, il saute sur les pierres !
- Quel enfant de l’histoire ? 
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la ligue  
de l’enseignement
permettre à chacun d’accéder, tout au long de sa vie, à l’éducation,  
aux sports, aux pratiques de loisirs et à la culture afin d’exercer 
pleinement sa citoyenneté : tel est le projet de la Ligue de l’enseignement.
C’était celui des Républicains qui l’ont créée en 1866. Les enjeux,  
le cadre et les moyens ont changé, mais l’idéal demeure.
 
La Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer pour :
• comprendre la société, s’y situer et contribuer à sa transformation,
• défendre la vie associative, lieu d’exercice de la citoyenneté  
et de la démocratie participative,
• promouvoir la construction d’une Europe politique et sociale,
• s’impliquer dans un développement durable et solidaire de la planète.
 
elle agit partout contre les inégalités et les discriminations  
pour construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire,  
fondée sur la laïcité comme principe du « vivre ensemble ».

Le service culturel et éducation de la ligue en Franche-Comté c’est aussi :
• un réseau de cinéma itinérant, Écran Mobile
• des actions d’ouverture à la lecture, Lire et Faire lire
• des actions de lutte contre les discriminations,  
Jouons la carte de la fraternité
• des parcours éducatifs, les parcours de la mémoire,  
les parcours d’Hugo
• des expositions

N’hésitez pas à prendre contact pour obtenir davantage d’informations 
sur ces activités ou consulter notre site : www.laliguefc.org

côté 
cour
Côté Cour organise, depuis plus de 25 ans, la diffusion de spectacles  
en direction du jeune public et du public familial.  
en mai 2017, la structure a reçu du ministère de la culture le label  
« Scène conventionnée art, enfance Jeunesse ».
 
Chaque saison, Côté Cour accueille une quinzaine de spectacles  
de compagnies professionnelles. Ils témoignent de la diversité  
et du dynamisme de la création régionale, nationale et internationale  
et de l’actualité des écritures contemporaines dans tous les domaines 
du spectacle vivant.
 
Unique scène conventionnée en France sans lieu fixe, Côté Cour 
travaille en partenariat avec 40 points de diffusion en Franche-Comté. 
Cette itinérance favorise la rencontre des publics les plus éloignés  
des équipements culturels avec une offre artistique de qualité.
 
Une programmation en séances familiales, avec des structures 
culturelles ou des associations du territoire, côtoie une programmation 
en temps scolaire qui permet à chaque enfant d’accéder au spectacle 
vivant et à la création contemporaine.
 
Dans cette démarche d’éducation artistique, Côté Cour travaille 
étroitement avec les équipes éducatives : mise à disposition d’outils 
(dossiers d’accompagnement, livrets…), accompagnement d’ateliers  
de pratique, pilotage de parcours culturels et de dispositifs  
comme « Lycéens et apprentis au spectacle vivant »  
ou « La parole aux collégiens »...
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SoulierS 
rougeS 
Cie Les nuits claires, Villeneuve-lès-Maguelone (34), France
Cie agnello, Bruxelles, Belgique

Une petite fille orpheline est adoptée par une marâtre cruelle  
qui ne supporte pas que la fillette conserve le moindre souvenir  
de sa mère défunte. attirée par le rouge parce que sa mère aimait 
cette couleur, la petite fille reçoit d’un mystérieux marchand  
une paire de souliers… rouges.
Ces derniers sont magiques, et l’invitent à danser toute la nuit  
pour retrouver sa «maman». La petite fille les chausse  
mais les souliers se révèlent maléfiques. 

en partenariat avec les Scènes du Jura – scène nationale. 
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octobre 2017
Doubs
Jura

ThéâTre Texte : Aurélie Namur, édité chez Lansman Éditeur. 
Mise en scène : Félicie artaud.  
Interprétation : Yannick guégan, aurélie Namur  
et Claire engel. 
Chorégraphie : Sophie Leso. 
Lumières : Nathalie Lerat. Son : antoine Blanquart. 

7+

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



8+

danS  
ma tête
Cie entre eux deux rives, Cusset (03), France

Romain poisson est un homme pas tout à fait comme les autres.  
Sa vie est faite de rituels et de petites habitudes qui le rassurent. 
Il compte ses petits pois, se lave en chaussettes, n’aime pas les 
sonnettes, collectionne les cartons et connaît tous les horaires 
et numéros des trains qui passent sous sa fenêtre. Il doit aussi 
emprisonner ses peurs, parfois envahissantes, pour pouvoir avancer.  
et aller à la rencontre de sa voisine, qu’il aperçoit parfois à sa fenêtre.
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octobre 2017
Jura

ThéâTreMise en scène et écriture : Claire petit. 
Mise en scène, scénographie et lumières : 
Sylvain Desplagnes. 
Interprétation : Hervé Morthon.
Vidéo : pierre pretin.

