Les rendez-vous
CULTURE
PRINTEMPS-ÉTÉ

La culture en Haute Comté,c’est pour tout le monde !

VILLAGES EN CHANSON
POUR LES HABITANTS...
du 25 février au 14 mai 2022
Trois villages ont choisi d’accueillir un.e
artiste lauréat.e du concours Jeunes
Talents du Festival Jacques Brel.
Lors d’un week-end d’immersion,
puisant l’inspiration à la rencontre des
habitants, chaque artiste composera LA
chanson du village.

JAN VANEK,
UN MUSICIEN INVITÉ
EN HAUTE COMTÉ...
du 16 mars au 26 juin 2022

Des ateliers de chant seront proposés
aux habitants et un concert réunira tous
les acteurs de cette aventure lors de la
Journée Festival du 2 juillet.
En 2022, le multi-instrumentiste
Jan Vanek est l’artiste complice de
Vendredi 25 et samedi 26 février
la Haute Comté.
Clotilde MOULIN
à Briaucourt

Vendredi 1er et samedi 2 avril
Ulysse MARS
à Anjeux
Vendredi 13 et samedi 14 mai
Nour
à Fougerolles-Saint-Valbert

Au programme, des concerts,
ateliers musicaux, rencontres dans
les écoles, les collèges, les éhpad, les
bibliothèques… Autant d’occasions
de rencontrer Jan Vanek près de
chez vous : ouvrez les oreilles !
Mercredi 16 mars à 14h30
Rencontre musicale à la
médiathèque de Passavant-laRochère
Mercredi 23 mars à 14h30
Rencontre musicale à la
médiathèque de Saint-Loup sur
Semouse
Samedi 21 mai à 20h30
Concert à l’église d’Anjeux
Dimanche 26 juin à 16h30
Conférence-concert à l’Ecomusée
du Pays de la Cerise de
Fougerolles-Saint-Valbert

Projets financés par la DRAC, en partenariat avec la CC Haute Comté et le Théâtre E.
Feuillère de Vesoul, avec le soutien de Fougerolles-St-Valbert et St-Loup sur Semouse

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
du 16 au 22 mars 2022
La Communauté de Communes de la Haute Comté participe à
la Fête du Court Métrage, événement organisé avec le soutien
de l’Agence du Court Métrage, qui permet à toutes et à tous de
sélectionner, projeter, visionner, simplement et gratuitement,
des programmes de films courts pour petits et grands.
Des séances de projections gratuites, pour tous les publics, et
sur tout le territoire de la Haute Comté, sont programmées, ainsi
que des séances privées pour les scolaires et dans les Accueils
de loisirs
Vendredi 18 mars à 18h
Soirée d’ouverture
Le court-métrage
photographique
projection publique
ouverte à tous
à la comcom à Corbenay
Samedi 19 mars à 16h
Ciné'Famille !
Projection pour les petits
et les grands à St-Loup sur
Semouse
Jeudi 26 mars - Lundi 30
mars - Mardi 31 mars à 17h00
Périsco’Ciné
3 projections privées suivies
d’un goûter
dans les périscolaires de
Haute Comté

Dimanche 20 mars à 15h
Ciné pour tous !
Projection de courts métrages
à partir de 12 ans à Vauvillers

Lundi 21 mars à 20h
Ciné Débat
Séance de films à partir de 12
ans, suivie d’un échange avec
le public à Fougerolles-SaintValbert

Vendredi 27 mars
toute la journée
Ciné’Scolaire
3 projections privées réservée
aux scolaires
Fougerolles-Saint-Valbert

Programme complet détaillé disponible à la Communauté de
Communes de la Haute Comté et sur le site www.cchc.fr

