Pendant les deux années précédentes,
nous avons continué à enrichir et
développer les différentes facettes
de notre projet en nous adaptant
aux contraintes liées à l’épidémie du
Coronavirus. Après une version 2020
écourtée, l’édition 2021 a dû se
dérouler en deux temps. En temps
scolaire d’abord à travers une
programmation jeune public et des
interventions artistiques et culturelles
dans les écoles puis un peu plus tard
dans l’année avec un rendez-vous
inédit : Tinta’été. Bénévoles, salariés,
techniciens et associations partenaires de Tinta’mars, nous avons été
ravis de constater l’enthousiasme
des enfants et des enseignants, des
habitués ou des nouveaux festivaliers
à retourner au spectacle malgré les
règles sanitaires imposées…
Pour cette 34e édition, nous souhaitons ardemment vous faire vivre
à nouveau un vrai Tinta’mars, à
travers :
• des spectacles de théâtre, théâtre
d’objets, cirque, marionnette, danse…
pour les enfants de 3 à 12 ans
• des spectacles tout public dès le
15 janvier avec un En attendant

Tinta’mars puis une programmation
alliant des formes artistiques variées,
présentées par des compagnies
professionnelles venues des quatre
coins de l’hexagone, d’Argentine, de
Belgique ou d’Espagne. On vous
laisse feuilleter la plaquette pour
les découvrir…
• des moments de rencontres et
d’échanges dans le cadre du
Tinta’bar qui fera, comme toujours,
la part belle à la dégustation de
produits locaux !
Nous n’oublions pas les plus petits
avec la Toute petite saison proposée
en collaboration avec le service
Spectacles de la Ville de Langres, et
les adultes qui pourront en profiter
grâce aux séances familiales !
Ces moments de découverte et
d’émotions partagées seront accompagnés par différentes actions sur
l’ensemble du Pays de langres :
• l’accueil de la Compagnie Méandres
qui proposera tout au long de l’année
à 6 classes de cycles 2 et 3 un
chantier de recherches à travers les
arts de la marionnette, le théâtre,
les arts plastiques… ;

• la proposition faite à la compagnie Idem Collectif
d’expérimenter plusieurs démarches artistiques
en allant à la rencontre des acteurs du territoire ;
• une série de résidences en Pays de Langres
confiée à une jeune compagnie en direction des
15-30 ans ;
• une résidence sur 3 années en direction des
personnes en situation de handicap.
Une fois encore, la réalisation de ce projet ambitieux
s’appuiera sur la collaboration de l’association
Tinta’mars avec le service Spectacles de la Ville
de Langres, La Ligue de l’enseignement 52, la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux,
l’Éducation nationale et l’implication de nombreux
partenaires : la Ville de Langres, les Communautés
de communes du Pays de Langres, le PETR, le
Conseil départemental de Haute-Marne, la Région
Grand-Est, la DRAC et le soutien de nos sponsors
et mécènes.
En cette période pour le moins compliquée, nous
affirmons à nouveau notre volonté de poursuivre
cette passionnante aventure culturelle en Pays de
Langres à travers l’accès à du spectacle vivant
multiforme, source de plaisir, d’épanouissement
personnel et de bien vivre ensemble !
L’équipe

tinta’mars

tinta’mars est une initiative
de la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux 52, de la Ligue de l’Enseignement 52
et du Service Spectacles de la Ville de Langres.

Ils soutiennent la 34e édition :
• La DRAC Grand Est
• La DSDEN / Éducation
nationale
• Le Conseil Régional
du Grand Est,
• Le Conseil
départemental
de Haute-Marne,
• Arts Vivants 52
• La Ville de Langres
• Le PETR
du Pays de Langres
• La Communauté
de Communes Auberive
Vingeanne
Montsaugeonnais,
• La Communauté
de Communes
du Grand Langres

• La Communauté
de Communes
des Savoir-Faire,
• L’École municipale
de musique de la Ville
de Langres
• L’Imprimerie
de Champagne
• E. Leclerc Saints-Geosmes
• RES
• Le Crédit Mutuel
• Entremont / Candia
• Vingeanne Transports
• Le Muid
Montsaugeonnais
• SARL Febvre
• Mc Donald's
• Le Cheval Blanc
• TOMpointCOM
• MPS Fontaine

Légendes
Date du spectacle

Tinta’bar

Horaire du spectacle

Genre

Ville ou village

Durée

Lieu

Compagnie

N° de réservation

D’où vient la Cie ?

