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Si on se faisait «une toile» ?

Médiathèque Alice Boname - 72, rue du Général Leclerc - 25230 Seloncourt
03.81.36.13.47 - bibseloncourt@wanadoo.fr

To Rome with
Love ,  une
c o m é d i e
drôlement al
dente où
l'amour côtoie
l ' humour,  l e

9 mois ferme,
d'Albert Dupontel,
avec Sandrine
Kiberlain et Albert
Dupontel.
Ariane Felder est
enceinte ! C'est
d'autant plus

Hiver nomade,
2 bergers, 3
ânes, 4 chiens,
800 moutons.
Une Odyssée
hivernale au
cœur de la

Les vacances du petit Nicolas, de Laurent TirardLes aiguilles rouges, de Jean-François Davy

tout servi par un casting en or !
Pénélope Cruz, Judy Davis,
Greta  Gerwig ,  Rober to
Benigni, Alec Baldwin,…écrit
et réalisé par Woody Allen.

surprenant que c'est une juge aux
mœurs strictes et une célibataire
endurcie. Cependant, d'après les
tests de paternité, le père de
l'enfant n'est autre que Bob, un
criminel…

nature et du monde rural réalisée
par Manuel von Stürler.
Récompensé par de nombreux
prix et salué par la critique
internationale, Hiver Nomade
s'impose comme une référence
incontournable du documentaire.

Septembre 1960, une patrouille
de huit scouts, âgés de 12 à 16
ans, est envoyée en randonnée
pendant trois jours pour
escalader le massif du Brévent :
2500 m d'altitude ! Emotion et
suspens garantis !

d'après l'œuvre de R.Goscinny et
J-J Sempé.
C'est la fin de l'année scolaire. Le
moment tant attendu des
vacances est arrivé. Le Petit
Nicolas, ses parents et Mémé
prennent la route en direction de
la mer…

a
n

im
a
ti

o
n

s

4 et 25 avril
Master Class
Centre culturel
18 avril
Voce d’Italia / Chorège / Guitare Passion -
Concert de solidarité
Salle Polyvalente
19 avril
Ensemble Instrumental de Seloncourt /
Quintette Vocal de Porrentruy
Centre Culturel
12 juin
Orgue et cor - François Verry et Yves
Lhoumeau - Cossies Fan Tutti - Temple
13 juin
«Aurore boréale» - Stéphane Balanche et
ses musiciens
Centre Culturel

11 avril
Le Théâtre de Verdure - Le Gang des Seniors
Centre Culturel

du 24 au 31 mai
«Un peu du Louvre à Seloncourt»
Peintures Daniel Coulon
Conférence le 29 mai
Vieille Eglise

6 et 7 juin
Journées Astronomie seloncourtoises
Salle Polyvalente
20 juin
Contest et Fête de la Musique
Parc de la Panse
16, 17 et 18 juillet
Festival de jazz «Les Trois Temps du Swing»
Amphithéâtre du Centre culturel

16 avril
Apéro Média-Doo
Médiathèque Centre culturel
9 mai
Bourse aux livres - Maison pour Tous
Centre culturel
30 mai
L’Atelier d’Alice - Coiffures : les tresses sans
STRESSSS !!
Médiathèque du Centre culturel
13 juillet
Défilé, feu d’artifice, animations, bal
Stade et Place Croizat
29 juillet
Le 29, ça conte
Médiathèque du Centre Culturel
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ThéâtreThéâtre
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Le Théâtre de Verdure présente
Le Gang des Seniors

samedi 11 avril

4

samedi 18 avril

20h30
Centre Culturel Cyprien Foresti

 Entrée libre dans la limite des places disponibles
(Capacité d’accueil : 180 personnes)

Comédie en 2 actes de Bruno Druart

Victor, l'aîné de la famille, arrive
chez sa soeur cadette de façon
impromptue, accompagné de son
autre soeur et de quelques petits
soucis...
Eh oui, une fois de plus, le vieux
loup de mer espiègle s'est mis
dans de beaux draps. Ruiné par
un trader peu scrupuleux, papy se
retrouve sur la paille et renvoyé
de sa maison de retraite.
Non mais, depuis quand un voyou
va causer des ennuis à leur grand
frère ?
Ni une, ni deux, conseil de famille
en urgence : il faut sauver papy !
C'est parti, les deux frangines
échafaudent un hold-up chez le
trader qui garde à domicile des
liquidités dans son coffre-fort...
Attention, le Gang des Seniors va
frapper !

