


Édito 
Chers amis de la culture, 
C’est avec l’envie et le désir d’une année pleine et entière que nous vous 
proposons cette nouvelle saison culturelle des Hauts de Bienne. L’espoir de 
laisser derrière nous les années COVID et leur cortège de rendez-vous
manqués, de reports tout azimut pour faire une large place à une 
programmation dense et variée concoctée par Philippe PÉTÉ, notre directeur 
du Pôle Culture, et voulu par l’ensemble de la commission Culture.

Pour faire suite à une année plutôt musicale, c’est bien le théâtre qui sera à 
l’honneur cette saison même si nous auront la chance de recevoir les deux 
grandes formations symphoniques que sont l’Ensemble Orchestral du Jura
et l’Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté. L’Espace Lamartine accueillera 
pas moins de six pièces de théâtre à travers notre programmation ou celle
de nos partenaires.

Après une très belle 1ère édition, le PUPPET Show de MOREZ, 2ème édition, 
est annoncé. Sa formule, légèrement remaniée, sera encore davantage 
adaptée aux attentes du public. Nul doute que ces spectacles feront la joie des 
spectateurs de tous âges et seront l’occasion de belles rencontres artistiques.

Les années se suivent et… se fêtent ! En 2023, notre Musée de la Lunette 
soufflera ses vingt bougies sous le regard bienveillant de son aïeul le Lycée 
Victor Bérard qui en comptera quatre-vingt-dix. Les deux équipes de ces 
institutions, fleurons du paysage culturel Haut-Jurassien, vous concoctent 
d’ores et déjà des évènements dignes de ce double anniversaire afin de le 
célébrer comme il se doit.

Belle saison Culturelle à tous !
À très bientôt.

Florent Villedieu,
Adjoint à la culture et 

Les membres de la commission culture
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Soirée de
présentation
de la saison
culturelle
2022-2023  
Les retrouvailles de 2 vieux amis (Roselyne Sarrazin et Christian Pageault)
vous plongeront au cœur de la nouvelle saison culturelle à travers
des anecdotes pittoresques.

Lieu
Espace Lamartine
Salle Forestier
Tarif
Gratuit

Théâtre

Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Vendredi
30 septembre  
20h

20
22
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Ça sent
le sapin
Après un petit accident cardiaque, Mado, jeune retraitée, est placée dans une maison 
de repos pour un mois sur le conseil de ses enfants à la veille des fêtes de Noël.
C’est l’ambiance de cette maison que la pièce va permettre de pénétrer.
Mado y connaîtra des coups bas mais aussi de vrais moments de bonheur et de 
convivialité avec ses nouvelles amies pensionnaires.

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
10€ : adultes
8€ : 16/18 ans
Gratuit : -15 ans 

Théâtre 

Auteur
Franck Didier 
Mise en scène
Les Entractés
Organisation
Morez Bouger

01 & 02 octobre 
1er octobre : 20h30
2 octobre : 14h

20
22

20
22
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Symphonic's
Film 
L’orchestre, sous la direction de Pierre Tréfeil et avec la participation de Christian 
Pageault, récitant, interprétera des musiques classiques dont les grands thèmes ont 
servi le cinéma, ainsi que des musiques de films anciens ou plus contemporains. 
Vous pourrez entendre, pour n’en citer que quelques-uns : Jurassik Park, Mission, 
Harry Potter, Manon des Sources, La Grande Vadrouille ou encore Star Wars.

Lieu
Espace Lamartine
Tarif
10€ : adultes
5€ : -16 ans et étudiants

Concert

Création
Ensemble Orchestral du Jura 
Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Dimanche
09 octobre 
17h

20
22
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Poucet pour
les grands 
Chacun se souvient de la maison, de l’ogre et de ses filles, les ogresses,
qui finissent par se faire égorger au milieu de la nuit.
« Poucet, pour les grands » imagine la rencontre entre le Petit Poucet et les ogresses, 
plus particulièrement avec la plus jeune d’entre elles. Elle, qui ne mange pas de 
viande et passe ses journées à lire des livres.

Lieu
Espace Lamartine
Tarif
Gratuit

Spectacle scolaire

Mise en scène
Compagnie du Brouillard 
Organisation
Côté Cour

Vendredi
14 octobre
14h

20
22

9

R
É
S
E
R
V
É
 A
U
X
 S
C
O
L
A
IR
E
S



21 au 23 octobre 

Festival
Musiques
En Haut
La deuxième partie du festival se
tient donc en cette période automnale.
Les concerts sont tous donnés par
des artistes de renommée internationale
et contribuent à mettre en avant
la richesse et la diversité de la
production.

