
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

22/10/2021 au 18/11/2021 

Tarif de base : 15,00€ - 28,00€

Tél : 06 63 63 56 59
benjamindefrance.com

Loisirs et sciences
Venez participer à un escape game 2.0 et résoudre l'énigme : Depuis 48 h
Benjamin n’a donné aucune nouvelle. La procédure de sauvegarde est donc
enclenchée. Il nous faut une équipe de nettoyeurs pour retrouver, avant les
services secrets français, le cryptex qu’il a caché. Acceptez cette
mission...

30/10/2021 au 14/11/2021 
de 17h00 à 21h00

Tél : 06 79 35 19 05

Sports
Tournoi open pour adultes organisé par le tennis club du Russet Ouvert au
public avec pass sanitaire (entrée gratuite). Inscription au tournoi avec lot
de bienvenue offert Buvette et petite restauration sur place.

01/11/2021 au 31/12/2021 

Tél : 03 81 68 56 88

Art et spectacle
Exposition de Caroline de Fraville, artiste peintre / Illustratrice Sur les
illustrations de l’album cd « A la recherche du bonheur » réalisé par la
compagnie ScoubiDoubs.

03/11/2021 au 04/12/2021 

Tél : 03 81 64 18 61

Art et spectacle
L'Association Les Invités au Festin vous invitent à une exposition en
collaboration avec la bibliothèque de Maîche. Entrée libre.

le 11/11/2021 
de 18h00 à 19h00

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Art et spectacle
Sur réservation. « Dans ce road movie, le héros pourrait se nommer
Candide, tant la fatalité des évènements le poursuit. Il s’appelle cependant
Stanley Yelnats et son histoire, lourde de la malchance de trois générations
est celle d’un garçon toujours 'Au mauvais endroit au mauvais moment'...
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le 18/11/2021 
de 20h00 à 21h15

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Art et spectacle
Sur réservation. Après avoir accueilli « Figure Insoumise I » sur Simone Veil
et « Figure Insoumise II » sur Federico Garcia Lorca en 2018, nous
retrouvons la compagnie Le nez en l’air avec la troisième partie du
triptyque. Cette pièce explore une nouvelle fois les versants de
l’insoumission et de...

le 19/11/2021 
de 20h00 à 22h00

Tarif de base : 30,00€

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Musique
Sur réservation. Avec plus de 500 concerts à travers l’Europe depuis 2013,
HELP! A Beatles Tribute est un des groupes les plus passionnants et fidèle
à l’esprit des Beatles à ce jour. Les interprétations remarquées (et
remarquables) des chansons des Beatles par HELP! entraînent les
spectateurs...

23/11/2021 au 26/11/2021 

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
« Main dans la main » est une pièce dédiée au jeune public à partir de 5
ans. Tous conviés à une forme chorégraphique contemporaine sur les
thèmes de l’amitié et de l’altérité. Une traversée enjouée, quelque peu
espiègle, où les corps soulèvent de l’élan, de l’émotion, et invitent au
partage.

le 24/11/2021 
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 68 56 88

Art et spectacle
Dédicace de l’album « A la recherche du bonheur », conte musical pour
enfants de Julie Amonier, Lidwine Piton et Caroline de Fraville en
partenariat avec la compagnie ScoubiDoubs.

le 25/11/2021 
de 20h00 à 21h30

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Art et spectacle
Sur réservation. Le théâtre Alcyon vous propose de découvrir la série « des
Médecins selon Molière » avec deux célèbres pièces « Le médecin malgré
lui » et « l’Amour Médecin ». Molière s’attaque dans ses pièces aux faux
savants, aux faux intellectuels, aux mensonges. Il décline dans toute son...

le 25/11/2021 
16h00

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Spectacle de Danse par la Cie Affari-Esteri. C’est la nuit. Un homme est là,
debout, réveillé depuis un moment. Il tourne, il se souvient, il imagine, il se
demande, il se cherche dans cette nuit sans sommeil. Autour de lui, on
dirait que l’obscurité où ses mots résonnent se met à bouger, à vivre,...
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le 27/11/2021 
20h00

Tél : 03 81 67 18 53
billetterie.morteau.org

Art et spectacle
Continuité du projet 'Lignes de Partage', c’est une invitation à venir
partager les premières moissons, notamment des portraits filmés qui
auront été réalisés d’habitants de la région, mis en scène sous la forme
d’une veillée participative. La veillée est une soirée protéiforme où se
mêlent des...
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