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Madame, Monsieur,

Humour, chanson, concerts classiques, tels sont les trois axes de la nouvelle saison 

culturelle 2016-2017. Pour maintenir une qualité de diffusion, des  modifications 

tarifaires ont été nécessaires, dans une limite raisonnable, les prix n'ayant pas 

augmenté depuis 2004, avec par contre une baisse substantielle des dotations d'état. 

Ces changements ont pour seul but d'adapter les prix des places individuelles et des 

abonnements pour coller à la réalité des coûts des spectacles, ces ajustements nous 

plaçant encore malgré tout dans une catégorie de prix particulièrement attractive au 

regard des artistes renommés qui se produiront à Saint-Claude.

Je vous souhaite, ainsi que la municipalité et toute l'équipe du service événementiel, de 

très bons spectacles en cette période qui a tant besoin de rêves et de rires.

Régis Martin
Maire adjoint chargé

de la communication et de la culture 

2016
2017



Vendredi 4 novembre

Eric Antoine - Humour & magie

Palais des sports - 21h

Dimanche 13 novembre

Bouclier Septet - Musique classique

Salle des fêtes - 17h

Vendredi 9 décembre

Hélène Ségara - Chanson

Palais des sports - 21h

2016
2017



Dimanche 5 février

Frédéric Pelassy - Musique classique

Salle des fêtes - 17h

Vendredi 17 février 

François-Xavier Demaison - Humour

Palais des sports - 21h

Vendredi 31 mars 

Marianne James dans « Miss Carpenter »

Humour musical

Palais des sports - 21h

Vendredi 12 mai

Amir - Chanson

Palais des sports - 21h

Saint-ClaudeVille de



à l’unité

 façons d ’acheter2

Le tarif réduit est destiné aux scolaires, 
étudiants, titulaires de la carte Avantages 
Jeunes, personnes à partir de 65 ans, 
handicapés, demandeurs d'emploi, groupes ou 
comités d'entreprises de plus de 15 personnes.

vos places
Salle des fêtes 
Tarif normal 20 €
Tarif réduit 17 €

Palais des sports 
Tarif normal 30 €
Tarif réduit 27 €

Tarif « place visibilité réduite » : 25 € *

*Sous réserve de disponibilité

à la carte
Deux formules vous sont proposées :

4 spectacles¬ la carte  : 80 €

6 spectacles¬ la carte  : 105 €

i

La vente des billets s'effectue uniquement 
auprès du Service événementiel. 

La date précise d'ouverture de la billetterie 
de chaque spectacle est mentionnée sur la 
page qui lui est spécifiquement dédiée.

Où acheter vos places Où et quand s’abonner

Règlement : en espèces, par chèque 
ou carte bancaire.

Il sera mis en vente 150 abonnements le 
samedi 24 septembre 2016 au Service 
événementiel de 8h à 15h sans interruption. 

Il ne sera vendu que 4 abonnements 
maximum par personne. Les abonnés 
choisissent leurs places.

Les réservations par téléphone, courrier ou 
mail ne seront pas acceptées. 

Pas de vente avant cette date, ni réservation 
par téléphone, courrier ou mail.

Ces cartes sont nominatives et individuelles.
Il pourra vous être demandé de les présenter à 

l'entrée des salles.

P r o c h a i n e m e n t ,  u n e  b i l l e t t e r i e 
informatisée sera mise en place. Plus 
d’infos sur www.saint-claude.fr .



¬ Les billets ne peuvent être remboursés ou échangés qu'en cas d'annulation du spectacle (pour les abonnements le remboursement se fait au 
prorata du coût du spectacle).

¬ Les billets ne sont ni échangés ni remboursés pour des motifs personnels, même en cas de perte ou de vol.

¬ Si la date ou l'heure prévues du spectacle devaient être modifiées, les billets ne seront pas remboursés mais validés sur les nouvelles date et 
heure fixées par la production.

¬ Le producteur du spectacle peut être amené à modifier la distribution suite à l'indisponibilité d'un ou plusieurs artistes, dans ce cas les billets 
ne sont ni échangés ni remboursés.

