QU'EST-CE QUE LE BUSOTHEÂTRE ?
- Une formule tout compris : billet tarif réduit et transport dédié. (Au départ de
Seloncourt.)
- Avantages : pas de soucis de stationnement, économique, écologique !
Comment en bénéficier ?
Inscrivez-vous auprès du service culturel :
03 81 36 13 47 ou 07 61 71 07 55
ou par courriel à l'adresse service.culturel@mairie-seloncourt.fr
Dispositif mis en place par MA scène nationale.

Programme 2022/2023 pour Seloncourt et Vandoncourt

DANSE avec la compagnie DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ
STÉRÉO
Avec son univers fantaisiste et décalé, Philippe Decouflé est une sorte de rêveur fou, inventif
en diable, qui aurait pu être dessinateur de BD et n’a eu de cesse de jouer des effets vidéo,
des jeux d’ombres, et de l’interactivité pour démultiplier le réel. Avec Stéréo il revient, sans
nostalgie, sur ses amours de jeunesse, ces années punks entre voltige et survoltage, et
déploie une énergie brute portée par une jeune équipe aux talents multiples.
https://mascenenationale.eu/evenement/compagnie-dca
Vendredi 30 septembre 20h00
À LA MALS
Durée 1H20
À partir de 10 ans
Tarif: 16€

Musique avec l’Orchestre Victor Hugo Franche Comté
AZUR
Pour démarrer la nouvelle année, cap sur la Méditerranée !
Orchestre associé à MA
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté interprète un large répertoire allant de Bach au
Sacre du Printemps, de Lili Boulanger à Berio, de Glass à Léopold Mozart, de Mahler à
Debussy, du jazz-rock au romantisme. Il n’hésite pas à programmer des concertos pour
marimba, glass harmonica, blues band, ou même cor des alpes et propose des créations
innovantes. L’Orchestre se définit comme un collectif au service du public et de la musique.
Très impliqué dans la vie sociale de sa région, il en est aussi un ambassadeur actif
(Philharmonie de Paris, Folle Journée...). Il tend la main à tous les publics, en particulier les
enfants et les adolescents, avec des projets artistiques spécialement conçus pour eux, et
lance en 2018 Rendez-vous conte, la première saison participative consacrée aux contes
musicaux.
https://mascenenationale.eu/evenement/orchestre-victor-hugo-franche-comte-19

Dimanche 8 janvier 16h00
À L'AXONE
Durée 2H
Tarif 16€

Théâtre avec BENOÎT LAMBERT / CDN SAINT-ÉTIENNE
MOLIÈRE - L’AVARE
Après Marivaux (Le Jeu de l’amour et du hasard), c’est par Molière que Benoît Lambert
réinterroge notre époque.
Le metteur en scène Benoît Lambert signe une version vive, drôle, tranchante de L’Avare.
Centrée sur l’art de l’acteur, cette remarquable proposition met en jeu toute la sagacité de
la pièce de Molière.
La Terrasse
https://mascenenationale.eu/evenement/benoit-lambert-cdn-saint-etienne

Mercredi 22 mars 20h00
AU THÉÂTRE
Durée 2H
À partir de 10 ans
Tarif 16€