Jeune public

À partir de quel âge ?

Intervention de
l’école de musique
de Langres

Spectacle accessible
aux personnes sourdes,
malentendantes
ou allophones

merci !
En Pays de Langres
Propriétaire - Récoltant
Visite des caves et dégustation
au 23 Avenue de Bourgogne
52190 Vaux-sous-Aubigny

Tél. 06 70 55 02 86

E-mail : muidmontsaugeonnais@orange.fr

www.muid-online.com

7 Place Diderot • 52200 Langres

03 25 87 09 86

tinta’mars
remercie
ses restaurants
partenaires

t t

Cette année, in a’mars
accompagne un groupe de jeunes
langrois de l’Association Départementale
Prévention Jeunesse, qui a pour mission
de trouver, de choisir et d’accueillir
un spectacle dans leur appartement,
leur hall d’immeuble, leur quartier...

Né d’un appel à projet autour
des publics 15-30 ans sur le territoire,

“Ce soir on joue à domicile”
souhaite répondre aux problématiques
suivantes : comment rejoindre un public
majoritairement absent de nos salles
pour lui proposer une offre adaptée
et tenant compte des freins contextuels
à leur venue ? Comment accompagner les
jeunes générations de notre territoire à
s’engager au sein des milieux associatifs ?

En 2022, le projet
se développe.
Tinta’mars
viendra créer
chez vous !

Ce projet vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
association.tintamars@gmail.com
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Du 30 octobre au 4 novembre,
ion
.
Tinta’mars accueille la compagnie

C
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du Gourbi bleu au théâtre de Langres pour
une reprise de son spectacle « Hannah », d’après
« Le Petit théâtre d’Hannah Arendt » de Marion
Muller-Colard. Quand la jeune Hannah, accompagnée
par la vieille Hannah apprend l’importance de penser
et d’agir par soi-même, pour soi-même
et pour les autres.

Cie Méandres
grand est

Entre janvier et juin 2021, Tinta’mars accueille
la compagnie Méandres autour du projet « Et si j’étais
un animal ». À travers la marionnette, sa création,
sa manipulation et la mise en mouvement, Aurélie
Hubeau et Elise Combet proposent à six classes
des collèges et écoles de Bourbonne-les-Bains, Parnoyen-Bassigny et Varennes-sur-Amance de porter un autre
regard sur les petites et les grandes bêtes...

Cie Idem CoLLectif
bourgogne-franche-comté

Expérimenter une série de situations
particulières à chacune de ses venues
sur notre territoire, voici ce qui est proposé
à la compagnie Idem Collectif, pour
son projet « Tout à reprendre ».
À chaque nouvelle contrainte (espace,
public, durée, mobilité...), le moyen
de s'appuyer sur des acteurs du territoire
pour y répondre (artistes, techniciens,
personnes en situation de handicap,
habitants…).
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Depuis plusieurs années, Tinta’mars
s’efforce de proposer des actions autour des
spectacles jeune public programmés. Cette volonté de participer
à la construction d’un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
pour chaque enfant du Pays de Langres s’articule autour de trois points :

tinta’
mars

• La rencontre avec les œuvres et les artistes
• La pratique individuelle ou collective dans différents domaines artistiques
• L’acquisition de repères culturels

t t

Ainsi, chaque saison, in a’mars propose des ateliers de pratique artistique,
du regard, des visites techniques. Une "ressourcerie" en ligne est mise à disposition
et un travail de préparation à l'imaginaire est présenté lors du festival.
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Mercredi 9 mars
20h30

LANGRES

© Karine Letellier

Salle Jean-Favre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com
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De la primaire au bac, du 20e siècle à nos jours,
en passant par la cantine et la cour de récré, sept
comédiens-chanteurs nous racontent leur histoire,
leurs histoires d’école... Des filles et des garçons, des
voix et des notes pour raconter l’histoire de ces journées
sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à
la ligne le professeur et la maîtresse.
Simples, parfois décalés, ils
revisitent avec humour, élégance
et folie la variété française.
Humour & musique
1h25

10 ans

Compagnie du Sans Souci
Île-de-France

11

Pour débuter le festival, le tinta’bar
ouvre ses portes dès 19h dans le hall
de la Salle Jean-Favre.
Partagez un moment d'échanges et de
convivialité autour de produits locaux à
boire et à déguster.
Formule repas à 9 €, boissons non
comprises. Les réservations sont indispensables. Fin de service du plat chaud à 20h.