À la 
conquête
du pôle

Le film est inspiré du roman
« Les aventures du capitaine Hatteras »
de Jules Verne (1866). « À la conquête du 
pôle » narre l’expédition du Professeur 
Maboul et de six autres savants partis pour 
le Pôle Nord à l’aide d’un aérobus,
et leurs péripéties face à un géant des 
neiges. Ce film permettra de retrouver la 
saveur des premières projections de films 
muets lorsque ceux-ci étaient accompagnés 
par des improvisations à l’orgue…

Ciné-Concert Lieu
Espace Lamartine

Public
Scolaires

Vendredi
21 octobre 
14h30

20
22
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Récital 
d’orgue 

Concert de 
clôture 2022  

Titulaire de nombreux prix 
internationaux (Tokyo-Musashino, 
Leipzig, Luzern, Freiberg, Bruges, 
Montréal, Toulouse, etc.), Frédéric 
Champion est unanimement reconnu 
comme l’un des organistes les plus 
talentueux. 
Bien connu et largement plébiscité 
par les festivaliers, il revient une fois 
encore dans un programme très grand 
public pour notre plus grand bonheur.

Concert 

Lieu
Eglise de Morez

Musicien
Frédéric Champion

Le Chœur de l’Armée française fut 
créé en 1982 à la demande de Charles 
Hernu, alors ministre de la Défense. 
Formation spéciale de la Garde 
Républicaine, il est le chœur officiel
de la République et représente, 
de par son caractère original et 
unique, l’un des fleurons de la culture 
dans les armées.

Concert 

Lieu
Eglise de Morez

Musiciens
Chœurs de l’armée française

Samedi
22 octobre 
18h

Dimanche
23 octobre 
19h

Organisation
du festival
Amis des Orgues
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La vie des 
abeilles à 
Morez

À qui
perd, dur

Stéphane Franc, apiculteur en charge 
des ruches implantées à Morez, vous 
expliquera le fonctionnement de la 
vie des abeilles. Vous serez surpris par 
leur remarquable organisation. Cette 
conférence coïncide avec la période 
de mise en pot de la récolte 2022 et 
la vente du Miel de Morez ! Le miel 
nouveau est arrivé !

Conférence 

Lieu
Mairie de Morez / Salle d’Honneur
Tarif
Gratuit

Intervenant
Stéphane Franc
Organisation
Commune des
Hauts de Bienne

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 problème, 
impossible pour les deux hommes de 
remettre la main sur 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 

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
10€ : adultes
5€ : -16 ans et étudiants

Auteur
Claude Husson 
Mise en scène
Compagnie
les Baladins de la Combe Noire
Organisation
Compagnie
les Baladins de la Combe Noire

Mercredi
09 novembre 
18h30

Samedi
19 novembre 
20h30

20
22

20
22
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Concert
de la Sainte
Cécile

Aubade
d’automne 

Venez célébrer la Sainte Cécile en 
musique en compagnie de l’Union 
Musicale Morézienne qui vous 
proposera un concert de qualité.

Concert 

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
10€ : adultes
5€ : -12 ans

Auteur
Union Musicale Morézienne
Organisation
Union Musicale Morézienne

Mini récital de fin de stage. 
Présentation musicale des chants 
appris tout au long du stage par les 
choristes présents.

Mini récital  

Lieu
Mairie de Morez
Tarif
Gratuit

Mise en scène
Les Kilukru
Organisation
Les Kilukru

Samedi
26 novembre  
18h

Dimanche
27 novembre  
17h

20
22
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Le mariage
forcé 
Sganarelle, proche de la cinquantaine, désire épouser la jeune et fougueuse 
Dorimène dans le but de la posséder et d’avoir une progéniture. Cependant,
il s’aperçoit que sa dulcinée est assoiffée de liberté. Il va alors tout tenter pour faire 
annuler ce mariage. Le Mariage Forcé est né d’un désir de trois artistes d’approcher 
l’essence même de l’œuvre de Molière à travers une pièce courte et rythmée par 
l’urgence de la farce. C'est aussi mettre en avant son propos satirique, toujours 
d’actualité, et de tenter de peindre le portrait des différentes hypocrisies auxquelles 
nous sommes confrontés dans notre quotidien. Cette revisite offre une mise en 
scène où le public se retrouve devant, derrière, à gauche, à droite et, inévitablement, 
avec les comédiens au centre de la farce. Tout cela mêlé à une immersion sensorielle 
offerte par l’odeur et le bruit de la paille.