20h
Salle Polyvalente

 Entrée :
8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact :
mathieu.boisson@wanadoo.fr

06 18 54 79 57

www.perepedro.com

Soirée de solidarité

ConcertConcert

Les chorales Chorège et Voce d'Italia ainsi que
le groupe Guitare Passion unissent leurs talents
au profit du Père Pedro à Madagascar.
Ce missionnaire lazariste lutte depuis 1989
contre la pauvreté et consacre sa vie aux sans-
logis de la décharge d'ordures de Tananarive.
En 25 ans d'un combat quotidien, il a réalisé une
œuvre immense. Il a construit plus de 3 200
maisons en dur, abritant 22 000 sans-abri. Il
scolarise 12 000 enfants en leur assurant un
repas par jour.
Son objectif : rendre à chacun sa dignité en le
faisant acteur de sa propre prise en charge.

Distribution :
Sylvie Lartot, Patrice Muller, Christophe Tissot, Carole
Muller, Marie-Albertine Henry, Christian Sandoz, Claudine
Richard, Bernard Salin, Marie Perru, Isabelle Belperin.



ConcertConcert

du dimanche 24
au dimanche 31 mai
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Daniel Coulon
«Un peu du Louvre à Seloncourt»
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dimanche 19 avril

17h
Centre Culturel Cyprien Foresti

Entrée libre

Ensemble Instrumental de Seloncourt
Quintette Vocal de Porrentruy

L'Ensemble Instrumental de Seloncourt et le Quintette
Vocal de Porrentruy collaborent depuis 2010 pour donner
des concerts dans la région.
Le Quintette Vocal de Porrentruy est  dirigé par Camille
Chappuis, chanteuse lyrique de talent, enseignante
diplômée et professionnelle du chant.
Après la disparition du Philharmonique, l 'Ensemble
Instrumental de Seloncourt  a été créé d'abord sous la
forme d'un quartet. Il est aujourd'hui remplacé par un trio
accompagné par l'excellent pianiste Michel Siegenthaler,
très renommé dans la région de Porrentruy.

Le Quintette Vocal de Porrentruy
Camille Chappuis, soprano et direction
Marylène Bernier, soprano
Cécile Migy, soprano
Monique Conus, mezzo soprano
Danièle Küenzi, alto
Adrien Morel, ténor
Michel Siegenthaler, ténor
Joël Guillaume, baryton
Jean Fernex, basse

L'Ensemble Instrumental
de Seloncourt
Blanche Bricambert, violon
Gérard Mougin, flûte
Michel Siegenthaler, piano

Au programme :
Bach, Stamitz, Ibert, Charpentier, Shostakovich et des œuvres vocales de la renaissance italienne.

Exposition peintureExposition peinture

Vieille Eglise
Entrée libre

En semaine de 16h à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Daniel Coulon, artiste
peintre seloncourtois,
formé à l 'Ecole des
Beaux-Arts de Paris,
présentera une sélection
de tableaux qu'il a
réalisés. Il n'est pas
inutile de rappeler qu'il
a été Invité d'Honneur au
Salon d'Art de Seloncourt
en 2001.
De façon tout à fait ex-
ceptionnelle, figureront

«Reproduction de la Joconde»
Huile sur toile

«TVH ou la Concurrence déloyale»
Huile sur toile

Exposition organisée en partenariat avec le Service Culturel,
Cossies Fan Tutti et les Amis du Vieux Seloncourt

parmi eux des copies d'œuvres célèbres exposées au Musée du
Louvre à Paris.
L'artiste tiendra une conférence vendredi 29 mai à 20h15 intitulée
«Comment devient-on peintre ? ».