Déconcerto

Ven. 11 mars

Sam. 12 mars

19h00

19h30

PRAUTHOY

ANDILLY-EN-BY

Salle des fêtes

Salle des fêtes

06 87 23 95 45

06 45 39 75 23

Foyers ruraux de la Vingeanne

Les amis de Rajery

Humour & musique

tinta’bar
À Prauthoy et à Andilly-en-Bassigny :
repas à l'issue de la représentation.
Formule repas 9 € (boissons non comprises).
Réservations indispensables.

60 min.
Cie Duo Gama
Belgique
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6 ans

© Duo Gama

Ils sont le chaînon manquant
entre Jean Sébastien Bach et Johnny Cash.
Du classique à la Country en passant
par des valses joyeuses,
rien ne leur échappe.
Un programme virtuose orchestré
par une bonne dose d'humour
et de dérision. De la musique
comme vous ne l'aurez jamais vue,
ni entendue !

C’est coton !

Samedi 12 mars
10h30

LANGRES
Théâtre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

© Cie Gingolph Gateau

Un amoncellement de chemises
blanches recouvre le sol et dessine
un paysage minimaliste.
Au milieu de cet apparent désordre,
guidés par l’univers sonore, Acrylique
et Polyester réveillent ce qui sommeille
dans les profondeurs de cet océan de tissu.
Les corps se métamorphosent, des figures
apparaissent, les tableaux se dessinent
et ouvrent tout grand les bras
vers des imaginaires.
Un voyage sensoriel à travers lequel
ce basique de nos garde-robes
se trouve réinventé.
Séances scolaires les 10 & 11 mars.

Théâtre d’objets
3 ans

35 min.

Cie Gingolph Gateau
Grand-Est
13

Dis, à quoi
tu danses ?

Samedi 12 mars
17h00

LANGRES
Salle Jean-Favre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

Quatre danseurs pour trois contes :
La petite fille aux allumettes, Le petit chaperon
rouge et Le vilain petit canard. Lorsque
la petite marchande craque une allumette
pour se réchauffer, son imagination
l’entraîne à la rencontre des personnages
des deux autres contes.
Dans une gestuelle hip-hop, les corps
s’entremêlent et se métamorphosent.
Mi-hommes, mi-animaux, les personnages
brouillent les pistes et conduisent petits et
grands à la frontière entre réel et imaginaire.
© Patrick Berger

Séance scolaire le 11 mars.

Danse

tinta’bar des enfants

45 min.

De 15h00 à 16h45 :
Rendez-vous à partir de 15h00 pour partager
un après-midi jeux animé par Les Chats Perchés.

5 ans

Cie 6e Dimension
Normandie
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CoLor Swing

Dimanche 13 mars
10h30

SARREY
Salle des fêtes
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

Dans leur atelier, deux personnages,
comme échappés d’un film muet, cherchent
l’inspiration. Le son jazzy des années folles
résonne. Soudain, une couleur...
L’imagination des deux artistes se libère.
Les mains s’animent. Lignes et couleurs
prennent corps. L’œuvre se compose devant
nous, comme les rêves des créateurs.
Inspiré de la visite de l’atelier de Mondrian
par Calder à la fin des années 20, Color Swing
nous invite à suivre le chemin d’une création.
© Cie Tintam’Art

Séances scolaires les 11 & 14 mars.

Théâtre d’objets
3 ans

35 min.
Cie Tintam’Art
Pays de la Loire
15

M. & Mme
Poiseau

Ven. 18 mars

Sam. 19 mars

19h30

20h30

CHANGEY

VARENNES-

Champignonnière

Salle M.-Arland

06 60 23 16 64

06 20 66 61 14

Comité des fêtes de Changey

Foyer rural de Varennessur-Amance

SUR-AMANCE

© Alain Koenig

Monsieur et Madame Poiseau sont deux vieux
comme on se rêve. Ils se connaissent
par cœur et s’amusent sans cesse
à bouleverser leurs habitudes.
Pour les 75 ans de Madame, Monsieur
a vu les choses en grand : il lui a organisé
un goûter d’anniversaire surprise.
En ramenant secrètement toute une partie
de leur cuisine pour préparer leur recette
favorite, il a tout prévu. Ou presque !