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ

octobre 2017
Doubs 
Jura
Haute-saône

Where 
the leaveS 
bloW
Cie arad Goch, aberystwyth, royaume-Uni

pegi nous accueille dans un espace jonché d’éléments végétaux 
avec lesquels elle construit un intérieur douillet, organisé, agencé,  
prêt pour nous inviter à sa table.
Deri déboule dans cet univers et fait une utilisation  
toute différente de ces éléments naturels.  
pour lui, c’est course folle et monstres destructeurs.
Ces deux-là vont devoir s’approcher, s’apprivoiser  
et apprendre à partager l’espace.

en partenariat avec la MJC de palente et l’auditorium de Lure.

ThéâTre / LaNd arT

8

45
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es3+ Écriture et mise en scène : 
Jeremy Turner et Ffion Wyn Bowen. 

Interprétation : gethin evans et Ffion Wyn Bowen. 
Musique : Simon Lovatt.

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



7+

elle paS 
princeSSe, 
lui paS héroS
Théâtre de romette, Clermont-Ferrand (63), France

Nouveaux dans l’école, Leïli et Nils se retrouvent assis à la même table, 
prêts à affronter le regard des autres… Ils vont raconter leur histoire, 
chacun de leur côté, chacun à leur manière. L’histoire d’une fille qui sait 
se débrouiller dans n’importe quelle situation et celle d’un garçon  
qui préfère les petites choses silencieuses. 
Deux histoires qui se conjuguent et recèlent un tas d’autres histoires, 
celle d’une mamie rouleuse de mécanique et d’un baby-sitter fan  
de tricot. Deux expériences de vie qui vont se rencontrer  
et s’assembler comme un puzzle. 

Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN / Le Fracas – CDN 
de Montluçon – Région auvergne / Compagnie Théâtre de Romette

11

60
 m

in
ut

es

novembre 2017
Doubs
Jura
Haute-saône

ThéâTre Texte : Magali Mougel, édité chez actes Sud-papiers. 
Mise en scène : Johanny Bert.  
Interprètes : Jonathan Heckel en alternance 
avec Julien Bonnet et Delphine Léonard. 
Collaboration artistique et régie : 
Baptiste Nenert. SpeCTaCLeS 

EN RECOMMANDÉ



J’ai trop peur 
Compagnie du Kaïros, Paris (75), France

Il a dix ans et demi. C’est son dernier été avant la sixième.  
La sixième, tout le monde le sait, c’est l’horreur. alors il est mal,  
très mal, et il a peur, trop peur. Les vacances et les copains  
ne parviennent pas à le détendre ; sa petite sœur, en revanche,  
le tend bigrement ! Sa mère, pour le rassurer, lui présente Francis, 
quatorze ans, qui a l’expérience de la sixième. 
et là, il s’aperçoit qu’il s’est trompé : selon Francis, la sixième  
c’est infiniment pire. Ce n’est plus l’horreur, c’est l’apocalypse,  
alors c’est décidé : il n’ira pas !

en partenariat avec les Scènes du Jura – scène nationale, la fraternelle de Saint-Claude, 
l’auditorium de Lure et le théâtre edwige Feuillère de Vesoul – scène conventionnée.
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décembre 2017 
février / mars 2018
DOUBS / JURA 
HAUTE-SAÔNE

7+ Texte : David Lescot, édité chez actes Sud-papiers. 
Mise en scène : David Lescot. 
Interprètes : Suzanne aubert, Camille Bernon, elise 
Marie, Lyn Thibault, Marion Verstraeten (en alternance). 
Scénographie : François gautier Lafaye.  
Lumières : Romain Thévenon.

ThéâTre 

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



Marcellin 
caillou 
Ateliers du Capricorne, Clermont-Ferrand (63), France 

Marcellin Caillou, quel drôle de nom ! Marcellin Caillou,  
ce n’est pas du granit, non. Plutôt du kaolin ; il est friable.  
Il rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas quand il le faudrait.  
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant, un grain  
de sable au fond de la chaussure qui fait que la vie n’est pas toujours 
facile. Et voilà qu’il rencontre René Râteau, qui ne cesse d’éternuer, 
sans raison. Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste énervant  
de se faire remarquer.

15
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janvier 2018
Jura,
Haute-Saône

ThéâTre de PaPier 7+auteur/illustrateur : Jean-Jacques Sempé. 
Jeu et mise en scène : Fabrice Roumier  
et Caty Jouglet. Scénographie : Yolande Barakrok.  
Marionnettes et décors : Denis Charlemagne,  
Marie Jouglet et Jean Stratonovitch. Univers sonore : 
pierre-Marie Trilloux. Lumières : François Blondel.

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ

Samuel 
Compagnie Le voyageur debout,  
Lyon (69), France

Lui, c’est Samuel. Il attend un tout petit peu 
avant de pointer le bout de son nez parce  
qu’il sait déjà que ça ne va pas être facile.  
Il est porteur de trisomie 21 et les adultes  
qui se penchent sur son berceau le disent 
aussi : ça ne va pas être facile !  
Pourtant Samuel a plein de projets,  
plein d’envies. Lui, n’a pas de problèmes.  
C’est juste à peine moins facile  
pour les copains de jouer au foot  
quand il est dans l’équipe. Mais lui ?  
Il n’a pas de problèmes.