Conférence vendredi 29 mai à 20h15



samedi 30 mai

Apéro Média-DooApéro Média-Doo
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18h30
Médiathèque Alice Boname

Médiathèque Alice Boname
03.81.36.13.47

bibseloncourt@wanadoo.fr

La médiathèque dispose de ressources
immatér ie l l e s .  C 'es t  b ien  l à  l e
problème : il est difficile de les faire
connaître.

Sav iez-vous  que  vous  avez  accès ,
gratuitement à :
 - des cours pour tous niveaux de plus
de 300 logiciels ?
 - Des cours d'apprentissage de plus
de douze langues y compris le français
pour  l e s  personnes  d 'or i g ine
étrangères ?
-  Des  cours  de  déve loppement
personne l  :  sur  l e  management ,
l ' éduca t ion  des  en fan t s ,  l a
communication, mieux vivre ?
- Des cours de code de la route, de
dessin, de musique ?
-  un  grand  nombre  de  f i lms ,  en
streaming et en toute légalité ?

Nous  vous  proposons  de  vous
présenter ces ressources autour d'un
apéro : venez nombreux !

L’atelier d’AliceL’atelier d’Alice
Coiffures,

les tresses sans STRESSSS !!

Vous en avez assez de coiffer votre fille (ou vous-même)
toujours de la même manière ? Découvrez de nombreuses
«idées coiffures» à adapter en fonction des sorties, soirées,
évènements,…
Cet atelier vous permettra d'apprendre à faire les coiffures
originales basées pour la plupart sur la tressa africaine (collée
à la tête) : tresse parcourant la tête en zigzig, tresses multiples,
chignon souligné par une tresse,…
Et d'autres coiffures sans tresse seront aussi présentées.

A partir de 14 ans,
places limitées sur inscription

9h30
Médiathèque Alice Boname

Médiathèque Alice Boname
03.81.36.13.47

bibseloncourt@wanadoo.fr

mercredi 27 mai



Exploration de Saturne et Titan 10 ans après
et joyaux des constellations

samedi 6 et
dimanche 7 juin

10

Journées astronomie
seloncourtoises

Journées astronomie
seloncourtoises

Contact : 03.81.34.77.64
www.astro400.com

Salle Polyvalente

Entrée libre

ASTRO 400, fidèle à son engagement, poursuit sa
mission de vulgarisation de l'astronomie auprès de la
population de la région.
- samedi 6 juin de 14h à 19h
- dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h

➤ Observations
- de jour les samedi 6 et dimanche 7 juin devant la
salle d'exposition
- de nuit les vendredi 5 et samedi 6 juin dès 21h30 si
les conditions météorologiques le permettent, route
de Dasle à Seloncourt.

➤ Visite de nombreux stands animés par des
passionnés : ils vous parleront de leurs travaux pour
mieux vous faire comprendre l'astronomie.

➤ Expositions
- Réalisations des membres de la section junior.
- Exposition photographies, maquettes, matériel,
météorites, travail des scolaires.

➤ Animations tout public
- Atelier pour enfants, mini planétarium
- Vente de matériel d'occasion

➤ Conférences

15

Prix Alice 2015Prix Alice 2015
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Médiathèque Alice Boname
03.81.36.13.47

bibseloncourt@wanadoo.fr

Chaque année, la médiathèque propose une
sélection de livres pour son prix littéraire, le
Prix Alice.

Tout abonné qui s'engage à lire ces sept ouvrages,
avant novembre, peut y participer. Il lui suffit
de s' inscrire auprès du personnel de la
médiathèque.
Le jury se réunit au début du mois de novembre.
Le lauréat du Prix Alice est alors désigné par
un vote, au terme d'une soirée de débats et
d'échanges.

Alors, si l'aventure vous tente, rejoignez-nous !