Lieu
Espace Lamartine
Tarif
Non communiqué

Théâtre 

Mise en scène
Compagnie 800 Litres de Paille
Organisation
Scènes du Jura

Mercredi
30 novembre  
20h30

20
22

20
22
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Éclats 
de couleurs 
Chaque année, l’Atelier de la Bienne vous propose une exposition sur une nouvelle 
thématique. Pour cette saison culturelle, la couleur est mise à l’honneur. 
D’autres œuvres viennent compléter cette exposition.
Détail sur www.atelierdelabienne.wixsite.com/adlb

Lieu
Espace Lamartine
Salle Forestier
Tarif
Gratuit

Exposition

Organisation
Atelier de la Bienne

10 décembre
au 18 décembre  
Vernissage :
Samedi 10 décembre
18h30

20
22
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Après le succès de la première édition
du « Puppet Show » en décembre 2021,
le festival de marionnettes revient pour une
seconde édition du 03 au 16 décembre 2022 !
Adultes ou enfants, venez (re)découvrir l’univers
de la marionnette à travers des spectacles
et des ateliers.

Tarif
Gratuit
Réservation fortement conseillée

Organisation
Commune des Hauts de Bienne

20
22

03 décembre 
au 16 décembre

Festivités
de Noël :
Le Puppet
Show   

16



Atelier
Premier pas de 
marionnettiste
14h45

Lieu
Médiathèque
Public
À partir de 8 ans

Intervenant
Compagnie Valkyrira

La Casserole
17h15
Cette histoire raconte avec simplicité 
et émotion le quotidien d’un enfant en 
situation de handicap, dans sa difficulté 
à vivre avec les autres et lui-même.

Lieu
Espace Lamartine
Public
À partir de 6 ans

Mise en scène
Compagnie Valkyrira

Sur les traces 
de l’oiseau blanc
16h15
Un conte très doux où une comédienne
marionnettiste emmène le jeune public 
à la recherche de l’Oiseau Blanc, oiseau 
du bonheur...

Lieu
Mairie / Salle d’Honneur
Public
À partir de 2 ans

Mise en scène
Compagnie La Carotte

Et les souris dansent...
16h45 & 17h45

Lieu
Musée de la Lunette
Salle pédagogique
Public
À partir de 6 mois

Mise en scène
Larissa Cholomova

Samedi
03 décembre

Vendredi
9 décembre 

17

03
Déc

03
Déc



Atelier
chaussettes
14h45

Lieu
Mairie / Salle Monnet
Public
De 2 à 6 ans

Intervenant
Cathy Dupuys

Le Grand Show
des petites choses
17h15
Imaginez que nos passoires soient
en réalité des super-héros !
Un mélange d’étonnement,
de rire, et une émotion qui nous tire 
irrésistiblement vers l’enfance.

Lieu
Espace Lamartine
Public
À partir de 3 ans

Mise en scène
Les Frères Duchoc

Ram-Dam
d'histoires gelées
16h15
Des histoires pour se réchauffer,
pour rire, pour rêver...
Histoires à partager en
attendant Noël.

Lieu
Mairie / Salle d’Honneur
Public
De 2 à 6 ans

Mise en scène
Cathy Dupuys

L'Odyssée de Moti
16h45

Lieu
Espace Lamartine
Public
À partir de 3 ans

Mise en scène
Compagnie Poignée d’images

Samedi
10 décembre

Vendredi
16 décembre 

18

10
Déc

10
Déc





La Nuit de
la lecture sur :
La Peur  
Le Musée de la Lunette et la Médiathèque de Morez s’associent pour La Nuit de 
la lecture sur le thème de « La peur ». Venez frissonner au rythme de contes aux 
histoires fantastiques, d’enquêtes policières ou même de récits de science-fiction.

Lieu
Musée de la Lunette
Médiathèque 
Tarif
Gratuit

Lectures et contes 

Organisation
Musée de la Lunette
et Médiathèque de Morez

Vendredi
20 janvier   
18h

20
23

20
23

20



Et en voiture
Simone ! 
Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première 
fois. Elle va vivre un trajet mouvementé en compagnie de Théo alias « Schtroumpf 
à lunettes » et de Isa alias « Bobie ». Entre disputes, garage, dépanneuse et space 
cake, ces covoitureurs vont lui en faire voir de toutes les couleurs, peut-être même 
bouleverser sa vie… Une chose est sûre, ce voyage sera mémorable…
à tous les niveaux !