Théâtre

tinta’bar
À Changey :
repas à l'issue de la représentation.
Formule repas 9 € (boissons non comprises).
Réservations indispensables.

50 min.

7 ans

Cie l’Arbre à Vaches
Nouvelle Aquitaine
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Et si j’étais
moi !

Samedi 19 mars
10h30

LANGRES
Salle Jean-Favre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

Dans une drôle de maison à tiroirs
vivent trois personnages aussi étranges
que sympathiques. Avec leurs identités
propres et les névroses qui
les accompagnent, ils se frôlent et se
confrontent pour le meilleur et pour le pire.
Véritable invitation aux voyages dans nos
espaces imaginaires, « Et si j’étais moi ! » rend
hommage à l’enfant qui est encore en nous
pour qu’enfants et adultes se rejoignent dans
un univers commun, celui du rêve.
© Cie Act2

Séances scolaires les 17 & 18 mars.

Danse
3 ans

40 min.

Cie Act2 - Catherine Dreyfus
Grand-Est
17

MuLe

Samedi 19 mars
15h00

SAINTS-GEOSMES
Pôle social et culturel
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

La mule c’est celle qui porte, celle qui fait
la gueule, la terriblement égoïste et
l’infiniment fidèle... Dans ce huis clos tout
en proximité, une relation délicate se tisse.
À travers les portés, deux acrobates
s’aventurent là où le poids d’une relation
vient habiller, par sa lourdeur et ses légèretés,
l’ossature de nos fragiles instants
d’humanité.Une fable joyeuse et cruelle,
parfois immorale, réunissant deux acrobates,
trois bouteilles d’eau et un paquet de chips.

© Pierre Colletti

Séance scolaire le 18 mars.

Cirque
50 min.

7 ans

Collectif à sens unique
Pays de la Loire
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Sam. 19 mars

Dim. 20 mars

20h00

16h00

MARAC

VELLES

Salle des fêtes

Salle des fêtes

03 25 87 17 26

06 78 95 33 67

Foyer rural des Aiglons

Foyer rural de Velles

La Mare où
[l’] on se mire

thibaut.girardot@bbox.fr

© Edwige Pluchart Maury

Monter un opéra n’est pas chose simple.
Cela demande beaucoup de temps
et de moyens. Pourtant, c’est le projet
de Norbert et il va tout faire pour y arriver.
Il a envoyé les dossiers pour obtenir
les financements, mais il tient à tester
sa partition en rencontrant le public.
Aussi, Norbert entame un tour de France
pour présenter la maquette de l’opéra
qu’il est en train d’écrire, le tout accompagné
de ses dix-huits canards répétiteurs.

À Marac : Pour démarrer la soirée, profitez d’un moment
musical proposé par l’École Municipale de Musique de Langres.

Théâtre d’objets musicaux
6 ans

40 min.

À Velles : Pour poursuivre l’après-midi, le Foyer Rural
de Velles vous propose un spectacle surprise.
Apéro dinatoire à l’issue de l’après-midi.
Réservations indispensables.

Chiendent Théâtre
Provence Alpes Côte d’Azur
19

Mar. 22 mars
20h30

LANGRES
Salle Jean-Favre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

L’Utopie
des arbres

Théâtre

tinta’bar
Tarif spécial, repas + spectacle :
Plein tarif 15 €• Adhérents et scolaires : 12 €
Le tinta'bar ouvre ses portes à 19h dans le hall
de la salle Jean-Favre : des produits locaux à boire
et à déguster pour un moment de convivialité.

1h10

12 ans

Cie Taxi-Brousse
Bourgogne Franche-Comté

20

© Cie Taxi Brousse

Un homme, affairé sur son tour à bois,
dégrossit une pièce. Entre deux coups
de gouge, il gronde sur le monde
et nous invite à découvrir son histoire.
Son éducation ne se fera pas à l’école,
mais dans les bois et grâce à la parole
des vieux grincheux du village.
Dans un moment de théâtre simple
et authentique, le comédien évoque l’amour
des arbres, et la tendresse d’un môme
pour ces vieux grincheux qui lui
ont tant apporté. Une utopie des arbres
qui touche en plein cœur.