14
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décembre 2017
Doubs, 
Jura,
Haute-saône

ThéâTre Texte et jeu : Sandrine gelin.
Texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc.
Musique originale : Monsieur Orange.
Voix off et témoignages : Corentin Beaugrand.
Création lumières : Mikaël gorce.

7+



bizar 
Théâtre des 4 mains, Beauvechain, Belgique
de Kolonie MT, anvers, Belgique

Une petite dame bizarre vit seule  
dans son appartement. elle part en voyage  
à travers ses tableaux sur son vélo d’appartement,  
et danse au son de son armoire musicale.  
Son frigo se transforme en banquise  
et ses tiroirs débordent d’objets.  
Lorsque sa télévision, hors d’âge, lui résiste,  
un jeune réparateur farfelu débarque  
dans cet univers.  
Ces deux-là, d’abord circonspects,  
vont accepter la loufoquerie de l’autre  
pour faire ensemble un pas de danse.

en partenariat avec la MJC-palente de Besançon,  
les Forges de Fraisans, l’association Mi-scène  
de poligny et l’auditorium de Lure.
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janvier 2018
Doubs
Jura
Haute-saône

ThéâTre Mise en scène : Marie-Odile Dupuis. 
Interprétation : Kristin arras et Marc Weiss.  
Musique et ambiance sonore : Bo Spaenc. 
Scénographie : pat Van Hemelrijck et Marie Kersten. 

4+

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



Bulletin à renvoyer par courrier à Coté Cour, 14 rue Violet 25000 Besançon 
Merci de renseigner les lignes suivantes ( tous les champs sont obligatoires ).

Nom de l’école : 

Nom du responsable : 

adresse : 

Code postal :     Commune : 

Mail : 

Téléphone :

 J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription (ci-contre).

Signature :

* pour bénéficier d’un tarif à 4€, votre classe doit être affiliée à la Ligue de 
l’enseignement de votre département pour l’année scolaire 2017/2018

Nombre de Livrets escales en scènes : ................. x 1 € = .................

(joindre à ce bulletin votre règlement par chèque à l’ordre de Côté Cour)

Comment s’affilier ?
Dans le Doubs, auprès de Christine Sylvestre : vieassociative.fd25@orange.fr
Dans le Jura, auprès de Martine Clerc : apac.affi.39@wanadoo.fr
en Haute-Saône, auprès de Sylvie Capiomont : scapiomont@fol70.org

Classe Titre  
du spectacle Lieu horaire 

souhaité

Nb de 
places 

à 5€

Nb de 
places 
à 4€*

Nb 
d’adultes

Bulletin de voeux
Inscription 
Le bulletin de vœux est à compléter 
et nous retourner. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une inscription 
définitive.
Un courrier de confirmation vous 
est adressé en début d’année 
scolaire pour valider ou non cette 
demande. Il comprend un tableau 
qui récapitule pour chaque établis-
sement les inscriptions de l’année 
classe par classe.
Nous souhaitons qu’à chaque 
représentation, les tranches 
d’âges et les jauges soient respec-
tées. Nous nous réservons donc 
la possibilité de vous orienter sur 
une autre séance.
Merci de bien préciser le nombre 
d’enfants et d’accompagnateurs 
par classe et non par établisse-
ment afin que nous puissions au 
mieux équilibrer les jauges.

Billetterie 
Côté Cour est équipé depuis cette 
année d’une billetterie informa-
tique. Désormais, les enfants 
auront en main un billet individuel 
qu’ils pourront conserver comme 
un souvenir du spectacle.
après validation de vos vœux 
d’inscription, nous vous ferons 
parvenir à l’école par courrier 
le nombre de billets (enfants + 
adultes accompagnateurs) ainsi 
que la facture correspondant à 

votre demande de places. Nous vous 
remercions de bien vouloir nous 
informer de l’arrivée éventuelle de 
nouveaux élèves en cours d’année 
afin que nous puissions vous faire 
parvenir des billets supplémentaires. 
par ailleurs, il ne sera dorénavant 
procédé à aucun remboursement 
de places. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’être vigilants sur 
votre demande initiale.
 
tarifs 
Élève affilié à la Ligue de l’enseigne-
ment : 4€ / Élève non affilié : 5€.
Les enseignants et accompagna-
teurs entrent gratuitement dans  
la limite de : 1 adulte pour 8 enfants 
en maternelle / 1 adulte pour 
12 enfants en élémentaire.

Accueil 
Merci de bien vouloir être sur place 
au moins 10 minutes avant l’horaire 
de la représentation. Des régisseurs 
Côté Cour vous accueilleront et 
veilleront à organiser un temps 
rituel : retrait des manteaux, passage 
aux toilettes, contrôle des billets et 
organisation du placement. À leurs 
côtés, vous serez les garants d’une 
séance réussie. L’entrée en salle a 
lieu lorsque toutes les classes sont 
arrivées. Nous souhaitons démarrer 
les spectacles à l’heure et aucune 
entrée n’est possible après le début 
du spectacle.