La sélection du prix Alice 2015 :

Les mots que l'on ne me dit pas - Véronique
Poulain (Stock)
La malédiction du Norfolk  - Daren Maitland
(Sonatine édition)
Merde à Vauban - Sébastien Lepetit (Les
Nouveaux Auteurs)
On ne voyait que le bonheur - Gérard
Delacourt (J-C Lattès)
Le liseur du 6h27 - Jean-Paul Didierlaurent
(Au diable Vauvert)
Le bourreau de Gaudi - Aro Sainz de la Maza
(Actes Sud)
Chapungo - Toppi (Mosquito)
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samedi 13 juin
vendredi 12 juin

12 13

Concert orgue et corConcert orgue et cor

20h15
Temple

Entrée libre

Accompagné de ses musiciens, Stéphane Balanche
(professeur et directeur de l'école de musique «La
Note Bleue» à Seloncourt) jouera ses compositions
dans l'interprétation et l'improvisation de son album
«CONNEXION» (sortie prévue pour le printemps/
été 2015) avec une projection d'images d'ici et
d 'a i l leurs   marquant  des  Réa l i tés  sur  notre
planète : la Vie, la Terre, l'Univers.
Un bouquet musical embelli d'images, où chaque
œuvre évoquera la vie : la joie, une étape, les
épreuves, le voyage, le bonheur, l'aventure, l'amour,
la tristesse, l'inspiration, un fantasme, un rêve...
Un voyage au cœur des émotions qui laissera libre
cours aux sensations, à l'évasion, à l'imagination...

ConcertConcert

20h30
Centre Culturel
Cyprien Foresti

Entrée libre
Tout public

Musique instrumentale électroacoustique
(World-Epic-Cinematic-Ambient...)

avec une dernière escale «Jazz & Blues»

Stéphane Balanche, piano & synthétiseurs
François Clément, batterie
Arnaud Kaulek, basse six cordes
Hasan Bakalli, violon
Florent Ormond, saxophones (alto et soprano) & duduk
Faustine Vallienne, synthétiseurs, flûte médiévale
Les musiciens, percussions
Karim Ouhaik, photos et projection
Florence Pasteur, photos

Photo Karim O.

Contact :
06.08.24.92.84

ecole-lanotebleue@orange.fr

Pour ce concert, nous proposons une association
avec le cor d'harmonie, dans un programme autant
approprié à ce dernier qu'à l'orgue Haerpfer,
récemment restauré du Temple de Seloncourt.
On y entendra des œuvres de Johann-Jakob
Froberger (1616-1667), Alexandre-Pierre-
François Boëly (1785-1858), Olivier Messiaen
(1908-1992), Marie-Louise Girod (1915-2014),
Jean Langlais (1907-1991), ainsi que le «triptyque»
de Gaston Litaize (1909-1991), une des œuvres
les plus originales écrites pour nos deux
instruments.

François Verry, orgue
Yves Lhoumeau, cor

François Verry est organiste titulaire au Temple
Saint- Jean de Belfort et enseigne le piano au
Conservatoire de la même ville. Il est également
connu pour son engagement dans la pratique du
piano ancien ainsi que pour ses recherches sur
l'harmonium.
Yves Lhoumeau, corniste, est né à Hyères en 1974.
Ayant commencé la musique par l'étude du piano
à 7 ans, il découvre le cor d'harmonie vers l'âge de
11 ans. Menant en parallèle études scientifiques

et musicales, il obtient un Premier Prix au
Conservatoire de Marseille avant de poursuivre
au Conservatoire de Lyon. Actuellement, Yves
Lhoumeau enseigne le cor d'harmonie au
Conservatoire de Belfort et de Bourg-en-Bresse.
Il est également Premier Cor à l'Orchestre
Symphonique de Mâcon.

«Aurore boréale»
Stéphane Balanche et ses musiciens
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Vous pourrez retrouver au Parc de la Panse dès 19 heures les associations musicales de Seloncourt
qui se produiront tout au long de la soirée.
Rendez-vous dès 22h30 autour du Feu de la Saint-Jean organisé par la Maison pour Tous.
Les musiciens et groupes souhaitant participer à cette fête sont invités à se faire connaître en
contactant le Service Culturel.
Un programme complet sera disponible mi-
juin en Mairie, au Centre Culturel et dans
les commerces de Seloncourt.