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
10€ : adultes 
-5€ : 16 ans et étudiants 

Théâtre 

Auteur
Noëlle V.
Mise en scène
Culture.com
Organisation
Morez Bouger

Dimanche
29 janvier   
14h

20
23

21



1933 à 2023,
90 ans d'histoire 
Depuis 1933, le lycée Victor Bérard a formé des opticiens et micro-techniciens de 
haut niveau qui ont irrigué et renforcé le savoir-faire de ces métiers, contribuant au 
rayonnement du territoire franc-comtois et au progrès de ces secteurs.

L’évènement que constitue les 90 ans du lycée va permettre de rassembler
le samedi 4 mars 2023 des personnalités, les moréziens et anciens élèves mais 
également l’ensemble de la communauté éducative autour du parrainage. 
Le programme offrira à chacun l’opportunité de rencontres conviviales et 
d’enrichissement de ses connaissances.

Venez célébrer avec nous les 90 ans de passion au service de l’enseignement
et de l’innovation !

Lieu
Lycée Victor Bérard 
Tarif
Gratuit

Conférences
et rencontres 

Organisation
Lycée Victor Bérard

Samedi
4 mars    
Toute la journée

20
23

20
23
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Les OFF des
rendez-vous
de l'aventure :
Push Bush 
Push-Bush, c’est 3000 kilomètres à travers un paysage minéral, sur les pierres et le 
sable d’une piste rebondissante. C’est une immersion dans un environnement fait 
de « rien », ni de « personne », de chaleur étouffante et de vent. C’est l’expérience 
intime d’un des pays les moins peuplés, et les plus secs au monde. C’est aussi un 
exercice de lâcher prise, dans un pays où, même invisible, la présence de la faune 
sauvage est palpable tous les jours. Push-Bush, c’est bien plus qu’un voyage à vélo. 
C’est l’expérience Grandeur Nature de ses propres capacités d’adaptation, dans un 
environnement plus grand, plus fort que soi, alors que tout laisse à croire que
« c’est impossible ».

Lieu
Mairie de Morez - Salle d’Honneur
Tarif
Gratuit 

Conférence film 

Intervenants
Olivia et Yves Chaloin 
Organisation
Commune des Hauts de Bienne
et les RDV de l'Aventure

Mercredi 
8 mars   
18h30

20
23

23
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Concert
théâtralisé 
& chanté :
Fables et
autres fables  
Les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, accompagnés
d’un contre-ténor, vous emmèneront découvrir les célèbres fables de
La Fontaine musicalement revisitées.

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
15€ : adultes
10€ : - 16 ans et étudiants

Concert

Mise en scène
Orchestre Victor Hugo
de Franche-Comté 
Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Vendredi
10 mars 
14h : Scolaires
20h : Grand Public

20
23

25



Alberta 
Tonnerre
On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son passage, les arbres de la forêt 
se fendaient autour d’elle. Elle connaissait l’amour et la foudre.
Plus tard, l’Alberta s’est préparée pour le Grand Voyage.
Elle a rétréci paisiblement. Puis, elle a disparu. Partie pour de bon.

Lieu
Espace Lamartine 
Tarif
Gratuit

Spectacle scolaire 

Mise en scène
Compagnie des Mutants 
Organisation
Côté Cour

Lundi 13 mars     
10h & 14h
Mardi 14 mars
10h

20
23

20
23
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La tentation
de Lacuzon
Un soir de 1639, Claude Prost, dit Lacuzon, célèbre résistant franc-comtois de la 
guerre de 10 ans, se réfugie dans l’auberge de son amie Perrine après avoir perdu 
une rude bataille et égaré ses compagnons. Il espère les retrouver là, mais c’est une 
jeune femme mystérieuse et envoûtante qui l’attend. Qui est-elle ? Que lui veut-elle ? 
Est-elle une espionne envoyée par les français ? Cédera-t-il à son charme ?

Une pièce qui mêle histoire, humour, séduction, mystère et féérie, emportant avec 
elle un public toujours conquis !