1918



gretel 
& hanSel 
Cie La petite fabrique, Blanquefort (33), France 

L’arrivée de Hansel, dans la vie de gretel, en a bouleversé l’équilibre.  
Ce petit frère dérange tout. Lorsque leurs parents les abandonnent  
en forêt et qu’ils finissent chez la sorcière, la tentation est forte  
de le pousser dans le four avec leur gardienne et de s’en débarrasser  
à tout jamais... pas facile d’être celle qui doit protéger, assumer,  
et aimer ce corps gênant. par quel chemin tortueux devient-on  
une grande sœur ?

en partenariat avec l’Instand’art de plainoiseau.
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mars 2018
Jura,
Haute-Saône

ThéâTre Texte : Suzanne Lebeau, 
édité chez Théâtrales Jeunesse. 
Mise en scène : Betty Heurtebise. 
Interprètes : Florence Coudurier et Romain grard. 

7+

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



avril / mai 2018
Doubs
Jura

L’histoire 
d’une Longue 
journée 
Agora Theater, Saint Vith, Belgique

Dans le monde parfait d’Avi et Iva, l’ordre règne pour que tout 
soit toujours aussi beau qu’hier. Il y fait beau et propre, tout est 
harmonieux, on s’y sent bien. Mais le jour où Plug arrive, leur vie 
confortable est pour le moins bousculée. Iva, Avi et Plug nous invitent 
dans leur petit monde fleuri pour partager en danse et en musique 
« L‘histoire d’une longue journée ».

En partenariat avec la MJC de Palente et l’Instand’art de Plainoiseau.

ThéâTre

23
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 m
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ut

es 3+Mise en scène : ania Michaelis. Direction artistique : 
Kurt pothen. Interprètes : Sascha Bauer, Line Lerho  
et Leila putcuyps. Scénographie, décors :  
Céline Leuchter. Musique : gerd Oly. Chorégraphie : 
Catharina Gadelha. Éclairages : Michel Delvigne. 
Costumes : Émilie Cottam. SpeCTaCLeS 

EN RECOMMANDÉ

mars / avril 2018 
Doubs
Jura
Haute-saône

zoom 
dada 
Théâtre Bascule, 
Préaux du Perche (61), France 

À court d’idées pour faire leur portrait,  
deux zigotos partent à la recherche  
de l’inspiration. Ils s’amusent à piocher  
des fragments dans les tableaux qu’ils 
traversent. Ils papillonnent entre danse 
contemporaine et hip-hop et prennent  
des allures de Buster Keaton. L’essentiel  
est de sortir du cadre, de ne pas obéir  
aux règles, d’être complètement dada !  
So much ! 

ThéâTre / hiP hoP 

22

35
 m

in
ut

es3+ Mise en scène et scénographie : Stéphane 
Fortin. Jeu : Rafael Smadja et Iliass Mjouti. 

Lumière et scénographie : Olivier Clausse. 
Univers sonore : emmanuel Six. 
Images et scénographie: eric Minette. 
Costumes : Béatrice Laisné. 



moun, 
portée 
par l’écume 
et leS vagueS 
Teatro Gioco Vita, Piacenza, italie

en proie à la folie de la guerre, les parents de Moun n’entrevoient plus 
d’autre solution que de confier leur fille unique à la mer dans l’espoir 
qu’elle trouvera une terre hospitalière. Son berceau de bambou 
s’échoue sur une plage où un couple la trouve et l’adopte.  
Moun grandit dans une famille qui l’aime, entourée de frères  
et de sœurs jusqu’au jour où son origine lui est révélée.

25
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mai 2018
Doubs
Jura
Haute-saône

ThéâTre d’oMBres 4+D’après Moun de Rascal, 
édité à l’École des loisirs.  
Mise en scène et décor : Fabrizio Montecchi. 
Interprète : Deniz azhar azari. 
Musiques : paolo Codognola. Costumes : Tania Fedeli. 
Lumières : anna adorno.

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ

Le petit 
phiL rouge 
Jo Coop compagnie, Lorient (56), France 

Petit Phil s’ennuie dans sa chambre, il se demande « C’est quoi la vie ? ». 
La réponse serait-elle dans les contes qu’on lui lit ? Phil doit savoir ! 
Avec son jeu de cubes et un peu de gouache, il s’invente des forêts, 
des montagnes et des clairières à traverser. Il y rencontre un lapin 
forcément pressé, une biquette un peu simplette, un roi fatalement 
fou, un loup philosophe et peut-être l’amour ? Mais qui parmi eux 
détient la réponse à sa question ?

En partenariat avec l’école de musique intercommunale du Grandvaux.
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Avril / mAi 2018
Doubs, Jura
Haute-saône

ThéâTre 4+

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ

Idée originale et texte : Catherine pouplain  
et Jean Quiclet.  
Mise en scène : Jean Quiclet et Marie-paule guillet.  
avec : Stéphane Le Tallec, Catherine pouplain  
et Jean Quiclet.  
Musique originale : Stéphane le Tallec. 



