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L’ANTRE DEUX MONDES

TEMPS FORTS

Déambulation sur échasses
Compagnie Art’Thémis (68)

Trois dimanches ensorcelants

Vous y croiserez, entre autres, des animaux fantastiques, un grand
méchant loup, des monstres jeux et bien sûr… des sorcières !

Hauts sur pattes, au pelage soyeux et à la langue
bien pendue, ils sont nés d’une étrange union entre
une elfe et une créature des bois. Ce qu’ils aiment le
plus ? Taquiner les « oreilles arrondies » et s’amuser
en leur compagnie !
—
De 11h à 12h30 et de 14h à 17h30, tout public

DIMANCHE 18 OCTOBRE
JEVEUXJEVEUXJEVEUX

DIMANCHE 25 OCTOBRE

R

TOURBIÈRES, CONTES ET
MYSTÈRES

Spectacle pour deux marionnettistes
et un océan de plastique
Compagnie Graine de Vie (25)

Qu’est-ce que grandir et vivre dans
un monde où la nature, qui a toujours
tant donné, peut aussi d’un coup tout
reprendre ? Ilka Schönbein et Laurie
Cannac signent l’adaptation de deux
contes de Grimm. Elles continuent ainsi
leur exploration des contes de fées et
de ce qu’ils renvoient de notre société.
—
À 14h30 et 16h30 (durée 50 minutes),
tout public dès 6 ans

R

Contes et musique
Mapie Caburet, contes
& Stann Duguet, violoncelle (25)

GRAND ET MÉCHANT,
LE LOUP ?

R

Contes & musique
Mapie Caburet, contes & Laurent Sigrist,
contrebasse (25)

Que devient le Grand Méchant Loup
des histoires quand c’est le loup qui
les dit ? Des contes pour frissonner de
peur… et de plaisir !
—
À 11h30 et 15h (durée 50 minutes),
jeune public dès 5 ans

R

Sur réservation uniquement
au 03 81 55 29 77

COMME UN ANIMAL

R

Mouvement, voix et tissus
Compagnie Les Mots du Vent (55)

Voyage sensoriel à la rencontre des
animaux dans un univers textuel,
textile et sonore. Un bestiaire en trois
dimensions qui nous raconte une
histoire des débuts du monde, une
histoire où les hommes et les animaux
vivaient comme des frères.
—
À 14h30 et 16h30 (durée 35 minutes),
jeune public (3-10 ans)

Pénétrer dans une tourbière, c’est
comme entrer en terre étrangère. Un
univers hors du temps, qui regorge de
trésors et de dangers cachés... Portés
par le chant profond du violoncelle,
quelques récits drôles ou effrayants,
contés comme au coin d’un feu de
tourbe.
—
À 11h30 et 15h (durée 1h environ),
tout public dès 8 ans

XÉNIA

ET AUSSI…

Déambulation

MONSTRES JEUX

Compagnie Bleu Nuage (89)

Xénia est née de la rencontre improbable d’une
forge et d’un alambic. Son dompteur y distille des
cocktails à la fumée lourde et froide, d’autres à
l’ébullition colorée et mousseuse. Ses breuvages
comestibles à base de fleurs intriguent, séduisent.
Rires et rencontres garantis !
—
À 11h, 14h, 15h30 et 17h (durée 35 minutes),
jeune public (3-10 ans)

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
SORCIÈRES ? SORCIÈRES !

Installation-jeux interactive
Théâtre de la Toupine (74)

Angélique ou démoniaque, la Sorcière
Malicia manie le sortilège improvisé
comme personne. Des histoires abracadabrantesques, une pincée d’humour
noir, un grain de folie et le tour est
joué !
—

Dimanches 18 et 25 octobre, en continu
de 11h à 13h et de 14h à 17h, pour enfants
de 4 ans à pas d’âge !

Dimanches 18, 25 octobre et 1er novembre,
en continu de 14h à 17h30, tout public

VISITES ENSORCELANTES
Oserez-vous suivre ce guide étrange ?
Courage ! Il vous entraînera dans les
tréfonds des mystères et superstitions
régionales.
—

Contes
Mapie Caburet

Tout le monde connaît les sorcières, pas vrai ?
Euh… Encore que…
Des récits salés-poivrés comme il faut, pour
avoir un peu la « frouille », mais pas trop !
—

Tous les mercredis et dimanches des vacances, de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30
(durée 30 minutes environ), tout public
dès 8 ans

À 14h et 16h (durée 1h environ),
tout public dès 5 ans

L’ÉCOLE DES SORCIERS

R

À vos baguettes, petits sorciers !
Au programme de ces vacances, des
activités nature, créatives ou artistiques,
et des visites ludiques dans le cadre
magique du parc du Musée.
—

Spectacle de voyance tout terrain et sans permis
Compagnie Truelle Destin (25)