¬ Le spectacle commence à l'heure prévue.

¬ Après l'heure prévue les places numérotées ne sont plus garanties.

¬ Pour des raisons de sécurité, tout spectateur pourra être soumis à une fouille avant d'entrer dans la salle.

¬ Il est interdit de photographier, filmer, enregistrer le spectacle sans une autorisation préalable.

¬ Les téléphones portables doivent être éteints dès l'entrée de la salle.

...Carte Avantages Jeunes

Service événementiel
32, rue du Pré 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 41 42 62 
Fax : 03 84 45 11 30

service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr
www.saint-claude.fr

Sur présentation de la carte Avantages 
Jeunes 2016-2017 avec photo récente 
du titulaire et sur remise du coupon.
Dans la limite des places réservées
« Avantages Jeunes » disponibles par 
spectacle.
Venir s'inscrire et retirer sa place auprès 
du Service événementiel.



Après une tournée triomphale dans les plus grandes salles de 
France où il a présenté son immense « MAGIC DELIRIUM », 

Eric Antoine revient en 2016 avec son magicomique show 
adapté à des salles plus intimes.

Avec « Magic Délirium », Eric Antoine propose un 
spectacle de music-hall inédit, encore plus étonnant, plus 
délirant, plus spectaculaire que les précédents shows, 

ajoutant notamment une bonne dose de « grande 
illusion » et de technologie à l'habituel mélange 

d'humour-magie-philosophie-musique-
danse.

Eric Antoine a choisi cette fois pour 
thème de cogitation la croyance : à quoi 
ou qui croire… la télévision, les contes de 
fée, les religions, les miracles, les univers 
pa ra l l è l e s ,  i n te rne t ,  l e s  ex t ra -
terrestres…?

www.ericantoine.com

Eric ANTOINE
Vendredi 4 novembre 2016 - 21h | Palais des sports

Billetterie à partir du mardi 4 octobre

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit : 27 €

Tarif « place visibilité réduite » : 25 € *

*Sous réserve de disponibilité

Humour
& magie

Saint-ClaudeVille de
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Hors du commun ! Dimitri Bouclier, virtuose 
de l'accordéon de concert, se livre à un 
véritable tour de force dans un programme 
alternant concertos et pièces virtuoses.

Rejoints par cinq musiciens lauréats de prix 
internationaux et diplômés des meilleurs 
conservatoires d'Europe, les frères Bouclier, 
Julien et Dimitri, nous transportent dans leur 
univers musical composé des concertos 
français d'Angelis et Galliano, des plus beaux 
tangos d'Astor Piazzolla et des envolées 
lyriques et virtuoses du répertoire russe.

L'accordéon transfiguré !

Au programme : les concertos des compo-

siteurs français Franck Angelis et Richard 

Galliano, les Quatre saisons d'Astor Piazzolla, 

Rondo Capriccioso de Vladislav Zolotarev…

www.dimitribouclier.com

Dimanche 13 novembre 2016 – 17h | Salles des fêtes 

Billetterie à partir du jeudi 13 octobre

Tarif normal : 20 €

Tarif réduit : 17 €

2016
2017



Chanson

Vendredi 9 décembre 2016 - 21h | Palais des sports

Billetterie à partir du mercredi 9 novembre

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit : 27 €

Tarif « place visibilité réduite » : 25 € *

*Sous réserve de disponibilitéSaint-ClaudeVille de

Hélène Ségara est définitivement une des plus grandes 

chanteuses de la scène française, de cette voix si pure 

qu'on la reconnaît instantanément. La collection 

impressionnante de disques d'or, de platine et de diamant atteste 

de son succès. Hélène a immanquablement su choisir les 

mélodies et les mots qui touchent le public, sans doute parce 

qu'elle y a toujours mis une immense sincérité.

Entourée par quatre musiciens, elle revisite ses plus grands 

succès et nous offre un merveilleux moment de partage sur les 

titres de Joe Dassin et nous livre quelques titres de ses derniers 

albums dans une ambiance pop et dynamique !