Mange 
tes ronces 
Moquette production, Bruxelles, Belgique

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset qui déteste les enfants. 
Chaque matin, elle regarde son feuilleton puis s’en va faucher  
son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère,  
Léopold doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces  
et se pique ! Lorsque le soir tombe, Mamie Ronce prépare une soupe… 
aux orties. À l’ombre des ronces urticantes et épineuses se nichent  
la peur et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans  
et que Mamie file les chocottes ?

En partenariat avec l’Auditorium de Lure et La Sarbacane Théâtre de Pontarlier.
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mai / juin 2018
Doubs, Jura
Haute-saône

ThéâTre d’oMBres 5+ Idée originale, ombres : Théodora Ramaekers.  
Mise en scène : Manah Depauw. 

Interprétation : Virginie gardin 
et Théodora Ramaekers. 
Musique et bruitages : Jean-Luc Millot. 

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



JUIN 2018
Doubs
Jura
Haute-saône

Boîte 
de nuits 
La toute petite compagnie, Treffort-Cuisiat (01), France 

M. Paul et Michel sont issus de la lignée des fameux Marchands  
de Sable. Ils parcourent villes et villages pour se faire du beurre  
sur votre do-do(s) ! Ils fabriqueront sous vos yeux le sable qui 
correspond à votre sommeil du jour soir. Ils apporteront leurs 
réponses à vos questions essentielles : pourquoi les insomniaques 
sont-ils insensibles au sable ? Comment endormir les inuits ? Comment 
réveiller les touaregs dans le désert ? Que penser des petits sablés ?...

En partenariat avec Musik Ap’ Passionato.

ThéâTre MUsiCaL

29
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es 3+Écriture, compositions et interprétation : 
Clément paré et grégory Truchet.
Mise en scène : Sébastien Davis et Nicolas Turon.
Lumières : Fred Masson. 
Scénographie et décor : Claire Jouet-pastre. 
Costumes : pauline gauthier.

SpeCTaCLeS 
EN RECOMMANDÉ



• Le second, intitulé « Le théâtre ? 
Même pas peur », s’adressera  
aux élèves de cycles 3.  
Il donnera lieu à un travail sur  
les peurs, et s’articulera autour  
du spectacle J’ai trop peur  
par la Compagnie du Kaïros.
 
 
LyCéeNs eT aPPreNTis 
aU sPeCTaCLe ViVaNT

Côté Cour coordonne « Lycéens 
et apprentis au spectacle vivant », 
dispositif d’éducation artistique 
initié par le Conseil Régional  
de Bourgogne-Franche-Comté.
 
Une cinquantaine de classes  
de la grande région :
• accueilleront dans leur salle  
de classe, une forme théâtrale 
légère suivie d’un échange  
avec les artistes.  
Ce spectacle sensibilise les jeunes 
à l’approche théâtrale par trois 
mises en scène différentes  
d’un même texte.
• assisteront à un ou plusieurs 
spectacles choisis dans  
la programmation de la structure 
partenaire de l’établissement
• participeront à un atelier de 
sensibilisation, avant ou après le 
(ou les) spectacle(s), conduit par 
des artistes ou des professionnels  
du spectacle vivant.

résideNCes

Côté Cour accompagne 
régulièrement les artistes 
dans leurs projets de création 
en leur proposant des temps 
de résidence sur le territoire 
franc-comtois. Ces moments 
privilégiés permettent également 
à des classes d’assister à des 
séquences de répétition et 
d’échanger avec les compagnies 
sur leur travail et sur les métiers 
du spectacle vivant.
La saison prochaine, Côté Cour 
accueillera le Collectif Hybris (69) 
autour d’un temps de travail sur 
le spectacle La fille qui parle 
à la mer de Claudine galéa à 
pierrefontaine-les-Varans et 
la Compagnie des Ô (57) en 
novembre pour les dernières 
répétitions et les premières 
représentations du spectacle 
Fantôme de Nicolas Turon.

dossiers 
d’aCCoMPaGNeMeNT
 
parce que devenir spectateur,  
ça ne vient pas tout seul,  
Côté Cour met en ligne sur 
www.cotecour.fr des dossiers 
d’accompagnement des 
spectacles, accessibles  
au moins 15 jours avant le début 
des tournées.
Vous y trouverez également 
d’autres outils afin de dépasser  
les « j’aime », « j’aime pas » ou  
« j’ai rien compris » comme un petit 
dictionnaire simplifié du théâtre, 
des pistes pour bien préparer 
la sortie au théâtre ou prolonger  
le plaisir de la rencontre  
des enfants avec l’œuvre.