CÔTÉ COUR : DES SPECTACLES POUR LES
ÉCOLES DE HAUTE COMTÉ !
31 mars et 23 juin 2022
La Communauté de Communes de la Haute
Comté est partenaire de l’Association Côté
Cour, scène conventionnée Jeune Public
créée par la Ligue de l’Enseignement.
Dans le cadre d’une programmation régionale
mise en place en faveur de l’éducation
des enfants au spectacle vivant, Côté Cour
propose aux établissements scolaires du
territoire des spectacles de qualité accessibles
aux élèves à partir de 3 ans.
Jeudi 31 mars
à Saint-Loup sur Semouse
Pépé Bernique
théâtre d’objets dessinés, à partir de 7 ans
Jeudi 23 juin
à Demangevelle
La serpillère de M. Mutt
danse, à partir de 4 ans

CONCERT : PATRIMOINE EN RÉSONANCE
le 8 avril 2022
L’ensemble
de
musique
ancienne
de
l’école
départementale de musique et de théâtre de la HauteSaône vous propose cette année un concert « Musique
baroque et musique du monde ».
Au programme : Corelle, Corrette, Di Capua, suite
irlandaise…
Pour ce concert, l’ensemble sera composé de 11 musiciens
(flûtes à bec, flûtes traversières, violons, violoncelle,
clavecin) sous la direction d’Emilie Aeby.

Vendredi 8 avril 2022 à 19h
à l’Eglise de Cuve

GÉNÉALOGIE : UN CYCLE D’ATELIERS D’INITIATION
du 29 avril au 20 mai 2022
Vous souhaitez débuter une généalogie ?
Comment faire ? Et dans quels documents trouver
les informations utiles pour réaliser votre arbre
généalogique ?
Les Archives Départementales de la Haute-Saône
et la Communauté de Communes de la Haute
Comté vous proposent de suivre un cycle de
quatre ateliers d’initiation à la généalogie animés
par un agent des Archives Départementales, au
siège de la CC à Corbenay.

Vendredi 29 avril à 17h30
Débuter une généalogie : l’état-civil
Vendredi 6 mai à 17h30
Débuter une généalogie :
les registres paroissiaux
Vendredi 13 mai à 17h30
Approfondir sa généalogie : recensement de
population et registres matricules
Vendredi 20 mai à 17h30
Approfondir sa généalogie :
notaires et autres sources utiles
La participation est gratuite, sur inscription au cycle complet
(nombre de places limité) au 03 84 94 17 93 ou nathalie.legat@cchc.fr

JOURNEE FESTIVAL le 2 juillet 2022
Tous les artistes de la saison organisée en partenariat
avec le Théâtre Edwige Feuillère seront là, au Parc du
Château à Saint-Loup sur Semouse !
Concerts, danse, et moments conviviaux durant le
marché nocturne.
Entrée gratuite.

LES ESTIVALES DE SAÔNE : TROIS CONCERTS EN HAUTE
COMTÉ ! en juillet et août 2022
Cet été, retrouvez une nouvelle programmation de concerts gratuits de
musiques actuelles dans les communes de Haute Comté, en partenariat avec
Echo System :

à Ambiévillers, Dampierre-les-Conﬂans et Fontaine-les-Luxeuil
Les concerts sont gratuits et organisés à l’extérieur,
au cœur des villages.
Entrée libre et ouverte à tous.

Programme complet détaillé bientôt disponible
à la comcom et sur le site www.cchc.fr

CONCERT : LES RENDEZ-VOUS MUSIQUE CLASSIQUE
le 22 août 2022
Comme chaque année, l’association Les Rendez-Vous propose un concert de
musique classique dans l’église d’Anjeux,
le lundi 22 août à 20h30

Informations et billetterie bientôt disponibles
sur le site lesrendezvous.org

N’OUBLIEZ PAS !
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
les 16, 17, 18 septembre 2022
Votre prochain rendez-vous d’automne
en Haute Comté !

Communauté de Communes
de la Haute Comté
57 rue des Ballastières
70 320 Corbenay
Tél : 03 84 94 17 93
E-mail : contact@cchc.fr
www.cchc.fr
@CCHauteComte