Luna Loca, voyante de pacotille, vous attend dans
son antre magique. Assistée de l’énigmatique JeanPierre, elle lèvera le voile sur votre présent, passé
ou avenir. Qui sait, à part elle, ce qu’elle va bien
pouvoir découvrir ?
—
En continu de 13h30 à 15h et de 16h à 17h30
(consultation de 5 à 10 min), tout public

R

Sur réservation uniquement
au 03 81 55 29 77

Corinne MERAUT (25)

Sorti d’une fête foraine de chimère, un
personnage, mi-dompteur, mi-berger,
déballe sa petite quincaillerie récréative.
Les Monstres jeux s’animent grâce aux
manipulations des enfants.
—

R

AU-DELÀ D’AUJOUD’HUI

LA SORCIÈRE MALICIA
Déambulation

Toutes les anim
adaptées au co ations sont
Pour conjurer ntexte sanitaire.
respectons en le mauvais œil,
barrières. Venesemble les gestes
n’oubliez pas z déguisés et
votre masque
!

Tous les mercredis, samedis et dimanches
des vacances, de 11h à 12h30 et de 14h à
17h30. Dès 3 ans. Programme détaillé sur
www.maisons-comtoises.org

DIMANCHE 18 OCTOBRE
10h30

11h

11h30

12h 12h30

13h

13h30

Visites ensorcelantes
Monstres jeux
L’école des sorciers
Grand et méchant, le loup ?

« HOMME-ANIMAL,
MÉTAMORPHOSE D’UNE
RELATION »
L’exposition explore les multiples
dimensions de nos rapports au monde
animal tout en montrant comment et
pourquoi ceux-ci ont évolué au cours
du siècle dernier.
À travers un parcours familial, le
visiteur est amené à se questionner sur
sa propre relation aux animaux et celle
qu’il souhaite construire pour demain.

14h

14h30

15h

15h30

16h

17h

16h30

17h30

Visites ensorcelantes
Monstres jeux
L’école des sorciers
Grand et méchant, le loup ?
L’Antre Deux Mondes
La Sorcière malicia
Jeveuxjeveux…
Jeveuxjeveux…

L’Antre Deux Mondes

DIMANCHE 25 OCTOBRE
10h30

Hors les murs,
FESTIVAL PHOTOGRAPHIE
BESANÇON
Le Musée accueille une exposition
Hors les murs du Festival Photographie
Besançon (Grain d’Pixel, 4e édition).
9 artistes exposent : Dominique Ferveur,
Daniel Visse, Fabienne Mondié, Mara
de Sario, Marion Romagnan, Maxime
Lamboley, Nathalie Ducrot, Pascal
Bastien et Stéphane Renaux.

ANIMATIONS QUOTIDIENNES
POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Visites guidées des maisons et jardins, démonstrations de savoir-faire
ou dégustations, animations enfants. Retrouvez le programme du jour sur
www.maisons-comtoises.org
« L’école des Sorciers » : tous les mercredis, samedis et dimanches des vacances,
on joue aux apprentis sorciers.
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Visites ensorcelantes
Monstres jeux
L’école des sorciers
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17h30

Visites ensorcelantes
Monstres jeux
L’école des sorciers
La Sorcière malicia
Xénia
Xénia
Xénia
Tourbières, contes et mystères
Comme un animal
Comme un animal

Xénia
Tourbières, contes et mystères

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
10h30

11h
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Visites ensorcelantes
L’école des sorciers

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

Visites ensorcelantes
L’école des sorciers
La Sorcière malicia
Au-delà d’aujourd’hui
Sorcières ? Sorcières !

Au-delà d’aujourd’hui
Sorcières ? Sorcières !

Retrouvez le programme complet et les animations de chaque jour
sur www.maisons-comtoises.org

Réservation obligatoire pour les spectacles des dimanches 18, 25 octobre et 1er novembre.
Réserver vos places à partir du 15 octobre au 03 81 55 29 77.
Programme sous réserve de modification et selon l’évolution de la situation sanitaire.

AGENDA

EXPOSITIONS

Création conception graphique
www.thesuperb-agency.com • Crédit photos Musée des Maison Comtoises, A. Brunet, Yves Petit, À la lueur
des Contes, Laurent Nembrini, Gilles Piel, Corinne Meraux, Art’Thémis, Bleu nuage

Le Musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h
du 17 octobre au 1er novembre
+ Petite restauration
les 18, 25 octobre
et 1er novembre
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Les spectacles et animations sont inclus
dans le tarif de l’entrée (nombre de place limité)

TARIFS :
• Adulte : 9,50 €
• Enfant 6-16 ans : 6 €
• Enfant moins de 6 ans : gratuit
• Famille : 28 €
• Tarif réduit adulte : 6 €

MUSÉE DE PLEIN AIR DES MAISONS COMTOISES
RUE DU MUSÉE - 25360 NANCRAY
TÉL. : 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org
SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX

DES

UN PARC
QUI NE MANQUE
PAS D’AIRS !