« esCaLes eN sCèNes »
CarNeT d’exPressioN 
dU JeUNe sPeCTaTeUr

Le groupe national spectacle 
vivant de la Ligue de 
l’enseignement auquel participe 
Côté Cour a créé un carnet 
d’accompagnement du jeune 
public à la rencontre du spectacle 
vivant « escales en scènes ».  
Ce document (40 pages - format 
a5 en couleur) permet à chaque 
enfant de bénéficier d’un outil 
original témoin de son parcours 

éducation artistique 
d’éducation artistique. Conçu 
comme un carnet de mémoire 
individuel, il propose des clefs  
de lecture d’un spectacle,  
des situations ludiques d’analyse, 
des espaces d’expression...
«escales en scènes» est imprimé  
en partenariat avec les éditions 
Milan et vous pouvez le 
commander pour 1€ l’exemplaire 
(utilisable durant tout le parcours 
scolaire de l’enfant).
Les carnets pourront être livrés 
sur les lieux de spectacles  
ou retirés dans nos locaux.  
Un envoi postal est envisageable  
à vos frais.

ParCoUrs CULTUreLs 
ViLLe de BesaNçoN

Nous proposerons cette saison,  
deux cheminements théâtre dans  
le cadre des parcours culturels  
de la ville de Besançon.  
Ils s’appuieront sur le trépied que 
nous défendons depuis 25 ans : 
connaître, pratiquer et voir.

• Le premier, intitulé « le petit 
phil du théâtre », s’adressera aux 
élèves de cycles 2. Il sera axé sur 
la question philosophique « C’est 
quoi la vie » et s’articulera autour 
du spectacle Le petit Phil rouge  
de la Jo coop compagnie.
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calendrier
Souliers rouges
Moirans-en-Montagne (39) Salle des fêtes Lu 02.10 9h30
Lons-le-Saunier (39) Théâtre Ma 03.10 14h15 / 19h30

Me 04.10 10h
Mandeure (25) CCP Ve 06.10 9h30 

Where the leaves blow
Morez (39) Espace Lamartine Lu 09.10 9h30
Damparis (39) Salle des fêtes Ma 10.10 9h30

Me 11.10 9h30
Salins-les-Bains (39) Salle Notre Dame Je 12.10 9h30

Ve 13.10 9h30
Besançon (25) Salle de quartier Jean Zay Sa 14.10 17h
Lure (70) Espace Cottin Di 15.10 17h

Lu 16.10 9h30 / 14h
Ma 17.10 9h30

Jussey (70) Salle des fêtes Me 18.10 9h30
Je 19.10 9h30

Dans ma tête
Champagnole (39) L’oppidum Ma 17.10 9h30 / 14h
Poligny (39) Salle des fêtes Je 19.10 9h30

Elle pas princesse, lui pas héros 
Morez (39) Mairie Lu 13.11 9h30
Maîche (25) Château du Désert Ma 14.11 9h30 / 14h
Villers-le-Lac (25) Salle des fêtes Je 16.11 9h30 / 14h
Vauvillers (70) Mairie Ve 17.11 14h

J’ai trop peur
Dole (39) La Fabrique Lu 04.12 14h15

Ma 05.12 14h15 / 19h30
Cousance (39) La Grenette Je 07.12 9h30
Héricourt (70) Salle des fêtes Ve 08.12 14h
Lure (70) Auditorium Di 10.12 17h

Lu 11.12 9h30 / 14h
Maîche (25) Salle des fêtes Ma 12.12 14h

Me 13.12 9h30
Morteau (25) Théâtre Je 14.12 9h30 / 14h
Saint-Laurent-en-Grandvaux (39) La Sittelle Ve 15.12 14h
Besançon (25) lieu à confirmer Lu 26.02 13h15
Vesoul (70) Théâtre Ma 27.02 14h30 / 20h30
Saint-Claude (39) La fraternelle Je 01.03 9h30 / 14h

Ve 02.03 14h30 / 20h30

en grande région
La PlaJe, PLaTeForMe 
JeUNe PUBLiC BoUrGoGNe-
FraNChe-CoMTé

De la constitution, en 2014, 
d’un Collectif jeune public 
en Bourgogne réunissant 
compagnies et structures de 
diffusion, et de La Belle Saison en 
Franche-Comté, qui a rassemblé 
plus de 180 personnes sur 
5 rendez-vous, une union des 
acteurs du jeune public a entériné 
la création d’un Collectif jeune 
public Bourgogne Franche-Comté.

Cette entité, devenue La plaJe, 
plateforme Jeune public de 
Bourgogne-Franche-Comté, 
portée par une direction collégiale 
dont Côté Cour fait partie, est 
un lieu de réflexions plurielles 
qui rassemble compagnies, 
structures de diffusion et 
membres individuels autour du 
rapport arts/enfance/jeunesse.

CôTé CoUr eT La MiNoTerie,  
2 sCèNes CoNVeNTioNNées  
eN BoUrGoGNe- 
FraNChe-CoMTé

Nouvellement labellisées « Scène 
conventionnée art, enfance, 
jeunesse » par le ministère  
de la Culture, la Minoterie  
en Bourgogne et Côté Cour  

en Franche-Comté partagent  
la volonté commune de porter 
des projets ensemble.