Mercredi 23 mars
10h30

HORTES
Salle des fêtes
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait
sur son passage. Elle connaissait la foudre.
Plus tard, l’Alberta s’est préparée
pour le Grand Voyage. Elle a rétréci
paisiblement. Puis elle a disparu.
Sur scène, un frère et une sœur racontent,
en mots et en images, leur grand-tante
Alberta. Mêlant souvenirs réels et fantasmés,
« Alberta Tonnerre » est une ode à l’Amour.
Une histoire de transmission, celle
d’une disparition, quand le vide
laisse place aux souvenirs.

Alberta
Tonnerre

© Fred Limby Boersmanss

Séances scolaires les 21 & 22 mars.

Marionnette
7 ans

55 min.
Cie des Mutants
Belgique
21

Jefferson

Mercredi 23 mars
18h30

LANGRES
Théâtre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

En ce radieux matin d’automne, le hérisson
Jefferson décide d’aller chez son coiffeur
se faire rafraîchir la houppette. Comment
pourrait-il imaginer que sa vie est sur le point
de basculer ? Accusé d’un meurtre
qu’il n’a pas commis, le brave Jefferson,
72 cm de frousse et de courage, est jeté
dans une aventure qui le mènera au pays
des êtres humains. Adaptation du roman
de Jean-Claude Mourlevat , « Jefferson »
propose une réflexion contemporaine
sur la condition animale.

Théâtre
1h20

9 ans

Cie Mélimélo Fabrique
Grand Est

22

© Jean-Luc Annequin

Séances scolaires le 22 mars.

Vendredi 25 mars
20h30

LANGRES
Salle Jean-Favre
03 25 87 60 34
resa.tintamars@gmail.com

© Alejandro Ardilla

Dans sa maison sans murs, Léandre
nous livre une tranche de vie. Certes,
tout n’est pas parfaitement rangé :
des centaines de paires de chaussettes
jaunes au sol, la penderie semble hantée,
et les lampes récalcitrantes mais
le propriétaire n’a pas son pareil
pour recevoir. Voici un grand moment
de tendresse et d’humour qui réussit
à transformer l'anodin en sublime.

FinaL

Rien à dire

Clown
6 ans

1h10
Léandre Ribera
Espagne

tinta’bar
Terminez le festival par un moment de convivialité :
ouverture dès 19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.
Formule repas à 9 €, boissons non comprises. Les réservations
23 sont indispensables. Fin de service du plat chaud à 20h.

erie
BiLLett

Situation
sanitaire
Afin de vous accueillir
dans les meilleures
conditions possibles,
un protocole respectant
les consignes sanitaires
en vigueur sera mis
en place.Ce programme
peut être amené à évoluer
en fonction des directives
gouvernementales.
Pour obtenir les dernières
informations, merci
de vous reporter à notre
site Internet et à notre
page facebook.

Début des réservations le 25 janvier 2022.
Pour l'ensemble des spectacles - hors spectacles en villages :
Par téléphone
03 25 87 60 34
Par mail
resa.tintamars@gmail.com
Accueil physique du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Maison du Pays de Langres
Square Olivier Lahalle 52200 Langres
Paiement
par chèque ou espèces. Pass culture accepté.
Entrées des spectacles,
réservations fortement conseillées :

Plein tarif
Adhérents
et/ou groupes
(+ de 8 pers.)
Scolaires et
demandeurs
d’emploi

Ouverture
et final
17 €

Village
et Jeune public
8€

11 €

6€

8€

5,50 €

tinta’carte
Pour 15 €, vous adhérez
au projet Tinta’mars
et vous bénéficiez
du tarif réduit (adhérent).
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Public sourd, malentendant ou allophone
Certains spectacles programmés sont naturellement
accessibles aux personnes sourdes, malentendantes
ou non-francophones.
Lorsque cela est le cas, ce pictogramme l'indique sur la page
du spectacle concerné.
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PROXIMITÉ - CONFIANCE - PROFESSIONNALISME

LANGRES - HORTES - MONTIGNY-LE-ROI - IS/TILLE

03.25.87.57.77

Don du sang
Montsaugeonnais
Collectes 2021 :
de 15h à 18h30

Chassigny : 24/02
Vaux-sous-Aubigny : 29/04, 21/10
Esnoms-au-Val : 01/07
Prauthoy : 26/08, 13/12