Restauration, buvette.

Contest et Fête de la MusiqueContest et Fête de la Musique

samedi 20 juin

A partir de 19h
Parc de la Panse

Dans le cadre du Contest organisé le 20 juin au
Skate-Park de la Panse, le Service Jeunesse de
la Ville organise une «Fête de la Musique en
famille» à destination des 3-13 ans.

Quatre ateliers seront organisés de 14h à
15h30 au Centre Culturel :
- Grand concours «Guitare Hero»
- Duels «Just dance»
- Election meilleur karaoké Disney (ex la Reine
des Neiges)
- Jeux musicaux par équipe

Puis la fête se poursuivra à la Panse :
- de 16h à 16h30 :  Flash-mob (démo vidéo de
la Flash-mob réalisée par les jeunes des accueils
de loisirs des vacances printemps mise en ligne
le 20 mai sur Facebook (https://
www.facebook.com/servicejeunesse.seloncourt)
- de 16h30 à 17h30 : Méga boom 3-12 ans
(auvent de la Panse)

A partir de 14h
Centre Culturel Cyrien Foresti

et Parc de la Panse

de 14h à 18h
Rendez-vous Skate-Park de la Panse

Contest Roller/Skate/
Trottinette

Plusieurs catégories :
moins de 12 ans, plus de 12 ans

et plus de 15 ans.
Nombreux lots à gagner.

14

Contact :
Guillaume Rousset - 06.15.64.54.35

animation.seloncourt@orange.fr

Report au samedi 27 juin si annulation
en raison d’une météo défavorable



Les Trois Temps du SwingLes Trois Temps du Swing

jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juillet
Festival de jazz

17

Trade Mark Jazz Band
Jeudi 16 juillet - 20h30

Amphithéâtre du Centre Culturel

16

Umlaut Big Band
Samedi 18 juillet - 20h30

Amphithéâtre du Centre Culturel

Vendredi 17 juillet
20h30

Amphithéâtre
du Centre Culturel

Pour les trois concerts :

Entrée libre et repli à la Salle Polyvalente
si conditions météo défavorables

Gadjo Combo
Quartet

Sept musiciens au ser-
vice de la musique New
Orleans, Dixieland et
Swing. Leur répertoire
trouve sa principale
source dans les thèmes
rendus célèbres par
Louis Armstrong, le

Jean-Paul Tomas, trompette, vocal
Roger Ruckly, clarinette, soprano, vocal
Jean-Claude Werner, clarinette, ténor, vocal
Michel Chamblanc, piano
Hervé Depoire, banjo, guitare
Jeannot Benner, contrebasse
Robert Bolle-Reddat, batterie

Le groupe Gadjo Combo
interprète des standards de jazz
manouche et donne aujourd'hui
de nouvelles impulsions à cette
musique de tradition à travers
ses propres compositions.
L’album «Modern'Swing», sorti
en 2007, est salué par la presse
spécialisée. Dès la sortie du
deuxième album «à brûle
pourpoint» en 2014, la revue «Jazz
Magazine» le classe comme
Révélation !

Marc Joubert, guitare solo
Philippe Plassard, violon
Jean-Charles Mater, guitare rythmique
Serge Saussard, basse

www.gadjo-combo.com

Quatorze music iens,
formés à l'école du jazz,
du classique, de la mu-
sique contemporaine et
créative, interprètent
avec enthousiasme et
virtuosité la musique
dansante des années 30.
Leur premier enregis-
trement,  «Nelson's

maître incontesté de ce style auxquels s'ajoutent les grands classiques
et quelques adaptations d'airs plus populaires. Si une place de choix est
également laissée aux compositions non moins célèbres de Sidney
Bechet, le swing trouve aussi droit de cité avec celui plein d'humour
de Fats Waller. Une soirée avec le Trade Mark Jazz Band est le gage d'un
moment de bonne humeur dans l'ambiance retrouvée de cette extraor-
dinaire musique de jazz des années trente !