Nous poursuivrons cette saison 
le travail de réflexion débuté l’an 
dernier autour des questions  
de création, de diffusion, 
d’éducation artistique et 
culturelle, avec pour horizon  
la construction d’actions  
ou d’événements communs,  
ou fondés sur des thématiques 
communes.

aVeC La LiGUe  
de L’eNseiGNeMeNT
 
La Minoterie et l’École de  
la 2e chance de Dijon, portée  
par la Ligue de l’enseignement  
de la Côte d’Or, accueilleront 
deux représentations  
du spectacle Fracasse, ou la 
révolte des enfants des Vermiraux 
par la Compagnie des Ô :

Jeudi 15 mars 2018 à 14h30 
et vendredi 16 mars 2018 à 17h  
à la Minoterie. 

Les deux représentations seront 
précédées d’ateliers d’écriture 
conduits par les comédiens  
avec les jeunes adultes de l’e2C  
et avec les élèves d’une classe  
de Dijon.
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Besançon (25) MJC Palente Sa 28.04 17h
Mandeure (25) CCP Lu 30.04 9h30 / 14h
Champagnole (39) L’oppidum Me 02.05 9h / 10h30
Domblans (39) Salle des fêtes Je 03.05 14h / 20h30

Ve 04.05 9h30
Cousance (39) La Grenette Lu 07.05 8h45 / 10h30

Le petit phil rouge
Cousance (39) La Grenette Ma 24.04 9h30 / 14h

Me 25.04 9h30
Les Rousses (39) L’omnibus Je 26.04 9h30
Saint-Laurent-en-Grandvaux (39) La Sittelle Ve 27.04 9h30 / 14h

Sa 28.04 20h30
Moirans-en-Montagne (39) Salle des fêtes Lu 30.04 14h
Molinges (39) Salle des fêtes Me 02.05 9h30
Jussey (70) Salle des fêtes Ve 04.05 9h30 / 14h
Besançon (25) lieu à confirmer Lu 07.05 13h30

Moun, portée par l’écume et les vagues
Mandeure (25) CCP Lu 14.05 9h30
Maîche (25) Salle des fêtes Ma 15.05 14h

Me 16.05 9h30
Héricourt (70) Salle des fêtes Je 17.05 9h30
Moirans-en-Montagne (39) Salle des fêtes Ve 18.05 9h30 / 14h
Morteau (25) Théâtre Je 24.05 9h30 / 14h
Lure (70) Auditorium Ve 25.05 14h

Mange tes ronces 
Gray (70) Salle des congrès Me 23.05 9h30
Héricourt (70) Salle des fêtes Je 24.05 9h30 / 14h
Luxeuil-les-Bains (70) Espace Molière Ve 25.05 14h
Lure (70) Auditorium Di 27.05 17h

Lu 28.05 9h30
Champagnole (39) L’oppidum Ma 29.05 14h
Clairvaux-les-Lacs (39) Salle des fêtes Je 31.05 9h30
Pontarlier (25) Théâtre du Lavoir Ve 01.06 à confirmer

Boîte de nuits
Villers-le-Lac (25) Salle des fêtes Lu 04.06 9h30
Charquemont (25) Salle des fêtes Ma 05.06 9h30 / 14h
Lons-le-Saunier (39) Espace Mouillères Me 06.06 15h

Je 07.06 9h30
Les Moussières (39) Les Dolines Ve 08.06 9h30
Les Rousses (39) L’omnibus Lu 11.06 9h30
Poligny (39) Salle des fêtes Ma 12.06 9h30
Héricourt (70) Salle des fêtes Je 14.06 9h30
Saint-Loup-sur-Semouse (70) Salle F. Mitterrand Ve 15.06 9h30

SAMuEL
Salins-les-Bains (39) Salle Notre-Dame Lu 18.12 9h30 / 14h
Valdahon (25) Espace Ménétrier Ma 19.12 14h
Mandeure (25) CCP Je 21.12 9h30
Jussey (70) Salle des fêtes Ve 22.12 14h

Bizar 
Valdahon (25) Espace Ménétrier Ma 16.01 9h30 / 14h
Poligny (39) Salle des fêtes Me 17.01 17h

Je 18.01 9h30
Fraisans (39) Les Forges Ve 19.01 9h30
Besançon (25) MJC Palente Sa 20.01 17h
Lure (70) Auditorium Di 21.01

Lu 22.01
17h
9h30 / 14h

Mandeure (25) CCP Me 24.01 9h30
Maîche (25) Salle des fêtes Je 25.01 9h30
Damparis (39) Salle des fêtes Ve 26.01 9h30 / 14h

Marcellin Cailloux 
Tavaux (39) Salle Gérard Philippe Ve 19.01 9h30 / 14h
Les Moussières (39) Les Dolines Lu 22.01 9h30
Salins-les-Bains (39) Salle Notre Dame Ma 23.01 14h

Me 24.01 9h30
Saint-Loup-sur-Semouse (70) Salle F. Mitterrand Je 25.01 9h30
Héricourt (70) Salle des fêtes Ve 26.01 14h

