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Mardi 20 novembre

à 20 heures à la Médiathèque « les Mots de la 
Loue »

Dans le cadre des « Petites Fugues », soirée conviviale avec l’écri-
vain Erwan Larher en partenariat avec le Centre Régional du Livre.

Public :  Adultes sur inscription auprès de la Médiathèque

Dimanche 25 novembre

à 17 heures à l’ Espace Culturel de Quingey

Théâtre : « La Tentation de Lacuzon » par le Théâtre de La Petite Montagne

1636 : Les armées de Richelieu envahissent la Franche-Comté. C’est la Guerre de 10 ans, effroyable. A 
la tête des partisans comtois, le Capitaine Claude Prost, dit Lacuzon, parvient à repousser l’assaut des 
troupes suédoises alliées de la France. Gagnant victoires 
après victoires, Lacuzon devient rapidement un véritable 
Robin des Bois comtois. Cependant, personnage aty-
pique au caractère taciturne, Lacuzon fascine et intrigue. 
Un soir de 1639, il rencontre dans une auberge une mys-
térieuse et envoûtante jeune fille. Est ce une espionne 
envoyée par le Roi de France ? Le Capitaine Lacuzon 
cédera-t-il à son charme ?

Entrée :  8 €   -   Jeunes moins de 15 ans :  4 €

Samedi 8 décembre

à 20 heures à l’ Espace Culturel de Quingey

La Médiathèque «  Les Mots de la Loue  » invite le groupe «  4 Way 
Street  » pour un concert folk – rock acoustique. Un bon moment 
musical entre douceur et nostalgie .

Entrée gratuite, sur inscription auprès de la Médiathèque

 Of f ice Culturel 
 du  Pays   de  Quingey

Réservations :   Office Culturel au  06 89 55 08 69  ou  06 74 11 70 92
 Médiathèque : 03 81 63 88 57
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« Brillante et joyeuse, cette rentrée culturelle ». Il est 
vrai que nos deux festivals Bule puis Lunatic ont 
donné le ton avec les concerts et les spectacles qu’ils 
nous ont proposés : drôles ou poétiques, colorés, ori-
ginaux, d’une étourdissante variété et d’une incon-
testable qualité artistique.

Nous avons tout mis en oeuvre pour marcher dans 
ces traces et donner plus envie encore à nos publics 
de se déplacer pour venir jusqu’à l’Espace Culturel.

Cet automne, l’Office -avec le soutien de la Mairie- 
offrira à la Saison culturelle, une ouverture pres-
tigieuse : rien de moins que le célèbre Cyrano de 
Bergerac, interprété par une troupe tout aussi presti-
gieuse, le Théâtre Alcyon de Besançon.

Puis les portes de l’Espace s’ouvriront plus largement 
encore que d’habitude : à des formes de théâtres très 
différentes mais aussi -et plusieurs fois- à la Média-
thèque du Pays de Quingey qui nous proposera des 
rencontres, des échanges, une soirée conviviale avec 
un écrivain et même, tout à fait inédit ! Un concert. 
Un autre concert nous réjouira sans doute tout au-
tant, celui que nous donnera la Rodia. Oui la Rodia. 
« Hors les murs » mais bien dans les nôtres avec le 
groupe Imarhan.

Encore et toujours : pour votre plaisir.

Jacqueline Henry-Leloup
Présidente de l’Office Culturel



  

Mardi 18 septembre  :

de 20 heures à 22 heures
à la Médiathèque « Les Mots de la Loue » .

Café Parents PEP’S :  Echanges autour du dernier magazine Pep’s.
Thème : « caprices : mythes ou réalité? » Intervenante Vanessa Riblet, 
accompagnatrice en parentalité positive. 

Sur inscription auprès de la Médiathèque

Vendredi 21 septembre

à 20 h 30
à l’Espace culturel de Quingey.

Conférence-spectacle sur le thème du gaspillage alimentaire, 
proposée dans le cadre de « La Fête des Possibles » et 
animée par le Collectif « Bio-Sphère . »

Participation libre

Vendredi 28 septembre

à 20 heures
à la Médiathèque « Les Mots de la Loue ».

Projection documentaire : « Lumière ! L’aventure commence » par 
Thierry Frémaux, suivie d’un temps d’échanges.

Tout public
Sur inscription auprès de la Médiathèque

Samedi 29 septembre

à 20 h 30  - Ouverture de la saison culturelle 
à l’ Espace Culturel de Quingey

Théâtre :  Cyrano de Bergerac avec la Compagnie bison-
tine ALCYON. 

L ‘occasion de redécouvrir la célèbre pièce d’Edmond Rostand. 
Patrick Melchior, scénographe et metteur en scène de la troupe 
professionnelle Alcyon l’a « allégée » en une durée raisonnable 
d’1 heure 45 minutes... Un formidable travail de création d’une 
équipe théâtrale  passionnante.

Tarif : 8 €  –  Jeunes jusqu’à 15 ans : 4 € 
Réservation conseillée 

Vendredi 12 octobre

à 20 heures à l’Espace culturel de Quingey.

Spectacle : « Contes Barbares » par la Compagnie Gakokoé, proposé par 
la Médiathèque et   organisé en collaboration avec la Bibliothèque d’Arc et 
Senans

Tout public
Sur inscription auprès de la Médiathèque

Vendredi 16 novembre

à 20 h 30 à l’Espace culturel de Quingey.

Dans le cadre des concerts de la Rodia « Hors les murs » : Concert 
du groupe IMARHAN,  représentant de la révolution blues touareg.

Entrée: 8 €  en prévente sur le site de la Rodia : www.larodia.com.  
Renseignements : 03 81 87 86 00.