Hélène Ségara a cette envie irrépressible de retrouver son public 

pour partager ce délicat mélange d'énergie, d'émotion et de 

poésie qui compose ses concerts.

www.helene-segara.fr
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Le violoniste Frédéric Pelassy fait partie des artistes français les 
plus reconnus de sa génération.

Il apprend le violon à l'École nationale de musique de Créteil. A douze ans, 
il obtient le Prix d'Excellence de Créteil puis le Premier Prix au Concours 
inter-conservatoires de la Ville de Paris. Remarqué par Yehudi Menuhin, il 
bénéficie de son patronage actif et commence une carrière précoce avec 
des chefs prestigieux : Roger Boutry, Pierre Dervaux, Philippe 
Herreweghe, Jacques Houtmann, Bernard Thomas.

Entre 1986 et 1990, il est nommé lauréat du Festival musical des jeunes 
interprètes de la Fondation Menuhin et intègre l'Académie Menuhin en 
Suisse.

En quelques années, Frédéric Pelassy s'est produit sur tous les continents 
en donnant plus de mille concerts. Il poursuit également une carrière 
discographique remarquée de pas moins de vingt-six enregistrements. Il 
est par ailleurs professeur au Conservatoire « Hector Berlioz » à Paris et 
encadre des master-classes en Europe, Amérique et Asie.

èmeAu programme : Beethoven - 5  sonate pour violon et piano en cinq 
mouvements, Ravel  - Tzigane, Saint Saens - Havanaise, Bartôk - Danses 
roumaines, Wieniavsky - Polonaise en ré majeur, Sarasate - Airs 
Bohémiens.

f.pelassy.free.fr

Dimanche 5 février 2017 - 17h | Salle des fêtes 

2016
2017

Billetterie à partir du jeudi 5 janvier

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit : 17 €



Qu'y a-t-il de commun entre la Corse, un castor 

inculpé pour trafic de sciure, une chasse à courre, 

un régime détox, un entraîneur de foot en tongs, 

une américaine de Brooklyn, une association 

lucrative sans but et une chèvre ? 

Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle de François-Xavier 

Demaison !

Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois... 

Dix années de rires qu'il va nous raconter, ses dix ans à 

lui.

En 1h30, François-Xavier Demaison, en virtuose, in-

carne une galerie de personnages toujours plus drôles 

et étonnants. Comédien génial, entre sketch et stand-

up, il crée une complicité unique avec son public.

www.fxdemaison.fr

François-Xavier DEMAISON
Vendredi 17 février 2017 - 21h | Palais des sports 

Billetterie à partir du mardi 17 janvier

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit : 27 €

Tarif « place visibilité réduite » : 25 € *

*Sous réserve de disponibilitéSaint-ClaudeVille de

Humour
©

 J
e
a
n
-B

a
p
tis

te
 M

o
n
d
in

o
 



Miss Carpenter, ex-rivale de Marylin 
Monroe, n'a pas l'âge de ses artères et se 
voit toujours l'actrice belle et admirée 
qu'elle était... en 1967 ! 

Le temps et ses outrages - et surtout la crise 
et les huissiers - l'obligent à sortir la Jaguar 
pour aller décrocher un rôle. Chanter, danser, 
jouer la comédie, Miss Carpenter peut tout 
faire mais aujourd'hui, elle court surtout 
après sa jeunesse, les rôles et les 
allocations...

Entourée de ses trois sexy « home boys », elle 
nous entraîne dans une cascade effrénée de 
rires et d'émotions. « La Carpenter », 
redoutable créature à mi-chemin entre 
Marylin Monroe et Tatie Danielle, offre à 
Marianne James un rôle spectaculaire à sa 
démesure dix ans après avoir incarné la 
cantatrice Ulrika Von Glott dans l'hilarant
« L'Ultima Récital » (Molière du Meilleur 
spectacle musical en 1999).

Ce spectacle excentrique dans la veine de la 
série Absolutely Fabulous est un grand éclat 
de rire.

www.marianne-james.com

Humour
musical

Vendredi 31 mars 2017 - 21h

Palais des sports 

2016
2017

Billetterie à partir du mardi 28 février

Tarif normal : 30 €
Tarif réduit : 27 €

Tarif « place visibilité réduite » : 25 € *
*Sous réserve de disponibilité



Né à Paris, Amir a en lui toutes les cultures : tunisienne par son père, maroco-espagnole par sa mère, 

française de naissance et israélienne par sa vie. 

Très vite, il monte sur scène et ne rêve plus que de ça. Mais la voix de la raison le pousse à poursuivre ses 

études. Alors que tout semble le destiner à une carrière de dentiste, il décide 

de tenter sa chance dans le monde de la musique. Fin 2013, l'émission télé 

The Voice l'appelle. Lors de l'audition à l'aveugle, son talent est reconnu, les 

quatre jurés se retournent. Le public vote pour lui. Le voilà en finale ! Il 

écrit en parallèle des chansons qui lui ressemblent, qui parlent 

d'amour, de quête, de rencontres.

Dans son album intitulé « Au cœur de moi » à la fois personnel et 

universel, on retrouve les thèmes qui lui sont chers : spiritualité, 

idéalisme et influences musicales. Pour ce projet, il s'est 

entouré d'une équipe d'auteurs et de compositeurs de talent 

(Les Skydancers, Nazim, Mutine, Kyo, Les Bionix, John 

Mamann, François Welgryn…).

Sa voix, pleine de chaleur méditerranéenne et de 

générosité, suscite l'émotion. Avec son premier single  

« J'ai cherché », un morceau pop-électro aux 

paroles colorées et à la mélodie entêtante, Amir a 

représenté la France au concours de l'Eurovision 

2016. Depuis, son titre caracole en tête des hits…

www.amirofficiel.com

Chanson

Amir Vendredi 12 mai 2017 - 21h | Palais des sports

Saint-ClaudeVille de
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Le Caveau
des

Le Caveau des artistes, salle d'exposition municipale, est ouvert à 
toutes les disciplines : peinture, dessin, photographie, sculpture…

Créé pour soutenir les artistes locaux amateurs et professionnels, cet espace 
est propice à une parenthèse de découverte et de calme au cœur de la ville.

Retrouvez l'actualité du 
Caveau des artistes sur 

www.saint-claude.fr

Rencontres, permanences des 
artistes sont au programme !

i

Renseignements :

Service événementiel 
er32, rue du Pré (1  étage)

39200 Saint-Claude 
Tél. 03 84 41 42 62    
service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr

er Du 10 septembre au 1 octobre
Kees De Voogd,

peinture

Du 8 au 29 octobre
Nathalie Galmiche,
peinture



artistes

Entrée libre et gratuite
Accès par l'Office de tourisme

2016
2017

Du 8 au 26 novembre
Edith Barbaud et Virginie Vuillot,

peinture et photographie

Du 3 décembre au 28 janvier
Association Jurassienne des
Naturalistes Photographes,
photographie

Du 4 au 25 février
Hommage à

Dominique Marcel,
peinture et patchwork

erDu 4 mars au 1  avril
Camille Berthet,

photographie

Du 8 au 29 avril
Christophe
Signori,
peinture

Du 6 au 27 mai 
Françoise Husson,

peinture

Du 3 juin
erau 1  juillet

Françoise
Patrigeon,

peinture

Du 8 juillet au 26 août
Association Arts 
plastiques du Haut-Jura,
peinture, modelage et 
dessin

Sous réserve de modifications éventuelles.



Association La fraternelle
Maison du peuple

12, rue de la Poyat
39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 45 42 26
Fax : 03 84 45 77 30

Billetterie et inscription ateliers :
03 84 45 77 34
la.fraternelle@maisondupeuple.fr
www.maisondupeuple.fr 

La fraternelle
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6 avril
Wasla (solo),

qui se relie

16 septembre
Le Peuple Étincelle

© Peuple Etincelle



rnelle
Vendredi 16 septembre à 18h30 – présentation de saison & concert à 20h – SURNATUREL ORCHESTRA

Samedi 17 septembre à 21h – D'JAZZ AU BISTRO - Journées du patrimoine – LE PEUPLE ÉTINCELLE (Cie Lubat), musiques traditionnelles et improvisées 
festives

Du 21 au 27 septembre – CYCLE CINÉ-DÉBAT-EXPO-THÉÂTRE - EN QUÊTE DE SENS

Mercredi 21 septembre à 19h – THÉÂTRE – APRÈS MOI LE DÉLUGE, conférence gesticulée (Cie Géranium)
er

Samedi 1  octobre à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – COMPTES DE KORSAKOFF rock jazz classique à géométrie variable & BERNARD COMBI chant de tradition 
occitane, poésie et improvisation

Vendredi 14 octobre à 21h – THÉÂTRE – LES RÈGLES DU SAVOIR VIVRE de Jean-Luc LAGARCE

Samedi 22 octobre à 21h – Festival JazzContreBand – SYLVAIN RIFFLET musique répétitive, polyrythmique & DASHÜR musiques improvisées jazz et 
influences variées

Samedi 5 novembre à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – TRIO C.BARTHÉLÉMY Musique à forte identité et électrique & ELECTRIQUE VOCUHILA musique free, 
funk très énergique

Jeudi 10 novembre à 20h – THÉÂTRE CÔTÉ COUR – LES PETITS DOIGTS QUI TOUCHENT avec Gérard BARATON

Mercredi 16 novembre à 14h30 - CONCERT JEUNE PUBLIC – L'ÉCOLE EN PAIN D'ÉPICE avec Gérard DALTON, chansonnier pour enfants

Vendredi 18 novembre à 17h – Lecture-rencontre Les Petites Fugues/CRLFC – accueil d'un écrivain

Samedi 19 novembre à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – GREG SALLET 5TET

Samedi 26 novembre à 21h – FRA'CAFÉ – RADIO KAIZMAN, musique festive et énergique

Samedi 3 décembre à 21h – FRA'CAFÉ – EZPZ, Electro manouche

Dimanche 11 décembre à 20h30 – CINÉ-CONCERT – CHOEUR OUVRIER

Samedi 17 décembre à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – LALALA NAPOLI, musique napolitaine revisitée

Samedi 21 janvier à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – MARCEL KANCHE, rock et chansons poétiques

Samedi 4 février à 21h – FRA'CAFÉ – PIXVAE, KUM BAYA, musique du monde 

Samedi 11 février à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – PIERRE DE BETHMANN TRIO & BRIBES 4TET, jazz

Du 13 au 17 février – DANSE – SEMAINE IMPROVISÉE DE LA DANSE - VIADANSE CCN FC

Samedi 4 mars à 21h – FRA'CAFÉ – TANGERINE & REV GALEN, pop, rock, jazz

Vendredi 17 mars à 20h – THÉÂTRE CÔTÉ COUR – MON FRÈRE, MA PRINCESSE, texte de Catherine Zambon

Samedi 25 mars à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – SEA SONG(E)S, SOPHIA DOMANICICH & WATCH DOG, jazz

Jeudi 6 avril à 20h30 – DANSE – WASLA (SOLO), ce qui relie – VIADANSE CCN FC

Samedi 8 avril à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – FAYCAL SALHI, 5TET GROLEAU & ERASLAN – jazz

Samedi 29 avril – CINÉ - CONCERT – FINIS TERRAE (film de Jean Epstein), JEAN-AUSSANAIRE ET ÉRIC BROCHARD 

Samedi 13 mai à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – BANN GAYAR – jazz et maloya

Samedi 20 mai à 21h – NUIT DES MUSÉES - DANSE – POINT DE VUE  – VIADANSE CCN FC – Programmation La fraternelle / Musée de l'Abbaye

Samedi 3 juin à 21h – D'JAZZ AU BISTRO – MACHA GHARIBIAN & GAUTHIER TOUX TRIO, jazz

Samedi 17 juin à 21h – FRA'CAFÉ – PARQUET & ASYLON TERRA, pop et jazz progressif
er

Dimanche 1  juillet 10h à 18h – BROCANTE MUSICALE – ZIC À BRAC



Festival de musique
du Haut-Jura

Créé en 1985, le Festival de musique du Haut-Jura reste une 
manifestation à taille humaine, dont la règle d'or est l'authenticité. Il est  
devenu une escale prisée des grands noms de la musique ancienne et 
une manifestation emblématique pour la région. Musique ancienne et 
baroque, art vocal, restent le fil conducteur de cet événement culturel 
permettant aux mélomanes de découvrir un répertoire musical un peu 
oublié.

Nomade, le festival a pour vocation de mettre en valeur le patrimoine de la 
région en associant sa programmation à de nombreux sites jurassiens. 

Depuis 2012, le festival met en place des actions de sensibilisation auprès 
des enfants, public de demain parce que la transmission est essentielle.

« Musiques en automne » : 

Ñ 9 septembre Bois d'Amont I Alliance, quintette de cuivres (Vivaldi, 
Piazzolla) 

Ñ 10 septembre Saint-Claude I Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
et Isabelle Druet, mezzo soprano (Wagner, Schumann, Malher)

La  du festival prévue en juin 2017 verra son programme èmeXXXII  édition

annoncé au printemps prochain.

Contact :
10, rue Mercière
39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 45 48 04
contact@fmhj.com
www.fmhj.com



Les Concerts
Pierre

Bernard

Billetterie à l'entrée des concerts

Adultes : 10 € / Enfants : 5 €

Violoniste virtuose à la polyvalence stylistique rare, il est 
ertitulaire d'un 1  Prix de virtuosité obtenu en 1978 au 

Conservatoire Supérieur de Genève dans la classe du 
Maître Corrado Romano. En 1979, il profite de sa 
participation au Concours international de violon de 
Budapest pour s'imprégner du style et des répertoires d'une 
musique qui l'envoûte depuis toujours. À son retour, il fonde 
son propre ensemble, Magie Tzigane, pour lequel il 
retranscrira tous ces airs ramenés des pays d'Europe 
Centrale. Professeur au CNR de Grenoble, il a été violon-
solo de l'Orchestre des Pays de Savoie.

William Garcin, Violon / Magie Tzigane
2 violons – accordéon – cymbalum – contrebasse

Dimanche 2 Avril 2017 à 17 h / Salle des Fêtes

P o u r  s e r v i r  à 
souhait les plus 
b e a u x  a i r s 
d ' O p é r a s  e t 
m é l o d i e s 
emblémat iques 
d u  r é p e r t o i r e , 
d e u x  v o i x 
s u b l i m e s 
o c c u p e r o n t  l a 
scène en solo et 
e n  d u o .  E n 
interprétant les 

deux premiers rôles, Mimi et Rodolfo, dans l'Opéra « La 
Bohême de Puccini » au Victoria Hall de Genève en Juin 
2016, ils ont remporté un immense succès que seuls 
connaissent les chanteurs lyriques d'excellence. Leur 
présence à Saint-Claude s'inscrit au registre de 
l'événementiel. Au programme : Bellini, Verdi, Tchaïkovski, 
Massenet, Tosti, Puccini, Komitas, Rachmaninov. Au piano 
d'accompagnement : Elizabetha Touliankina.

Airs d'Opéras et Mélodies
Karine Mkrtchyan, Soprano / Louis Zaitoun, Ténor 

Dimanche 16 Octobre 2016 à 17 h / Salle des Fêtes



Université de
Franche-Comté

Antenne de
Saint-Claude

Université Ouverte de Franche Comté
Antenne de Saint-Claude - Haut-Jura
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Les conférences ont lieu à la salle Bavoux 
Lançon (24, rue Rosset à Saint-Claude), 

sauf la conférence de rentrée qui aura 
lieu cette année à la salle de fêtes.

Inscriptions de 17h30 à 18h30 avant la 
conférence de 18h30.

Contact :
 Aline Caterini au 03 84 45 35 08

DATES

Lundi 26 septembre

Lundi 3 octobre

Lundi 10 octobre

Lundi 17 octobre

Lundi 24 octobre

Lundi 7 novembre

Lundi 14 novembre

Lundi 21 novembre

Lundi 28 novembre

Lundi 5 décembre

Lundi 12 décembre

Lundi 9 janvier

Lundi 16 janvier

Lundi 23 janvier

Lundi 30 janvier

Lundi 6 février

Lundi 13 février

Lundi 6 mars

Lundi 13 mars

Lundi 20 mars

Lundi 27 mars

Lundi 3 avril

Lundi 10 avril

Lundi 15 mai

Lundi 22 mai

Lundi 29 mai

Lundi 12 juin

CONFÉRENCES

Histoire et Symbolique des couleurs en Occident 

La guerre de dix ans : misères d'une communauté de moniales 

Jacques Tati : l'enfance de l'œil 

Le traité de libre-échange transatlantique : un risque pour l'Europe ? 

L'art et les mots 

« La Vénus hottentotte », le destin d'une jeune sud-africaine

Quand le Sahara était verdoyant, les peintures rupestres du Tassili et leurs enseignements 

L'art du vitrail : techniques, couleurs et symboles 

La maladie de Parkinson 

L'archéologie d'un grand monastère : St-Claude 

Carl Orff et la cantate : Carmina Burana 

Votre Emile pour la vie - Théâtre de la Clairière

Développement durable : et moi, et moi, et moi ! 

Les raisons de l'exclusion des femmes dans l'histoire de la révolution de 1789 

Le visage dans l'art moderne et contemporain 
e eL'Ecosse aux XVII  et XVIII  siècles : de l'union personnelle à la difficile intégration dans le Royaume-Uni 

Comment bien se nourrir ? 

Les Forges de Baudin 

La liberté de la presse 

Charles Nodier : du proscrit à l'immortel 

Honte, culpabilité et philosophie 

Les Francs-Comtois dans l'entourage de Charles Quint 

L'art allemand et la mémoire (Baselitz- Kieffer) 

De Morez à Besançon : un pôle de savoir-faire en photonique 

Le vivant : source d'énergie pour le futur 

Effet de serre, réchauffement climatique : décortiquons à l'aide de la physique 

La chanson pendant la Grande Guerre 



Archives Municipales

Calendrier des conférences 2016-2017
En collaboration avec les Archives municipales de Saint-Claude

Les Amis
du Vieux Saint-Claude
Association pour la préservation et la mise en valeur
du patrimoine historique de Saint-Claude et ses environs.

Salle Bavoux-Lançon (sauf mention contraire) - 18h15
24, rue Rosset à Saint-Claude
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Archives municipales 
Hôtel de ville – B.P.123

39206 SAINT-CLAUDE Cedex
Tél.03.84.41.42.64

E mail : vieux.saint-claude@orange.fr
Site : www.vieux-saint-claude.net

Mardi 4 octobre
Les grandes affaires criminelles de Saint-Claude 
et du Jura

Mardi 8 novembre
En collaboration avec le C.P.I.E. du Haut-Jura
La faune sauvage jurassienne

Mardi 6 décembre - 
Café de la Maison 
du Peuple
En collaboration avec 
la librairie Zadig
Rencontre lecture 
autour de « Tu as bien fait 
de vivre... »

Mardi 7 février – Café de la Maison du Peuple
En collaboration avec La fraternelle
La place de Saint-Claude et du Haut-Jura dans le
« monde du diamant » des années 1870 à 1914

Mardi 7 mars
En collaboration avec la librairie Zadig et le Centre 
régional du Livre
Paul Emile Victor : « J'ai toujours vécu demain »

  
Mardi 4 avril 
A vos 
archives !
Présentation 
de documents

Mardi  2 mai
En collaboration avec 

l'association Les Mermet
Les Mermet illustres du Haut-Jura

Mardi 6 juin
Au temps des châteaux forts 
dans le Jura



Service

32, rue du Pré
39200 Saint-Claude

er(1  étage, ascenseur dans la cour)

Tél. 03 84 41 42 62
Fax : 03 84 45 11 30

service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Plus d'informations sur : www.saint-claude.fr

Licences spectacles n° 1-1041804 / 1-1041805 / 2-1041806 / 3-1041807

Document non contractuel réalisé sous réserve de modifications éventuelles.
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