Janvier à avril 2020

Samedi 28 mars. :
à 20h30 à l’Espace cuturel .
« Notes de Comtois »
Concert : de Music’Chaux, Orchestre d’Harmonie des Pays
de Chaux .

Office Culturel
du Pays de Quingey

Ces 20 musiciens « trublions » nous font découvrir de célèbres personnages franc-comtois, en alliant musique,
danse, humour et culture.
Entrée : adultes : 10 € - Jeunes jusqu’à 15 ans : 4 €

Mardi 7 avril :
à 20 h 30 à l’Espace culturel de Quingey
Théatre : « La Compagnie le Nez en l’air »
présente « Figure In-soumise 2, Federico Garcia
Lorca ».
Adaptation théâtrale du texte de Bruno Doucey :
« Federico Garcia Lorca, non au franquisme »
(Collection Ceux qui ont dit non !)

Nous voici, à nouveau, au seuil d’une nouvelle année, avec ce sentiment éprouvé par
la plupart d’entre nous, que l’année que nous
venons de vivre s’est passée si vite ! Trop vite !
Mais si nous regardons notre programme
culturel et artistique de 2019 nous constatons
qu’elle a été riche, cette année passée.! Riche et
très variée : musiques, théâtres, danses de tons et
de formes très différents vous ont été proposés.

Entrée : Adultes : 8 € - Jeunes de moins 15
ans : gratuit

Pour nous, Office Culturel, l’année a été
particulièrement heureuse car nous avons eu le
plaisir de constater que nous avons acquis , peu
à peu mais sûrement, un public de plus en plus
nombreux et surtout fidèle. Merci à ces specta-

Samedi 11 avril :
à 16 h à l’Espace Culturel

Ce n’est pas un crime
Une histoire gourmande - Scandale dans
le Paris/Genève ! - Une nuit au musée.
Venez découvrir et rire à ces histoires
truculentes et découvrir des personnages très spéciaux !
Entrée : au chapeau

Ne pas jeter sur la voie publique

L’atelier théâtre «Les p’tits Cabochons de Liesle» accueille cette année encore 40 enfants âgés
de 7 à 15 ans.

teurs sans lesquels nos spectacles n ‘auraient
aucun sens.
Et puisque nous parlons de fidélité nous nous
devons de remercier vivement la Mairie de Quingey et la Communauté de Communes Loue-Lison
pour leur efficace et indispensable soutien.
Je terminerai bien sûr, en vous présentant
les voeux de tous les membres de l’Office Culturel
qui espèrent garder votre précieuse et fidèle présence pour poursuivre le développement de la
culture, dans notre milieu rural.
Et toujours « pour votre plaisir » …
Jacqueline Henry-Leloup

Réservations : Office Culturel au 06 89 55 08 69
ou 06 74 11 70 92
Responsable de publication : Office Culturel du Pays de Quingey - « officeculturelquingey@orange.fr » - Impression : Bossanne
Imprimeur - 25000 Besançon - Distribution : Office Culturel

Du mardi 14 janvier au samedi 14 mars :

Samedi 8 février :

à la Mediathèque «les Mots de la Loue», pendant les heures d’ouverture

à 20h30, Espace culturel de Quingey.
Concert : « A Paddy’s mood » .
Ils ne peuvent pas vous offrir le voyage, le pub et
la bière, mais ils peuvent vous offrir la musique! Ce
duo explosif vous fera voyager à travers l’île d’émeraude au son du violon et de la guitare !
Les voix chaleureuses de ces deux musiciens vous
feront goûter aux meilleures chansons d’Irlande.

deux expositions :
« Rendez-vous sculpture » par l’artiste local
Hervé Grandperrin
et dans le cadre de la Saison numérique du Doubs
en partenariat avec l’espace Multimedia Gantner,
projection de l’oeuvre numérique « In Time » de Pierre Alféri.

Entrée : adultes : 10 €
Jeunes jusqu’à 15 ans : 4 €

Samedi 18 janvier :
à 18 h à la médiathèque .
Vernissage des expositions à l’occasion de la Nuit de la lecture.
Visionnage de la video « In Time »
lectures à voix haute sur le thème de l’arbre.

Dimanche 1er mars :
à 16 h à l’Espace cuturel .
Danse : La Saison Numérique du Doubs présente « Paysage d’un corps ».
Un spectacle chorégraphique interprété par la Compagnie bisontine Astragale, autour des
signes de l’âge qui s’impriment sur les corps.

Samedi 25 janvier :
à 20 h 30 à l’Espace culturel de Quingey.
Concert du TRIO LOUKI
Pierre Louki , le plus anonyme des grands
de la chanson, fut le complice le plus estimé de Georges Brassens. Il est l’auteur de
cent quatre-vingts chansons enregistrées
(et autant dans ses tiroirs) mais peu d’artistes aujourd’hui les interprètent.
Le « Trio Louki » habile et décontracté propose au public d’aller à sa rencontre, de
découvrir ce poète humoriste, acrobate et
jongleur de mots.
Entrée : adultes : 10 €
Jeunes jusqu’à 15 ans : 4 €

Entrée : adultes : 5 € - Jeunes jusqu’à 15 ans : gratuit