Pierre-Antoine Badaroux, direction musicale, saxophone
Antonin-Tri Hoang, Geoffroy Gesser, Pierre Borel, Benjamin
Dousteyssier, saxophones
Brice Pichard, Louis Laurain, Emil Strandberg, trompettes
Fidel Fourneyron, Michaël Ballue, trombones
Bruno Ruder, piano
Romain Vuillemin, guitare
Sébastien Beliah, contrebasse
Antonin Gerbal, batterie

Le groupe s'est produit dans de
nombreux festivals et salles, en
France ainsi que dans plusieurs pays
d'Europe.

Jacket», rend hommage à cinq arrangeurs américains des années
1930. Leur nouvel album, «Oh ! What a Funny Feeling - European
Jazz Composers 1926-40», est consacré à l'émergence des orchestres
de Jazz européens avant les années 1940.
Danseurs dégingandés, amoureux solitaires, fêtards invétérés,
familles recomposées et amateurs de jazz bien ficelé, tous se
bousculent pour revivre avec le Umlaut Big Band l'effervescence
des années folles : swing, swing, swing !
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mercredi 29 juillet

Sirènes, sirènes
avec Mapie Caburet,

conteuse
lundi 13 juillet

18

Le 29, ça conteLe 29, ça conte

19

Fête nationaleFête nationale

Cette année encore, en partenariat avec la
Municipalité, le Comité de Coordination des
Associations de Seloncourt vous concoctera une
soirée festive pour célébrer comme il se doit
la Fête nationale.

Vous abonner à cette lettre, c'est être
automatiquement avisé par courriel de
tout ce qui se passe à la médiathèque :
spectacles, rencontres, animations,
ateliers, etc.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
cette page :
http://mediatheque-seloncourt.fr,

rubrique Lettre d'infos.
N'hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement…

Médiathèque Alice Boname
03.81.36.13.47

bibseloncourt@wanadoo.fr

Lettre d’information de la médiathèqueLettre d’information de la médiathèque

Médiathèque Alice Boname
03.81.36.13.47

bibseloncourt@wanadoo.fr

20h15
Médiathèque Alice Boname

Tout public dès 7 ans - durée : 1h

Une visite aux sirènes, fées des houles, des lacs et des
mers.
Plongeons dans la grande bleue à la poursuite de ces
êtres tant désirés, redoutables et fragiles. Parenthèse
au pays des Sirènes, de la côte bretonne au Pôle Nord à
travers six contes entrecoupés de chants sentants bon
l'iode et les grands voyages…
Depuis novembre 2005, A la Lueur des Contes vous
propose un spectacle de conte, le 29 de chaque mois,
dans l'une des 29 communes de Pays de Montbéliard…
100 spectacles différents ont été programmés depuis

le s  débuts  du  «29  ça
conte»et  c ' e s t  l a
quatrième fois que la Ville
de Seloncourt accueillera
cette programmation, au
fil de l'eau, à la rencontre
des sirènes.



Centre Culturel
Cyprien Foresti

72 rue du
Général Leclerc

25230
SELONCOURT
Tél. 03.81.36.13.49

Fax 03.81.34.14.18

ccstauberie@wanadoo.fr

HORAIRES
du lundi

au vendredi
8h30-12h

13h30-17h30

et de
l’Animation

et de
l’Animation

Service CulturelService CulturelService CulturelAutres
dates

à retenir

samedi 9 mai

Autres
dates

à retenir

Bourse aux livres

samedi 4
et samedi 25 avril

Renseignements : Maison pour Tous - 2, rue de la Fonderie -
03.81.37.33.11 - mpt.seloncourt@wanadoo.fr

Location de tables exclusivement, vente libre illimitée

Vente continue de 10h à 17h - Centre Culturel Cyprien Foresti