Gretel & Hansel 
Héricourt (70) Salle des fêtes Lu 12.03 14h
Damparis (39) Salle des fêtes Ma 13.03 14h

Me 14.03 9h30
Voiteur (39) Collège La Salette Je 15.03 14h / 20h30
Bletterans (39) lieu à confirmer Ve 16.03 14h

Fracasse, ou la révolte des enfants des Vermiraux
Dijon (21) La Minoterie Je 15.03 14h30

Ve 16.03 17h
Zoom dada 
Mandeure (25) CCP Lu 26.03 9h / 10h15
Morteau (25) Théâtre Ma 27.03 9h / 10h15
Clairvaux-les-Lacs (39) Salle des fêtes Je 29.03 9h30
La Chaumusse (39) Salle des fêtes Ve 30.03 9h / 10h15
Gray (70) Salle des congrès Ma 03.04 9h30
Héricourt (70) Salle des fêtes Me 04.04 9h30

L’histoire d’une longue journée 
Moirans-en-Montagne (39) Salle des fêtes Lu 23.04 9h30

Ma 24.04 9h30
Molinges (39) Salle des fêtes Me 25.04 9h30
Morez (39) Espace Lamartine Je 26.04 9h30

Ve 27.04 9h30
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Mickaël aubert  
Régisseur d’accueil

équipe

scène Conventionnée art, enfance, jeunesse
14, rue Violet 25000 Besançon
www.cotecour.fr

36

Tél. 03 81 25 51 45
Mail : maubert@cotecour.fr

Paul Catenacci  
Régisseur d’accueil

Tél. 03 84 35 12 09 
Mail : pcatenacci@cotecour.fr

Cyril devesa
Directeur

Tél. 03 81 25 06 39 
Mail : cdevesa@cotecour.fr

Jérôme rousselet
Directeur adjoint

Tél. 03 81 25 06 39 
Mail : jrousselet@cotecour.fr
 

aux côtés de l’équipe permanente de Côté Cour, des salariés  
de la Ligue de l’enseignement consacrent une part de leur temps  
de travail au fonctionnement de la structure :

Jilla Bechari
Comptable

Tél. 03 81 25 06 38
Mail : comptafoldoubs@yahoo.fr

delphine dupland
Directrice administrative et financière

Tél. 03 81 25 06 43 
Mail : gestionurfol@orange.fr

Coralie duval
assistante administrative 

Tél. 03 84 35 12 11
Mail : coralie.ligue39@orange.fr

Jean-Noël Matray
Chargé de projets

Tél. 03 84 35 12 10 
Mail : cotecour@wanadoo.fr

partenaires Ministère de la Culture (DRaC Bourgogne-Franche-Comté),  
Ministère de l’Éducation Nationale (convention de moyens Ligue de l’ensei gnement 
et DDCSpp du Jura), Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Conseils 
départementaux du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, ONDa (Office National 
de Diffusion artistique). Doubs Les Communautés de communes : pays de 
Maîche, Val de Morteau. Les Villes : Mandeure, Morteau, pont de Roide, Valdahon. 
Le Syndicat intercommunal de la Barêche. et : La MJC palente de Besançon,  
La Sarbacane Théâtre de pontarlier. Jura Les Communautés de communes : 
La grandvallière, Jura Sud, pays des Lacs, porte du Jura. Les Sivos : augerans / 
Belmont / La Loye, Bellecombe / Les Moussières / Les Molunes, la pesse / Les 
Bouchoux, Chassal / Molinges, La Vassière, pont de poitte. Les Villes : abergement-
la-Ronce, aiglepierre, Bellefontaine, Chamblay, Champagnole, Choisey, Cramans, 
Damparis, Lajoux, Lamoura, Les Rousses, Lons-le-Saunier, Marnoz, Morez, pagnoz, 
poligny, port-Lesney, Salins-les-Bains, Septmoncel, Tavaux. et : L’ape de Choisey, 
Les Forges de Fraisans, Musik ap’passionato de Lons-le-Saunier, Les Scènes du 
Jura - Scène nationale, Le Colombier des arts de plainoiseau, Mi-Scène de poligny, 
La fraternelle de Saint-Claude. Haute-saône Les Communautés de communes : 
Hauts du Val de Saône, Val de gray, Haute-Comté. Les Villes : gray, Héricourt, 
Lure, Luxeuil-les-Bains. Le Syndicat intercommunal de Jussey. et : l’auditorium 
de Lure, Le théâtre edwige Feuillère de Vesoul - Scène conventionnée. et aussi 
La fondation Casino, Le service culturel de la Ligue de l’enseignement et son 
centre de ressources « Spectacles en recommandé », les établissements scolaires, 
les associations affiliées à la Ligue de l’enseignement en Franche-Comté, les 
personnels des salles communales, les techniciens intermittents du spectacle.

graphisme, photos, illustrations : Bulma Studio. Impression : Simon graphic, Ornans. 
Responsable de la publication : Cyril Devesa. Licences d’entrepreneur N°2-1077012 et 3-1077013.