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
10€ : adultes
5€ : - de 16 ans et étudiants 

Théâtre 

Mise en scène
Théâtre de 
la Petite Montagne 
Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Vendredi
24 mars   
20h

20
23

27
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Théâtre
L'Odyssée
Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage.
La déesse Athéna veille sur l’enfant esseulé et lui laisse voir, comme à travers un rêve, 
les aventures de son père jusqu’à son retour auprès de Pénélope. 

Télémaque, seul sur la grève, se pose des questions :
« C’est quoi grandir sans figure paternelle ? Pourquoi son père est-il parti ? 
Et ce père ? Qui est-il ? À qui s’identifier ? Comment grandir ? »
Sur la plage, une bande d’enfant. Les enfants orphelins – peut-être aussi les enfants 
des marins partis, Mentor, le chef de la bande, et Athéna, une toute jeune déesse. 
Ensemble, ils consolent Télémaque, lui jouent, et chantent et inventent les
exploits – mais aussi les échecs de leurs pères. Et ensemble, aidés par la fiction,
ils apprennent à grandir.

Lieu
Espace Lamartine
Tarif
Non communiqué

Théâtre

Mise en scène
Compagnie Tire pas la Nappe 
Organisation
Scènes du Jura

Jeudi
30 mars 
20h30

20
23
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La Marie
Madeleine
se conjugue 
Deux compères, Christian Pageault et Gérard Bouvier nous entrainent dans une salle 
d’attente où bien du monde se rencontre et discute dans une langue qui sent bon le 
terroir ! Une drôle de conférence en parler comtois, d’après un spectacle de Gérard 
Bouvier, et les chroniques « Les Papys » (Roger Morel-Fourrier).

Lieu
Espace Lamartine
Tarifs
10€ : adultes
5€ : - de 16 ans et étudiants
10€  : - de 16 ans et étudiants

Conférence
théâtralisée

Mise en scène
Christian Pageault
& Gérard Bouvier 
Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Mercredi 
05 avril
20h

20
23
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L'architec-
ture de
Morez d'hier
et d'au-
jourd’hui 

Concert de 
Printemps

Morez s’est construite autour de 
savoir-faire qui exploitaient les 
ressources naturelles disponibles 
(eau, bois, calcaire…). Félix Noblot, 
architecte, s’intéresse à l’évolution 
des infrastructures et techniques 
permettant d’exploiter les ressources 
locales, et les répercussions de 
ces évolutions sur l’architecture et 
l’urbanisme moréziens. L’objectif est 
de savoir si ces pratiques passées ont 
un potentiel pour faire de Morez une
« petite ville de demain ».

Conférence 

Lieu
Musée de la Lunette
Tarif
Gratuit

Intervenant
Félix Noblot
Organisation
Musée de la Lunette

Grand concert de printemps par 
l’Union Musicale Morézienne

Concert 

Lieu
Espace Lamartine
Tarif
Gratuit

Musiciens
Union Musicale Morézienne
Organisation
Union Musicale Morézienne

Samedi
22 avril  
17h

Samedi
29 avril 
18h

20
23

20
23
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Théâtre d’objets 
pour tout petit :
Debout, de bois
Un décor fait de quelques morceaux de bois, et un peu de sable.
C’est tout. C’est bien peu, et pourtant c’est beaucoup.

Debout, de bois, c’est l’idée de savoir jouer avec rien : créer un monde miniature, 
avec un peu de sable et des morceaux de bois glanés çà et là, construire une cabane, 
donner vie à ce qui est inerte. Oublier le plastique et « l’imaginaire prémâché », 
revenir à l’essentiel, aux sens, à l’organique : les mains dans le sable, la rudesse ou la 
douceur des morceaux de bois, leur forme, le bruit du sable et celui des morceaux de 
bois qui s’entrechoquent. C’est l’histoire d’un petit être – de bois – qui naît dans un 
univers inconnu et apprend à découvrir le monde, son monde.

Lieu
Crèches de Morez
Tarif
Gratuit

Théâtre

Mise en scène
Cie L’Oiseau du Monde 
Organisation
Côté Cour

Mardi 
09 mai  
10h & 15h30

20
23
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Le musée fête…
ses 20 ans !
Le musée a 20 ans ! Pour fêter ça, un programme de qualité est prévu. À l’occasion 
de La Nuit Européenne des musées, venez participer à des ateliers. Vous retrouverez 
également des visites historiques surprises avec la compagnie « L’oCCasion ».
Cette compagnie de théâtre bisontine crée des visites guidées théâtralisées 
originales depuis plusieurs années. En utilisant des ingrédients comme le texte,
la musique et le geste dansé, ces interprètes-créateurs mettent les œuvres en 
lumière de manière ludique et participative. Puis, l’exposition des 20 ans vous fera 
découvrir Morez à la Belle Epoque lors du vernissage.

