DIMANCHE
4 juillet

rue piétonne de 13h30 à 18h30
place Courbet jusqu'à 19H00

« La Remuée #1 : le comte de Monte Cristo» par la Cie Punk à mouton
Là où Alexandre Dumas a besoin de 1600 pages pour raconter l’histoire d’Edmond
Dantès, la Cie Le Punk à Mouton vous le propose en 1h15 et 3 comédien.nes ! Mission
(quasi) impossible que de revisiter ce monument du patrimoine. Défi relevé qui aboutit
à un spectacle rythmé et décalé, qui reste fidèle toutefois à ce qui fait le charme de ce
grand classique de la littérature : l’épique et le rocambolesque.
Le spectacle fait donc sortir Le Comte de Monte-Cristo de sa bibliothèque pour lui faire
prendre le frais et respirer le grand air. Comme son nom l’indique, La Remuée va bien
bousculer ce roman phare du XIX° siècle. Vous entendrez au mot près le début et la fin
du livre, mais entre les deux… ça décoiffe sévère !
15 h - Parc derrière l'église St laurent - Durée : 1 h 15
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« La chanson, un tableau pour l'oreille ! » par Maud Choteau Le Diagon et Selim Khelifa
Le duo représenté par Maud Choteau Le Diagon au chant et Selim Khelifa à la guitare
présentera, par séquences, quelques titres en résonance avec les thèmes évoqués dans
l’exposition. Au cours de leur déambulation, les visiteurs pourront venir écouter les
chansons comme une ponctuation, une respiration entre deux tableaux. La prestation
sera intimiste, délicate.. 15h30, 16h, 16h30 et 17h30 - Musée Courbet - Durée : 10 min
Billet d'entrée donnant droit à l'animation gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88.

« L'entraînemenent» par la Cie Rubato
La talentueuse coach Katarina vous invite, cher public, à l’entraînement rendu
public de son jeune «poulain» Igor. Elle le présentera cette année (et après moults
entraînements publics) à un Grand Concours, et compte ainsi faire reconnaître ses
talents incontestables de coach. Au menu : jonglage, équilibre, cascades, exaspération
et tests cocasses ! 17 h - Place Courbet - Durée 35 min
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«Concert de Kollectif Tri Ano» avec Jean-Marcel Maire, Michel Besançon et Nelly Reichenbach

Le Kollectif Tri Ano, est né de la réunion d’artistes ornanais retrouvant autour de
répertoires inter-générationnel. De la variété à la Pop, en passant par le Rock, le jazz,
la Soul musique ou le Latino, le Kollectif accueille aussi d’autres musiciens sur des
prestations au service des animations locales, ou en prestations privées.
18 h - Place Courbet - Durée 1 h

centre-ville piéton
spectacles et concerts

« Pablito, entre Courbet et Picasso » par la Cie Keichad
rue piétonne de 13h30 à 18h30

« Entresors » par l'école de théâtre de la Cie Punk à mouton

“ La rencontre”

Les élèves du cours Iphigénie (11-14 ans) présenteront des scènes marquantes de
rencontre au théâtre : Roméo & Juliette, la Belle & la Bête et beaucoup d’autres. En
continu de 14 h à 15 h et 16 h 15 à 18 h 30 - Intérieur de la cour située au 1 rue Pierre
Vernier - Durée : 10 min

“ Recherche Héroïne ”

Les élèves du cours Fantasio (15-17 ans) incarneront des grandes héroïnes du théâtre,
mettant à l’honneur les figures féminines incontournables du répertoire. En continu de
14 h à 15 h et 16 h 15 à 18 h 30 - Fontaine de l'hôtel de ville - Durée : 10 min

“

La chaise

”

Les élèves du cours Sganarelle (7-10 ans) joueront une déclinaison de saynètes autour
d’un seul objet scénique : une chaise. Texte de Grégoire Kocjan. En continu de 16 h 30
à 17 h - Parking St Vernier - Durée : 10 min

« Commandeau » par la Cie Pernette
Commandeau est un clin d’oeil chorégraphique aux jeux d’eau, bassin et fontaine des
grands parcs royaux. L’idée est de mettre en mouvement, ordonnés en véritable ballet,
des jets d’eau actionnés par les danseurs. Tracés dans l’espace, en courbe, arche ou
zig zag ; impacts rythmiques au sol, risque et plaisir d’être arrosé pour les spectateurs...
14 h 30 - 17 h - 18 h au centre-ville - Durée : 10 min

« Farmall - one original tractor band » par la Cie Couleur de Chap'
FARMALL c’est le débarquement d’un tracteur Farmall F 137 D pour faire son «Farmall
Show», un récital country digne des colons des Appalaches ! Accompagné de 3 gaillards
robustes comme les campagnards de la montagne jurassienne, le tracteur va faire
vibrer sa carcasse, et celle des autochtones au rythme du moteur et de ses anecdotes.
15 h - Place Courbet - Durée : 1 h 15
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Toutes les animations sont gratuites le samedi et le dimanche.

PROGRAMMATION
MUSÉE COURBET

*
SAMEDI
3 juillet

Pablito, artiste sensitif et inspiré vous invite à découvrir la nouvelle exposition permanente
du musée et l’exposition temporaire exceptionnelle. Pablito, c’est un excentrique sous
ses faux airs d’artiste, c’est peut-être un faussaire, on ne sait pas trop d’où il vient,
lui non plus, mais il vit d’inspirations artistiques. Il crée sa vie par les visions d’art des
autres. Et Courbet/Picasso c’est le grand écart qu’il adore... Amateur de femmes, obligé
de quitter son pays pour avoir fait des choses limites, il saura parler de ses maîtres avec
légèreté. 16h30 - 17h30 - 18h30 au Musée Courbet - Durée : 45 min.

Billet d'entrée donnant droit à l'animation gratuite dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire : reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 88.

“À découvrir”
samedi et dimanche

Galerie artisanale « les créatives »
Galerie du bord de Loue
Entrée libre - 11 h à 12h30 et 14 h à 19 h

Exposition Courbet/Picasso.
Révolutions !

Musée Courbet
Entrée gratuite jusqu’au 5 juillet
Ouvert de 10 h à 20 h le samedi 3 juillet et
jusqu’à 18 h le dimanche 4 juillet

Musée du costume et des traditions
comtoises
7 rue Edouard Bastide
Entrée gratuite
Ouvert de 15 h à 19 h

les
“Pour
enfants
”

uniquement le samedi

Atelier craie de rue
Atelier maquillage
Bulles géantes
Activités proposées par
«Familles rurales du Pays
d’Ornans»