18 Place Diderot 52200 Langres
06.85.46.85.62
chatsperches@live.fr
www.chats-perchés.com

du Lundi au Samedi 9h > 19h
Dimanche 9h > 12h

La Ferme

Artisan du pain
depuis

4

du Domaine

générations

Diderot

Boucherie
Charcuterie • Traiteur

Salle de
réception

Rue de l’Avenir
52200 Saints-Geosmes

Tél. 03 25 87 41 11

LANGRES “Le Petit Gourmand” 03 25 87 05 99
“Crousti Chaud”
03 25 87 24 47

AGENCE GAUTHIER IMMOBILIER
MAÎTRISE EN DROIT - 42 ans de professionnalisme

Transactions • Locations • Estimations • Gestion
17 rue Jean Roussat 52200 LANGRES
Tél./fax : 03 25 84 96 99 - Mobile : 06 85 75 42 27
E-mail : michele.gauthier4@wanadoo.fr
www.michele-gauthier.com

3, Rue de Franche Comté - 52250 LONGEAU
TEL. 03 25 86 80 34 - 06 80 27 22 55
dep.info.express@free.fr
Installation Antenne TNT - Parabole - Dépannage
Atelier ou domicile - Vente et réparation
de PC Fixe sur mesure PC Portable
et Périphériques Informatique - Problème Internet

grand hôtel de l’europe
23-25 rue DiDerot • 52200 langres • 03 25 87 10 88

Pour faire un pompon...
1 • Coupez 2 cercles en carton de même taille et
découpez un cercle à l’intérieur.
2 • Enfilez un morceau de laine dans une aiguille à
bout rond, posez les cercles l’un sur l’autre et
commencez à enrouler la laine autour des cercles en
maintenant la laine au début avec vos doigts. Vous
pouvez aussi faire passer la laine avec vos petits doigts,
mais l’aiguille vous aidera à bien remplir l’intérieur des
deux cercles, le résultat sera plus dense.
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3 • Coupez la laine pour retirer l’aiguille et coupez tout
le contour de la laine avec les ciseaux, entre les deux
cercles en carton...
4 • Ecartez les deux cercles en carton que vous avez
fait réapparaître et glissez un fil de laine entre ces
deux cercles. Faites un double nœud bien serré pour
maintenir tous les petits bouts de laine pour le former.
5 • Faîtes une encoche dans les deux cercles en
carton à l’aide des ciseaux pour pouvoir les enlever.
6 • Utilisez les ciseaux pour bien arrondir votre pompon
et lui donner une jolie forme ronde !
7 • Il ne vous reste plus qu’à coller des yeux, une bouche,
un nez ou tout autre apparat !
Et votre bonhomme ou votre bonne dame
Tinta’mars est prêt-e !

D = Jeune Public
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OUVERTURE Carnet de notes Mer. 9 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES
Déconcerto Ven. 11 mars 19h00 Salle des fêtes PRAUTHOY
C’est coton ! D Sam. 12 mars 10h30 Théâtre LANGRES
Dis, à quoi tu danses ? D Sam. 12 mars 17h00 Salle Jean-Favre LANGRES
Déconcerto Sam. 12 mars 19h30 Salle des fêtes ANDILLY-EN-BASSIGNY
Color Swing D Dim. 13 mars 10h30 Salle des fêtes SARREY
M. & Mme Poiseau Ven. 18 mars 19h30 Champignonnière CHANGEY
Et si j’étais moi ! D Sam. 19 mars 10h30 Salle Jean-Favre LANGRES
Mule D Sam. 19 mars 15h00 Pôle social SAINTS-GEOSMES
M. & Mme Poiseau Sam. 19 mars 20h30 Salle Marcel-Arland VARENNES/AMANCE
La Mare où l’on se mire Sam. 19 mars 20h00 Salle des fêtes MARAC
La Mare où l’on se mire Dim. 20 mars 16h00 Salle des fêtes VELLES
L’Utopie des Arbres Mar. 22 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES
Alberta Tonnerre D Mer. 23 mars 10h30 Salle des fêtes HORTES
Jefferson D Mer. 23 mars 18h30 Théâtre LANGRES
FINAL Rien à dire Ven. 25 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES

