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Saison
culturelle
À morez
HAUTS DE BIENNE

29

sept 21

11

juin 22

Osez la Culture !
Osez revenir… après une seconde année difficile
pour la culture, nous avons eu à cœur de vous offrir
une vraie saison avec pas moins de 36 rendez-vous
et peut être même davantage… quelques surprises
pourraient être ajoutées cette année.
Osez le plaisir de la découverte, des rencontres avec
des artistes, en vrai, des spectacles vivants.
Osez les musiques diversifiées pour satisfaire vos
oreilles, animer vos cœurs et faire briller vos yeux !
Osez le retour à une vie culturelle riche et des
émotions pour vous accompagner tout au long de la
saison. Elle aura sans doute une saveur particulière,
celle du retour à la vie presque normale et nous
imaginons sans peine que nous goûterons avec
délice chaque spectacle ou représentation.
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Osez, vous enthousiasmer ! Nul doute que le
résonnement de vos applaudissements nous a
manqué et nous ferons le maximum pour les
retrouver, pour vous retrouver et vibrer avec vous.
Osez célébrer ! Nous finirons cet éditorial, par un
mot pour nos associations. Comme les copains,
elles ont souffert, courbé l’échine mais elles sont
encore là et présentes dans ce nouveau guide.
Cette saison 2021-2022 mettra à l’honneur la plus
âgée d’entre elles : L’Union Musicale Morezienne
qui célèbrera ses 150 bougies !

Florent Villedieu,
adjoint à la culture et
les membres de la commission culture
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Où sommes-nous ?
GÉNÈVE
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21
22
ESPACE lamartine

présentation
de la Saison
culturelle
À morez
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MERCREDI

29
sept 21
Horaire
19h00

Tarif
Gratuit

lieu
Espace
Lamartine

Pour le lancement de la saison
culturelle, la Commune des
Hauts de Bienne vous convie à
une soirée de présentation festive
avec au programme :
Déclinaison de fables à l’occasion
des 400 ans des fables de La Fontaine
(Elèves Lycée Victor Bérard)
Marionnettiste
(Virginie Pavaud / Compagnie La Carotte)
Duo musical guitare/flûte
(Christophe Sérac et Pierre-Emmanuel,
Orchestres à l’Ecole Haut-Jura Arcade)
Organisation
Commune des Hauts de Bienne
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06

mars 22

17

au

sept 21

période

du

Musée de la lunette

Exposition
Horizons jurassiens
Par le photographe Aurélien Billois
Vernissage le 17 septembre 2021 à 19h
C’est en surplomb des vallées, dans la
pénombre des forêts ou encore au pied des
cascades que le photographe Aurélien Billois
vous présente un voyage à travers des paysages
de l’arc Jurassien. Une exposition d’images hors
du temps qui vous embarquera dans un road
trip photographique haut en couleur. Venez
découvrir un nouveau regard sur une région
riche d’un patrimoine naturel, doté d’une
grande diversité.
www.musee-lunette.fr

Horaire
Septembre à juin :
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Tarif
Gratuit
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exposition

Organisation Musée de la lunette

au

02

Horaire

oct 21

24

sept 21

période

du

15h00 à 19h00

Tarif
Gratuit

Mairie de Morez . Salle Monnet

L’automne des artistes
Avec Christelle Mormanne et Marc Barrel
Vernissage le 24 septembre à 19h
Deux artistes, 2 univers. Chaque artiste propose sa vision de l’art par les thèmes
et les techniques abordés. Une exposition à voir absolument.

exposition

Organisation La Commune des Hauts de Bienne

DATES

09 10

oct 21

Horaire
14h00 à 18h00

Tarif
Prix de l’entrée au Musée

Musée de la lunette

Fête de la Science
Fêtez la science en enquêtant sur les lunettes du Musée. À l’aide d’instruments
scientifiques, faites la lumière sur les mystères qui entourent les collections.

ÉVÈNEMENT

9

Organisation Musée de la lunette

DIMANCHE

Horaire

10

17h00

oct 21

Tarif
10€ / 5€ : - 16 ans & étud.

Espace Lamartine

Pierre et le loup
& Ensemble de cuivre
1ère partie :
Conte musical « Pierre et le Loup »,
écrit en 1936 à Moscou par Sergueï PROKOFIEV.
Pierre et le Loup est à la fois un conte musical et une œuvre pédagogique :
elle a pour but d’aider les enfants à connaître et reconnaître les instruments
de musique de l’orchestre, en les associant à des personnages et des animaux.
Il y a sept personnages, tous représentés par un instrument (ou une famille
d’instruments) de l’orchestre.
Pierre TREFEIL dirigera ce conte musical et l’orchestre sera représenté avec les
bois, les cuivres, les percussions et les cordes, sans oublier la voix de Christian
PAGEAULT qui sera le récitant.
2ème partie :
Ce nouveau concept d’une formation cuivrée avec la complicité des
percussions, souhaite influer une nouvelle dynamique. Il élargit la palette de
couleurs sonores et permet d’enrichir le répertoire d’ensemble de cuivres.
Vous n’aurez plus à choisir !
L’ensemble vous a concocté un programme de tous horizons.
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CONCERT

Organisation La Commune des Hauts de Bienne

du 21 au 24 octobre 2021

MUSQIUEs
jeudi

21

Vendredi

F E S T I VA L

oct 21

22

oct 21

Musée de la lunette

Espace Lamartine

Fables en musique !

Rock en Bienne

Présentation des travaux des lycéens
autour des fables de Jean de La
Fontaine (1621/1695)

DEUX GROUPES POUR UNE SOIRÉE
TRÈS ROCK !

Horaire •

17h00

Mairie de Morez

Fables de La Fontaine et
improvisation au clavecin
Pierre-Alain Clerc, déclamation
Jermaine Sprosse, clavecin
La musique du clavecin commentera
ces fables d’une manière difficile à décrire
maintenant puisqu’elle sera improvisée
sur le champ par un claveciniste rompu
au style de la musique française de l’Ancien
Régime. Dans les formes musicales en
cours à cette époque, les malheurs de
l’Agneau, du Bouc, du Lièvre ou de la
Couleuvre trouveront leur voix sous les
doigts d’un peintre inspiré.

« Motis »
Surprenant et multiple, sans artefacts
ni artifices, direct et authentique, Motis
tisse ses mots et délivre son alchimie
rock sur disques et sur scène pour votre
plus grand plaisir.

« Les Forces de l’Orge »
Les Forces de l’Orge, c’est de la
chanson française, festive et moderne.
C’est une équipe artistique de talent au
service de la musique pour des œuvres
hautes en couleurs, drôles, riches de
sens, touchantes et engagées, subtiles
et gros bras.

Horaire • 21h00

Horaire • 19h30
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CONCERT

Organisation Les Amis des Orgues

23

oct 21

Dimanche

Samedi

en HAUT !
24

oct 21

Mairie de Morez
Salle d’Honneur

Mairie de Morez
Salle d’Honneur

Récital de piano #1

Récital de piano #2

ÉRIC VIDONNE, PIANO
Sonate facile (KV 545) de
W.A. Mozart (1756 - 1791) et
Variations Diabelli (opus 120)
de L. van Beethoven (1770 – 1827)

ÉRIC VIDONNE, PIANO
En hommage à Wilhelm Kempf
et à Arturo Benedetto Michelangeli
Sonate en la mineur (D 537)
de F. Schubert (1797 – 1828)
Variations sur un thème de Paganini
(opus 135) de J. Brahms (1833 – 1897
Sonate en si bémol (D 960) de F. Schubert

Quand une simple gamme de do majeur
permet à Mozart de composer avec la
parfaite et mystérieuse proportion d’un
flocon de neige et à Beethoven d’écrire
avec la véhémence et la démesure d’un
ouragan... Sonate simple, oui ! Mais
certainement pas si facile puisqu’elle
nécessiterait dans l’absolu de mélanger
l’innocence de l’enfance et le recul et le
détachement du sage. En bref, l’essence
même de Mozart...

Horaire • 18h00
TARIF • 20 € / 15 € réduit
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Quand il avait onze ans, Éric Vidonne
a eu la chance d’entendre ces deux
géants du piano au Victoria
Hall de Genève. Kempf avait juxtaposé
les deux sonates de Schubert que vous
entendrez. La dernière est le testament
musical qu’un jeune génie livre à
quelques mois de sa mort.

Horaire • 18h00
TARIF • 20 € / 15 € réduit

Plus d’infos : www.estivales-des-orgues.fr

Samedi

Horaire

30

20h00

oct 21

Tarif
10€ / 5€ : - 16 ans & étud.

Espace Lamartine

Soirée latino avec
Funny Funcky
et Benjamin Piat
1ère partie : Funny Funcky
Marc Étienne Géry (piano, chant) et Pierre Leroy (batterie) ont décidé,
de par une rencontre et un parcours musical commun, de laisser place à
l’improvisation et à une liberté totale d’expression musicale.
C’est alors qu’à travers un répertoire vaste et diversifié, ainsi qu’un inépuisable
goût pour le détournement et la spontanéité, que « le pianiste
très charismatique et le batteur avec un jeu impressionnant », comme certains
les décrivent, se font une place dans les cafés-concerts et autres scènes.
2ème partie : Benjamin Piat - Chanson Française colorée
Benjamin Piat grandit avec les chansons de Lavilliers, Salvador et Trenet.
Adolescent, il apprend la guitare avec son frère aîné pendant une dizaine
d’années, et commence très tôt à composer ses premières chansons. Son
goût pour les poésies de Prévert, sa rencontre avec Andrée Chedid, l’amène
rapidement à vouloir faire vivre ses propres textes sur scène, en chantant
au-devant des gens. Après près de 300 concerts dans de modestes endroits
en France, il décide de sortir son premier album en 2013 qui lui vaut quelques
distinctions.
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CONCERT

Organisation La Commune des Hauts de Bienne

Mercredi

Horaire

17

19h00

nov 21

Tarif
Gratuit

Mairie de Morez . Salle d’Honneur

La vie des abeilles à Morez
Stéphane Franc, apiculteur en charge des ruches implantées à Morez, vous expliquera
la vie des abeilles. Vous serez surpris par leur tremarquable organisation.
Cette conférence coïncide avec la période de mise en pot de la récolte 2021
et la vente du Miel de Morez ! Le miel nouveau est arrivé !

CONFÉRENCE

Organisation La Commune des Hauts de Bienne

DATES

19 20

nov 21

Horaire
20h30

Tarif
10€ / 5€ : - 16 ans & étud.

Espace Lamartine

A qui perd, dur par Claude Husson
Avec la compagnie les Baladins de la Combe Noire
Pour toucher le gros lot au loto, il faut : 1) avoir joué ; 2) avoir le ticket gagnant. Pour
Olivier et Clément, son collègue, les 2 conditions étaient réunies. Isabelle, la femme
d’Olivier, déborde de projets, gâtant famille et amies. Seulement, il y a un petit
problème, impossible pour les deux hommes de remettre la main sut le ticket. Alors
comment l’avouer aux filles ? Il faut chercher... chercher le billet ou une solution. Ils
ont joué, ils ont gagné, ils l’ont perdu... dure réalité !

ThÉÂTRE

15

Organisation Les Baladins de la Combe Noire

Horaire
jeudi

25

NOV 21

10h00 . Durée 40 min

Tarif
Gratuit : scolaires

Espace Lamartine

ThÉâtre dansé Cache-cache
Par le Théâtre de la Guimbarde (Charleroi-Belgique)
À partir de 2 ans
Le spectacle explore le rituel convoqué lors du jeu de « cache-cache » :
la peur, l’excitation, la surprise, la joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique
à retrouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.

ThÉÂTRE

Organisation Côté Cour

Samedi

Horaire

27

NOV 21

18h00

Tarif
10€ / 5€ : - 12 ans

Espace Lamartine

Concert de la Sainte Cécile
1ère partie : Union Musicale d’Ambérieu en Bugey sous la direction de Lionel Alix.
2ème partie : Union Musicale Morézienne sous la direction d’Alexandre Camelin.

CONCERT

16

Organisation Union Musicale Morézienne

Mercredi

Horaire

01

20h30 . Durée 1h15

dec 21

Tarif
Non communiqué

Espace Lamartine

Théâtre Tupp’
NASSER DJEMAÏ, ANGÉLIQUE CLAIRAND, HERVÉ DARTIGUELONGUE
Tupp’ est un conte résolument moderne dans lequel l’héroïne, Stéphanie,
rêve d’un destin extraordinaire en vendant des boîtes ordinaires.
Car ces récipients que nous possédons tous, contiendraient un formidable
pouvoir : transformer la vie des femmes.
Il ne s’agit que d’une boîte en polyester, dont vos placards sont parfois remplis.
Et pourtant ! Impérissable, hermétique et durable, le Tupperware américain s’est
hissé au rang de mythe de ménagère. Face aux fins de mois difficiles, Stéphanie
devient vendeuse à domicile, elle qui a l’étrange faculté de « couper le feu » et qui
s’en servira pour amadouer sa nouvelle clientèle. Cette création bilingue français
parlé et signé est un conte initiatique à la fois drôle et cruel, nourri d’enquêtes
sociologiques, donnant vie à une forme de théâtre documentaire grand ouvert
sur la société. Le prince charmant y a fiché le camp depuis des lustres, il faut
seule s’occuper des enfants tandis que la belle-mère ne cesse d’emmouscailler
son monde. Pour rompre la solitude, passer du silence à la parole, de l’ombre à
la lumière, l’héroïne qui évolue dans un décor de boîtes devra trouver le courage
d’ouvrir le Tupp’ défendu, pour libérer enfin ses rêves incarcérés dans la plastique
d’une existence laborieuse.
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THéÂTRE

Organisation Les Scènes du Jura

Du 4 au 19 décembre 2021

04

dec 21

PÉRIODE

Samedi

FESTIVITES
10
19

dec 21

CENTRE DE MOREZ

MAIRIE DE MOREZ

Festival Puppet Show

Exposition de peintures
de l’Atelier de la Bienne
sur le Thème
Les fonds sous-marin

Programme détaillé disponible à la
Mairie ou à l’Office de tourisme ou en
téléchargement sur www.ville-morez.fr.
Programme autour de la marionnette,
composé de 5 spectacles, 4 ateliers, 1
film de présentation, 1 exposition et 1
déambulation avec une marionnette
grandeur nature !

Horaire • 10h30 à 18h00
tarif • Gratuit
Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Vernissage le 10 décembre à 18h30
Chaque année l’Atelier de la Bienne
vous propose une exposition sur une
nouvelle thématique.
Pour cette saison culturelle le monde
sous-marin est mis à l’honneur.
D’autres œuvres viennent compléter
cette exposition. Détail sur :
www.ateliersdelabienne.wixsite.com/adlb.

Horaire • 14H00 / 18h00
tarif • Gratuit
Organisation
L’Atelier de la Bienne

18

ÉVÈNEMENT

17

dec 21

Parcours d’exposition
dans les vitrines de la ville

Festival et exposition
Démo d’émaux
Vernissage le 17/12 à 19h30
Hall du Musée de la lunette
Découvrez la 4ème édition du parcours
de visite Démo d’Emaux, une exposition
d’art contemporain d’émail sur métal
dans les vitrines vacantes de Morez.
Pour cette nouvelle mouture le thème
est « L’Émail voit ROUGE ! ».

Horaire • À la demande
TARIF • Gratuit
Organisation
Maison de l’Email
(Formation, promotion de l’émail
sur métaux, Fabrication, commandes
spécifiques)
199 bis rue de la République
39400 Morez des Hauts de Bienne

19

Samedi

Vendredi

de noel
18

dec 21

Espace Lamartine

Les lutins mènent
la danse
La veille de Noël, l’activité bat son
plein dans les ateliers du Père Noël.
Souhaitant s’encourager, les lutins
découvrent, avec effroi, qu’ils ont perdu
la célèbre chanson « Petit Papa Noël ».
Pour la retrouver, ils entreprennent
un voyage musical et chorégraphique
autour du monde !

Horaire • 15h30
TARIF • Gratuit
Organisation
La Commune des Hauts de Bienne
+ L’Union Musicale Morézienne
+ L’oiseau Lyre
+ Les Baladins de la Combe Noire

SAMEDI

22

JANV 22

Musée de la lunette

Nuit de la lecture
Lecture théâtralisée
Voyagez dans l’exposition «Horizons Jurassiens»
en lecture. Parcourez les paysages de la région
à travers des récits de voyages.
Laissez-vous conter les forêts, les montagnes,
les sommets enneigés du Jura.

Horaire
18h à 20h

Tarif
Gratuit
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ÉVÈNEMENT

Organisation Musée de la lunette

JEUDI

27

JANV 22

ESPACE lamartine

Concert théâtralisé
Le Carnaval des Animaux
Par l’Orchestre de Franche-Comté Victor Hugo
Rendez-vous conte. Jour de fête à Lionville :
à l’occasion du carnaval est organisé un
concours gastronomique ! Le lion bien sûr,
est président du jury qui teste les plats
présentés par les poules et les coqs, les
hémiones, les tortues et tous les animaux
mis en scène (et en musique) par Saint-Saëns.
Chaque espèce propose une recette originale
dont l’ingrédient principal est… un musicien !
Le Carnaval (gastronomique) des animaux est
un conte musical ironique et avouons-le,
un peu foutraque. Texte et musique intègrent
les joyeuses compositions de Saint-Saëns en
tentant de rester fidèle à son humour, à sa
verve parodique et à son esprit frondeur.

Horaire
20h00

Tarif
15€ : adulte
10€ : -16 ans & étudiant
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CONCERT

Organisation La Commune des Hauts de Bienne

Horaire
JEUDI

17

10h00 / 15h30

MARS 22

Tarif
Gratuit

CRÈCHES DE MOREZ

Spectacle pour les
petits Tout au cœur
Par Ana Chon
À partir de 6-9 mois
Note d’intention de la metteuse en scène :
À travers ce projet artistique, mon intention est d’interroger le corps dansant
sur le lien, ce qui nous relie et de chercher comment partager, vivre ce
questionnement avec le tout petit.
Mes sens reçoivent déjà quelques résonnances, ébauches de réflexion,
prémices d’un univers sensible imaginé : Le lien, l’attache, l’attachement...
tisser du lien...
Lier, se lier, se relier…relation,
Toi et moi…
Fusion, cocon.
Rupture, séparation, se séparer... seul, tout seul,
Se (re)trouver.
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DANSE

Organisation Côté Cour

mars 22

DU

18 AU 26

Horaire
14h00 / 18h00

Tarif
Gratuit

Mairie de Morez . Salle Monnet

Le printemps
des artistes
Dessine-moi la musique !
Par L’Union Musicale Morézienne et l’Atelier Sophyannart
Vernissage le 18 mars 2022 à 19h
L’UMM présentera une exposition autour de ses 150 ans
avec différents objets et souvenirs racontant cette épopée.
L’atelier Sophyannart (Alain Aouni et dix de ses élèves) va illustrer
cette exposition à travers 12 œuvres créées pour cette occasion.
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exposition

Organisation Commune des Hauts de Bienne

Horaire
mardi

22

20h30 . Durée 1h

mars 22

Tarif
Non communiqué

Espace Lamartine

Concert à table
Claire Diterzi et
Stéphane Garin
Dès l’âge de 4 ans
Sur une table, un métronome, des clochettes, un clavier, des objets du
quotidien qui petit à petit rejoindront un concert acoustique original et
dépouillé, et qui vous révélera l’essentiel : le plaisir d’être là, maintenant,
baigné dans les arômes exquis de la musique.
Guitariste bien connue de la scène punk rock française, Claire Diterzi veut
déconstruire sa propre musique, le rock, considérée comme spectaculaire, forte
et virile. Pour l’aider, elle a convié le percussionniste Stéphane Garin, sorte de
professeur Tournesol de la musique contemporaine. Dans un moment poétique
et aérien, volontairement frugal, sans ampli, sans micro ni électricité, le duo
acoustique se fait face pour déguster le répertoire musical de Claire Diterzi, et
nous montrer, en délicatesse et en créativité, ce qui fait la véritable force d’une
composition chantée et de sa mélodie.
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CONCERT

Organisation Les Scène du Jura

MERCREDI

Horaire

30

19H00

mars 22

Tarif
Gratuit

Mairie de Morez . Salle d’Honneur

Conférence La Doye
Gabet et la plongée
dans le Haut-Jura
Par le Club subaquatique du Haut-Jura
La Doye Gabet, résurgence se jetant dans la Bienne à la sortie de Morez,
est bien connue de ses habitants, mais la partie souterraine, intrigante,
secrète, laisse libre court à toutes sortes d’histoires...nous vous ferons découvrir
l’intérieur du «trou bleu» grâce a un film tourné en plongée subaquatique. Vous
verrez l’organisation, le matériel et les techniques
utilisés ainsi que la topographie de cette cavité.
Dans une seconde partie, nous vous parlerons plus généralement de la plongée
dans le Haut-Jura, activité méconnue mais pourtant pratiquée par les plongeurs
du Club Subaquatique du Haut-Jura (C.S.H.J) ainsi que de l’école de plongée qui
forme aux différents niveaux fédéraux dès l’âge de 8 ans.
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CONFÉRENCE

Organisation Commune des Hauts de Bienne

31

DEC 22

06

au

AVRIL 22

période

Horaire
du

Horaires du musée
www.musee-lunette.fr

Tarif
Gratuit

Musée de la lunette

Exposition Musique, voir le son !
Vernissage le 6 avril 2022 à 19h
Quel est le point commun entre Elton John, Maitre Gims ou John Lennon ?
Des lunettes iconiques bien sûr ! Pourquoi et comment cet objet est devenu,
en un siècle, l’accessoire préféré des idoles de toutes les générations ?
Pressez « Play » et swinguez devant la folle aventure musicale des lunettes !

EXPOSITION

Organisation Musée de la lunette

samedi

Horaire

16

avril 22

18h00

Tarif
Gratuit

Espace Lamartine

Concert de Printemps
Union Musicale Morézienne
Orchestre junior de l’Union Musicale Morézienne sous la direction d’Alexandre Camelin
puis l’Orchestre à l’école de Haut-Jura Arcade Communauté et l’Harmonie de l’UMM.

concert

27

Organisation Union Musicale Morézienne

mercredi

27

avril 22

Espace Lamartine

Conférence musicale
La création d’une
comédie musicale
Par la Compagnie l’Allée des Cerisiers
Les créateurs de la Compagnie Allée des
Cerisiers, spécialisée dans la comédie musicale
anglo-saxonne, parleront de leur métier
d’auteurs-compositeurs-interprètes ainsi que
du processus de création d’un musical.
Ils s’appuieront sur l’exemple de leurs
spectacles (La Guerre des Boutons, Le
Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à
Travers la Suède) et les standards de Broadway
pour expliquer comment partir d’une idée, la
développer jusqu’à la présenter sur scène, face
à un public.

Horaire
19h00

Tarif
Gratuit
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CONFÉRENCE

Organisation Commune des Hauts de Bienne

samedi

Horaire

30

20h00

avril 22

Tarif
15€
10€ : - 16 ans & étud.

Espace Lamartine

Comédie musicale :
La guerre des boutons
Par la Compagnie l’Allée des Cerisiers
Adaptation musicale du livre de Louis Pergaud, auteur franc-comtois,
paru en 1912.
La Guerre des Boutons est cette rivalité qui oppose les enfants de Longeverne à
ceux de Velrans, deux villages que l’on peut situer à l’Est de la France. Les deux
bandes se battent à travers champs et fourrés, à coup d’épées de bois et de
lance-pierres. Cette rivalité bascule quand il est décidé de couper et confisquer
tous les boutons des vêtements des gamins capturés... Le jeu se transforme
alors en véritable cruauté sans limites.
L’occasion d’exposer les conditions de vie des habitants des villages très ruraux
de la France de 1914, à l’aube de la Première Guerre Mondiale. Quelles sont les
répercussions de ce conflit mondial sur les femmes, les enfants, l’École ?
Une bagarre musicale défendue par 8 comédiens chanteurs issus du paysage
de la comédie musicale française, et rythmée de fantaisie, humour, émotion,
joutes verbales et stratégies !
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THÉÂTRE
CONCERT

Organisation Commune des Hauts de Bienne

Samedi

07

mai 22

Espace Lamartine

Concert surprise
des 150 ans
Comme son nom l’indique,
ce concert sera une surprise !

Horaire
20h30

Tarif
Non communiqué
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CONCERT

Organisation Union Musicale Morézienne

Horaire
JEUDI

12

10h00 . Durée 45 min

mai 22

Tarif
Gratuit : scolaires

Mairie de Morez . Salle d’Honneur

Spectacle scolaire
A l’endroit, à l’envers
Par la Compagnie La Bocca Della Luna
À partir de 6 ans
Performance immersive et sonore
Une table.
Sur cellte-ci, du matériel : objets du quotidien, instruments, matériel technique,
micros.
Deux personnes Hommes ? ou femmes ?
ni l’un(e), ni l’autre ?
Un moment ludique, musical, étonnant
et détonnant.
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THÉÂTRE

Organisation Côté Cour

Mercredi

Horaire

18

20h30

mai 22

Tarif
Non communiqué

Théâtre de verdure du Puits

Théâtre Molière
Martin Petitguyot
Repli gymnase de l’Hôtel de ville en cas de pluie
Molière a quatre-cents ans ! Célébrons l’anniversaire de cet immortel
dramaturge, là où ses œuvres n’ont jamais été très à l’aise : dans la rue.
Une conférence théâtrale, pleine d’esprit et d’accidents, menée d’une main
de maître par un spécialiste aussi érudit que maladroit.
Il s’agit dans ce spectacle de rencontrer Molière, de comprendre qui il était
en son temps, la manière dont il est considéré aujourd’hui, par le biais d’une
conférence pédagogique faussement ennuyeuse et émaillée d’humour.
Seul en scène, un biographe asthmatique s’y emploie gauchement, tantôt
soporifique, tantôt emporté fougueusement par sa passion pour l’illustre
auteur dramatique. Les mots du poète, savamment choisis pour être efficaces
autant que surprenants, résonnent entre quelques cascades qui ajoutent au
raffinement une très appréciable touche récréative.
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THÉâTRE

Organisation Les Scènes du Jura

samedi

Horaire

21

18h00 à 23h00

mai 22

Tarif
Gratuit

Musée de la lunette

Nuit Européenne
des Musées
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Musée de la lunette vous
propose une soirée originale, tel un voyage dans le temps ! Laissez-vous
transporter à travers le temps : visites insolites, ateliers, déguisements
et reconstitutions sont au programme de cette nouvelle édition ! Moine,
révolutionnaire ou encore célébrité de l’époque comme Marie-Antoinette
viendront vous parler de leurs époques… et de leurs problèmes de lunettes !
Un temps que les moins de 20(0) ans ne peuvent pas connaître !
Alors rendez-vous le 21 mai 2022 de 18h00 à 23h au Musée de la lunette.
C’est Gratuit !
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ÉVÈNEMENT

Organisation Musée de la lunette

21

Horaires du musée
www.musee-lunette.fr

JANV 23

au

MAI 22

période

Horaire
du

15

Tarif
Gratuit

Musée de la lunette

Exposition Green Watching
Vernissage le 21 mai 2022 à 18h
Il n’y a pas de planète B., mais il y a de la suite dans les idées ! Des lunettes
plus écolo, c’est possible. Concilier le respect de l’environnement et la création
lunetière est l’une des grandes missions de la lunetterie de demain, mais surtout
d’aujourd’hui. Plongez dans les fonds marins ou évadez-vous dans la forêt, vos
lunettes sont en train de pousser !

14

Organisation Musée de la lunette

20
21

Horaire

mai 22

13

mai 22

PÉRIODE

EXPOSITION

21h00

Tarif
14€ / 8€ : jusqu’à 12 ans

Espace Lamartine

Concert chorale : Les Kilukru
Les concerts de la chorale morézienne sont un incontournable des animations de
la ville. Ils sont un moment de partage et de bonne humeur entre les choristes et
le public. C’est l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des chants de
variétés françaises et internationales interprétés par ces choristes passionnés.

CONCERT

34

Organisation Les Kilukru

mardi

31

mai 22

Espace Lamartine

Spectacle scolaire
Elle, pas princesse,
lui, pas héros
Par le théâtre de Romette
À partir de 7 ans
D’après le texte de Magali Mougel,
publié chez Actes Sud Papiers
Les spectateurs sont divisés en deux groupes
et guidés par Leili d’un côté, Nils de l’autre.
Les deux personnages vont alors raconter
leur histoire où il est question de goûts, de
préférences, de rôles à jouer, de place à tenir
quand on est un garçon ou une fille.

Horaire
14hoo . Durée 1 heure

Tarif
Gratuit : scolaires
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THÉÂTRE

Organisation Côté Cour

DATES

07 08 09

juin 22

Horaire
20H00

Tarif
5€ / gratuit : – 12 ans

hauts de bienne

Théâtre humoristique
Monsieur Folazur
Dominique Gras
Salle d’animations de Lézat le 7/06
Salle des fêtes de La Mouille le 8/06
Locaux de la Friche en herbe à Morez le 9/06
Une silhouette à la Tati,
la tendresse de Bourvil,
l’absurde de Devos,
le bafouillage de Pierre Repp,….
Arsène Folazur nous convie à partager son regard tendre et fraternel sur nos
troubles et interrogations… à les transformer en plaisir d’être vivant.
Arsène Folazur est pareil à ces petites lueurs amicales qui accompagnent
nos errances.
Seulement voilà, comme celles ci, parfois, il vacille et lorsque l’émoi l’étreint,
sa langue s’entortille ; il bafouille toujours lorsqu’il est humé...Les mots...
s’emballent, chahutent, se disloquent, s’envolent.
Alors sa parole insolite, nous égare, émoustille nos neurones et nous
inspire des images loufoques et surprenantes, génératrices d’une hilarité
communicative;
Pour finalement nous convier à une ode jubilatoire à la différence, à la poésie
de l’incertitude, celle de notre propre bafouillage intime.
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THÉÂTRE

Organisation Commune des Hauts de Bienne

samedi

Horaire

11

20H00

juin 22

Tarif
10€ / 5€ : - 16 ans & étud.

Espace Lamartine

Théâtre d’impro :
Soignons nos clichés
Par Salim Nalajoie et les Compagnies Couleurs de Chap’
et au Fil de l’Ain
Il paraît que Morez...
« C’est dans un trou », « y’a jamais le soleil »,
« c’est paumé », « il ne s’y passe jamais rien »,
« ça dégèle pas de la journée »
C’est sûr, quand on dit Morez, on pense au trou froid et au passé (ou au
présent) industriel et lunetier, mais comment ça se regarde de l’intérieur ?
Morez qui es-tu ? Mon (Saint) Morez à moi ? A Morez mio ? Morez la ville aux
1000 clichés ? Et vous qu’en pensez-vous ?
Cinq artistes viennent à votre rencontre pour défricher le fond de la vallée, pour
ressentir les symbioses de notre espèce vivante dans le microclimat particulier
qu’est Morez. Tout ça afin d’esquisser des tableaux vivants, poétiques et
humoristiques permettant de contempler la ville depuis le belvédère humain.
Salim Nalajoie, le poète humoriste et humaniste
haut-jurassien s’associe aux compagnies Couleurs de Chap’ cie ainsi
qu’Au fil de l’Air pour dérouter la vallée, en débusquer les clichés et les
restituer lors d’une soirée à défriser les salades frisées et à dérider les visages
les plus fermés. Une création originale et débridée qui se vivra lors d’une soirée
alliant l’improvisation, performances chantées et humours olympiques.
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THÉÂTRE

Organisation Commune des Hauts de Bienne

mais

enc
ore
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Festival
du Film et Théâtre
du Livre concert
d’aventure La quête
de l’Absolu
Chaque année la Fabrique de l’Aventure
à Lons le Saunier organise le festival
« Les Rendez-vous de l’Aventure ».
Depuis 3 années les organisateurs
font voyager le festival dans plusieurs
communes jurassiennes.
La Commune des Hauts de Bienne se
porte toujours volontaire. Il y a 3 ans
les Hauts de Bienne ont reçu un
aventurier qui a traversé la Sibérie sur
son VTT, quelle aventure pour 2022 ?
Restez attentif le thème sera dévoilé
au début de l’hiver !

date
Non définie

Compagnie El Ajouard
Mise en scène : Kheireddine Lardjam
La quête de l’absolu est l’occasion de
briser quelques clichés, en rappelant
que les mots «arabe», et «islam»
renvoient à une civilisation toute
entière. L’actualité a vidé de leur
contenu ces termes, en pétrifiant toute
une littérature dans un ensemble de
règles et d’interdits, asséchant la
dimension poétique et spirituelle qui
devrait les entourer.

Horaire
19h00

Tarif
Gratuit
Organisation
La Fabrique de l’Aventure et
La Commune des Hauts de Bienne
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date
Non définie

Horaire & tarif
Non communiqués
Organisation
Les Scènes du Jura

les lieux

in
con
tour
na
bles
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En 1796, d’un clou naquit la lunette
à Morez
L’histoire de la ville de Morez
est indissociable de celle du
développement de son industrie. A
l’aide de collections exceptionnelles
du musée, les visiteurs découvrent
l’histoire du développement
économique de la ville, de l’installation
des premières forges au la naissance
de l’activité horlogère, avec en point
d’orgue l’histoire singulière de la
lunetterie des Hauts de Bienne.
La prestigieuse collection ESSILOR –
Pierre Marly, unique au monde, retrace
l’histoire de la lunette et de l’optique
au gré d’un parcours qui débute au XIIIe
siècle. Pierre Marly, opticien de renom,
a dessiné des lunettes pour les plus
grandes vedettes de la seconde moitié
du XXème siècle.
Expositions temporaires :
« L’excentrique collection de Monsieur
Landolt », du 1er mai 2021 au 1er mai 2022.
« La Saga Lamy Main d’Argent »,
prolongée jusqu’au 31 août 2021 ;
« Horizons Jurassiens », exposition
photographique, du 13 septembre 2021
au 6 mars 2022.
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01

au

30

juin 22

du

sept 21

période

musée de
la lunette

Regardez la ville d’un autre œil !
Situé à Morez, berceau mondial de la
lunetterie, le Musée de la lunette vous
invite à voyager à travers l’histoire de
la lunetterie. Découvrez comment les
Haut-Jurassiens ont utilisé leur
ingéniosité et leur savoir-faire pour
développer une véritable filière
industrielle, aujourd’hui encore
reconnue dans le monde entier pour
sa créativité et sa qualité. Le Musée
de la lunette abrite l’une des plus
prestigieuses collections de lunettes
au monde, la collection ESSILOR Pierre
Marly qui rassemble près de 2500
objets, du XIIIe siècle à aujourd’hui.
Depuis 2021, les 1400 pièces de la
collection Landolt ont rejoint les fonds
du musée.
Le Musée vous initie aussi au
fonctionnement de l’œil. Grâce à des
manipulations ludiques, observez les
principaux troubles de la vue et veillez
à ne pas tomber dans le piège de nos
illusions d’optique !
Pendant les vacances scolaires,
participez à des ateliers et des visites
guidées à destination des petits et
des grands !

Renseignement & inscription
Tél : 03 84 33 39 30
Mail : info@musee-mairie-morez.fr
Web : www.musee-lunette.fr

Médiathèque
Intercommunale
Arcade
La Médiathèque Intercommunale Arcade vous
accueille sur ses trois sites à Morez-Hauts-de-Bienne,
Longchaumois et Morbier :
la lecture sur place y est gratuite,
ouverte à tous et sans inscription.
Que ce soit pour un moment de détente ou pour
travailler, vos bibliothécaires mettent tout en
oeuvre pour que vous trouviez ce qu’il vous faut à
la médiathèque. Pour les adultes et les enfants, des
livres, du cinéma, de la musique, des partitions et
la presse sont proposés.
Des romans en gros caractères ou adaptés aux DYS,
des films en audiodescription et des livres audio sont
également disponibles. Vous pouvez emprunter tous
ces documents en vous abonnant.
Des animations ont lieu tout au long de l’année : le
programme est consultable sur le site web de
la médiathèque et sur Facebook.
La vente de livres et CD aura lieu le samedi
2 octobre 2021, de 9h à 14h. Ouverte à tous.
Une animation jeux de société est également
prévue : date à venir.
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Les trois sites de la MIA
sont accessibles aux
personnes à mobilité
réduite.

Horaires (morez)
Mardi
14h à 18h30
Mercredi
9h à 12h30
14h à 19h
Jeudi
14h à 18h30
Vendredi
14h à 19h
Samedi
9h à 12h30
Médiathèque
de Morez
10 Quai Jobez
39400 Morez
www.mediathequearcade.fr
mediathequearcade

27

nov 22

PÉRIODE

15

Médiathèque de Morez

Festival
Les Petites Fugues
Rencontre littéraire
La Médiathèque Intercommunale Arcade
a le plaisir d’être sélectionnée cette année
encore pour accueillir un auteur des Petites Fugues.
Une année spéciale pour le festival, qui fête
ses 20 ans ! A l’occasion, 23 auteurs sont
invités, pour plus d’une centaine de rencontres.
Ce festival littéraire itinérant est unique en
France : du 15 au 27 novembre, les auteurs iront
à la rencontre du public dans les médiathèques,
les librairies, les établissements scolaires et
les associations de tout le territoire.
Pour le public, comme pour les professionnels,
Les Petites Fugues est une belle occasion de
découvrir des auteurs, d’avoir un moment de
partage avec eux et d’échanger entre lecteurs.
Le nom de l’auteur invité et la date de la
rencontre ne sont pas encore communiqués,
à l’heure où nous publions ce programme.

Tarif
Gratuit
Médiathèque de Morez
www.mediathequearcade.fr
http://www.lespetitesfugues.fr/
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ÉVÈNEMENT

Organisation Médiathèque intercommunale d’Arcade

Maison
de l’émail
Inscrite au patrimoine culturel de la Ville de Morez
depuis plus de 20 ans, elle fédère les artisans d'art
émailleurs sur métaux de la France entière.
Sa localisation à Morez s'explique par l'importance
historique de l'émail dans le développement de la
ville. En 1740, pour les besoins de l'horlogerie (cadrans
d'horloges) les premiers émailleurs sur métaux
s’installent. Les artisans diversifient leur clientèle en
créant des plaques de rue, des plaques publicitaires,
de l'art funéraire, des panneaux de signalisation, des
objets liés aux arts de la table...
Aujourd'hui la Maison de l’Émail maintient vivante une
activité qui, sans elle, serait menacée de disparition.
Elle réalise des formations et des stages couvrant
toutes les techniques de l'émaillage sur métaux à
destination de professionnels mais aussi d’amateurs.
De plus, elle loue des ateliers à des professionnels qui
souhaitent s’installer.
Elle organise des manifestations culturelles dans la
ville et propose des visites guidées (voir page 19).

Plus d’infos
Maison de l’émail
199 Rue de la République 39400 Morez
Tél : 03 84 33 31 29
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école
de musique
La Ville de Morez a le privilège d’avoir une école de
musique, il serait dommage de ne pas en profiter !
Les instruments enseignés sont clarinette, hautbois,
saxophone, flûte traversière, guitare électrique et folk,
guitare classique, MAO, piano, orgue, percussions,
violon, violoncelle, trombone, tuba, trompette, culture
musicale et chant lyrique. Vous l’aurez compris,
il y a le choix à l’école de musique Haut-Jura Arcade.

Plus d’infos
Ecole de Musique
19 Rue Pasteur
Morez 39400 Hauts de Bienne
Tél : 03 84 33 35 76
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calen
septembre 2021

Juin 2022

drier

SEPTEMBRE

2021

Mercredi 29

Soirée de présentation de la saison culturelle 2021-2022

Espace Lamartine

17 SEPT 21 28 FEVR 22

Exposition « Horizons jurassiens » par Aurélien Billois

Musée de la lunette

24 sept 02 oct

L’automne des artistes

Mairie de Morez
Salle Monnet

Octobre
sam 9 & dim 10

Fête de la Science

Musée de la lunette

dimanche 10

Concert « Pierre et le loup » et « Ensemble de cuivre »

Espace Lamartine

jeu 21 dim 24

Festival « Musiques en Haut »

Morez

Samedi 30

Soirée latino avec les Funny Funcky et Benjamin Piat

Espace Lamartine

Novembre
Mercredi 17

Conférence : La vie des abeilles à Morez

Mairie de Morez
Salle d’Honneur

ven 19 & sam 20

Théâtre « À qui perd, dur » par Claude Husson

Espace Lamartine

jeudi 25

Théâtre dansé « Cache-cache » - Scolaires

Espace Lamartine

Samedi 27

Concert de la Sainte Cécile

Espace Lamartine

decembre
Mercredi 1er

Théâtre « Tupp’ »

Espace Lamartine

sam 04 dim 19

Festivités de Noël à Morez

Morez
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janvier

2022

Samedi 22

Nuit de la lecture - Lecture théâtralisée

Musée de la lunette

jeudi 27

Concert théâtralisé « Le Carnaval des Animaux »

Espace Lamartine

mars
jeudi 17

Spectacle pour les petits « Tout au cœur »

Crèches de Morez

ven 18 sam 26

Exposition Le printemps des artistes
« Dessine-moi la musique ! »

Mairie de Morez
Salle d’Honneur

MARDI 22

Concert à table . Claire Diterzi et Stéphane Garin

Espace Lamartine

mercredi 30

Conférence « La Doye Gabet et la plongée dans le Haut-Jura »

Mairie de Morez
Salle d’Honneur

avril
06 avr 31 dec

Exposition « Musique, voir le son ! »

Musée de la lunette

samedi 16

Concert de Printemps - Union Musicale Morézienne

Espace Lamartine

mercredi 27

Conférence musicale « La création d’une comédie musicale »

Espace Lamartine

Samedi 30

Comédie musicale : La guerre des boutons

Espace Lamartine

mai
Samedi 07

Concert surprise des 150 ans

Espace Lamartine

jeudi 12

Théâtre « A l’endroit, à l’envers » - Scolaires

Mairie de Morez
Salle d’Honneur

mercredi 18

Théâtre « Molière »

Théâtre de verdure du Puits

Samedi 21

Nuit Européenne des Musées

Musée de la lunette

21 mai 15 janv

Exposition « Green Watching »

Musée de la lunette

13 & 14 / 20 & 21

Concert chorale : Les Kilukru

Espace Lamartine

mardi 31

Théâtre « Elle, pas princesse, lui, pas héros » - Scolaires

Espace Lamartine

juin
mer 7, jeu 8 & ven 9

Théâtre humoristique « Monsieur Folazur »

Hauts de Bienne

samedi 11

Théâtre d’improvisation : Soignons nos clichés

Espace Lamartine
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a morez,
vivez la culture
toute l'année !
www.ville-morez.fr

