
AGENDA
Mardi 20 Juillet, 20h30

LE CABARET AQUATIQUE concert théâtralisé
Clotilde Moulin, Théo Lanatrix

Mercredi 21 Juillet, 18h

CHASSEURS D’HISTOIRE spectacle familial
Compagnie du Colibri

Vendredi 23 Juillet, 18h

LADY CACTUS Les Nuits de Joux
Compagnie La Levée

Dimanche 25 Juillet, 20h30

BARBARA AMOUREUSE spectacle musical
Caroline Montier

Mardi 27 Juillet, 18h

C’EST PAS FACILE clown
Compagnie Rouge Fraise

Mercredi 28 Juillet, 18h

LORSQUE LES POULES AVAIENT
DES DENTS spectacle familial
Compagnie du Colibri

Jeudi 29 Juillet, 20h

MUSIC HALL ! diner-spectacle
Caroline Michel, Benoit Chabod, Damien

Groleau

Vendredi 30 Juillet, 20h30

LE ROI LEAR pièce de Shakespeare
Compagnie du Bondinho

Samedi 31 Juillet, 15h

LE ROI LEAR pièce de Shakespeare
Compagnie du Bondinho

INFOS
SITE : www.culturecentredio.fr
TÉLÉPHONE : 07 67 68 28 97

PRÉVENTES
Avec notre partenaire :

SUR INTERNET : www.librairiepassage18.fr
EN LIBRAIRIE : Passage 18, 18 rue Mégevand
à Besançon, ouvert du mardi au samedi (10h -

12h30 / 14h - 18h)

TARIFS
PLEIN / RÉDUIT (abonnés, lycéens, étudiants,

demandeurs d’emploi, Pass comtois) / JEUNES (-14
ans, carte avantages jeunes) / GRATUIT (- 6 ans)

GOÛTERS - ANIMÉS
En préambule des spectacles de 18h

15H > 17H : une animation proposée
par un service ou un mouvement du Centre diocésain

17H : un goûter offert par la maison

GRATUIT, sans inscription

Programme détaillé sur le site :
www.culturecentredio.fr

Théâtre Goûters animés Musique

20 > 31 Juillet 2021
Centre Diocésain
20 rue Mégevand, Besançon



spectacle musical

BARBARA AMOUREUSE
Caroline Montier, piano et voix

Tout au long de sa vie Barbara a chanté l’Amour, ses Amours,
tour à tour tendres, passionnelles, orageuses…

Silhouette mince et brune, timbre clair et profond, c’est avec une
ressemblance troublante, que Caroline Montier interprète au piano les
chansons d’amour connues et moins connues de la longue dame brune.
Chanteuse lyrique de formation, comédienne, pianiste, Caroline Montier
chante l’opéra, le jazz, la chanson française et les musiques populaires de
tout horizon avec autant de plaisir et de facilité.

20h30 - Salle B – 15 € / 12 € / 10 €

spectacle musical
LE CABARET AQUATIQUE
Clotilde Moulin, Théo Lanatrix

Plongez dans le cabaret aquatique… !
A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et
l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique.

Laissez-vous embarquer par d’envoûtantes histoires de marins, de
cristallines notes de harpe, des tours de magie qui ne tombent pas tous à
l’eau, d’émouvants chants de sirène et des blagues parfois vaseuses. La
romance à l’eau de rose de Clotilde et Théo se terminera-t-elle en eau de
boudin, ou dans un tourbillon de bonheur ?

20h30 - Salle CANA – 15 € / 12 € / 10 €

Mar.
20

Dim
25

Jeu.
29

théâtre
LE ROI LEAR - Shakespeare
Compagnie du Bondinho

C’est l’histoire d'une passation de pouvoir entre un Roi et ses �lles. Avant
de léguer son royaume a ̀ ses trois héritières, il leur demande laquelle
d’entre elles l’aime le plus. Les deux premières sœurs couvrent leur père
d’éloges amoureux, mais la plus jeune �lle refuse de parler : elle lui
explique qu’elle l’aime comme une �lle aime son père, ni plus, ni moins. Le
Roi le prend comme un affront et la déshérite. Cet événement va
déclencher un tumulte familial et politique dans lequel des clans vont
s’affronter pour s’emparer du trône.

20h30 (vendredi) - 15h (samedi) - Cour d’honneur
(repli en cas de pluie) – 15 € / 12 € / 10 €

Ven.
30

Sam.
31

Les spectacles familiaux de 18h
dîner-spectacle
MUSIC HALL !
Caroline Michel (voix), Benoit Chabod
(accordéon), Damien Groleau (piano)

N’avez-vous jamais rêvé de voir réunis dans une même pièce
Cole Porter, Maurice Yvain, Georges Gerschwin, Paul
Misraki...autant de noms emblématiques de la culture du
Musical, du cabaret et du Music Hall à la française ?

Un voyage enlevé, du Carrefour Vavin à la 42d street sur Broadway, qui
vous plongera dans l’univers du cabaret !

20h - Salle CANA – Tarif unique : 30 € / 18 €

spectacle vivant (à partir de 5 ans)

CHASSEURS D’HISTOIRE
Compagnie du Colibri
Catastrophe aux États Réunis

d’Ulvernia, les histoires ont toutes disparues... et
tout le monde sait qu’un pays sans histoires n’est pas
un vrai pays ! Heureusement, le professeur Athénaïs et
l’intrépide princesse Cascabelle sont parties en chasse...

Festival des Nuits de Joux

LADY CACTUS
Compagnie La Levée
Rodolphe fait un tour de France des

hauts lieux du patrimoine au cours duquel il se
découvre le pouvoir de voir et discuter avec les
fantômes. Ceux-ci le guident vers une certaine Lady Cactus,
princesse lointaine. Elle seule détient le pouvoir de libérer les
fantômes prisonniers des châteaux.

clown (à partir de 8 ans)

C’EST PAS FACILE
Compagnie Rouge Fraise
Josiane Michel rêve d'être la femme

parfaite. Elle ne sait comment s'y prendre. Josiane
est pleine de bonne volonté. Elle redouble d'effort pour
suivre à la lettre les conseils donnés par des personnes
bienveillantes (ou pas ?), mais...c'est pas facile.

spectacle vivant (à partir de 3 ans)

LORSQUE LES POULES
AVAIENT DES DENTS
Compagnie du Colibri

Un charlatan et son acolyte-assistante débarquent
avec leur petite charrette pour vendre une potion

qui fait repousser les dents qui sont tombées. À force de
boniment, ils tentent de convaincre leur auditoire

en leur racontant une histoire, qui s’est
passée il y a bien longtemps lorsque les
poules avaient des dents et que les
loups n’en n’avaient pas…
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Cour d’honneur
(repli si mauvais temps)

10 € / 8 € / 5 €
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