Lieu
Musée de la Lunette
Tarif
Gratuit

Exposition
& théâtre

Organisation
Musée de la Lunette

Samedi
13 mai 
18h30 à 23h

20
23
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Théâtre
en camion :
La Construction
Sans texte, à la frontière des arts plastiques et du théâtre, « La Construction » est 
un spectacle conçu autour d’une sculpture invasive, fragile, parfois en mouvement, 
pouvant s’apparenter à de l’art brut.
La Construction parle de dualité et d’opposition. De celle de la culture de l’humain, 
de son savoir-faire, et de celle de la nature. Allégorie ironique, tragique et drôle de ce 
que l’on contrôle, et de ce que l’on ne contrôle pas.
Elle parle de la quête d’équilibre, et d’une défiance légère à la gravité.
D’ordre et de chaos, de maladresse et de délicatesse, d’acharnement et d’abandon, 
de peur et de raison.

Lieu
Morez dessus,
Impasse des Tilleuls 
Tarif
Non communiqué

Théâtre 

Mise en scène
Collectif Tricyclique Dol 
Organisation
Scènes du Jura

Jeudi
25 mai   
20h30

20
23

20
23
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Les pieds
dans l'eau  
Deux bricoleurs d’histoires nous invitent dans leur atelier où ils fabriquent le récit 
d’une histoire qui commence dans un village perché sur une falaise
Les saisons passent alors que deux habitants se querellent pour tout et rien :
leurs maisons, leurs animaux, leurs hobbies… Et pendant ce temps, l’eau monte.

Lieu
Espace Lamartine
Tarif
Gratuit

Spectacle 
scolaire 

Mise en scène
Groupe Maritime du théâtre 
Organisation
Côté cour

Jeudi
08 Juin    
9h & 10h30

20
23
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Professeur
Van de Fruüt 
Dans la classe du Professeur Van de Fruüt c’est le public –ses élèves d’un jour – qui 
décide de quoi le cours va traiter. Peu importe la matière, tous les sujets sont bons 
pour le Professeur Van de Fruüt puisque sa connaissance est sans limite :
il est Docteur ès Presque-tout !
Une pièce participative, soigneusement écrite et toujours dangereusement 
improvisée. Une voltige à l’issue incertaine, un spectacle d’aléas légèrement 
abscons, discrètement maitrisé, quelque peu imprévu, un tantinet décalé, un brin 
absurde et peut être…un rien instructif !

Lieu
07/06 - Lézat / Salle d'animation
08/06 - Morez / La Friche
09/06 - La Mouille / Salle des fêtes
Tarifs
5€ : adultes
Gratuit : - 12 ans

Théâtre humoristique 

Mise en scène
Compagnie Superfluu 
Organisation
Commune des Hauts de Bienne

7, 8 & 9 juin   
20h

20
23

20
23
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Une nouveauté,
un évènement
de fin de saison
Où ? … dehors, par là-bas … vous verrez bien !!!
Quand ? À peu près entre t’heure et t’heure et demi … vous verrez bien !!!
Qui ? Quoi ? Comment ? … Mais vous êtes bien curieux !!!

Lieu
Non communiqué
Tarif
Gratuit 

Évènement
surprise 

Organisation
Commune des Hauts de Bienne

Samedi 
17 Juin    

20
23

39



M
ai

s
en

co
re

Festival
Les Petites
Fugues 
Cette année encore, la médiathèque de Morez a le plaisir 
d’accueillir un auteur dans le cadre des « Petites Fugues », 
le festival des rencontres littéraires en Bourgogne
Franche-Comté.
Ce festival littéraire itinérant est unique en France. 
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 ne sont pas encore 
communiqués à l’heure où nous publions ce guide.

Rencontre Littéraire 

Lieu
Médiathèque de Morez
Tarif
Gratuit

Organisation
Médiathèque Haut-Jura Arcade
Renseignements
www.mediathequearcade.fr
www.lespetitesfugues.fr

Novembre
2022
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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
Hauts-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.

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 à la naissance 
de l’activité horlogère, avec en point d’orgue l’histoire 
singulière de la lunetterie des Hauts de Bienne.

Une collection unique au monde

Le Musée de la lunette abrite l’une des plus prestigieuses 
collections de lunette au monde, la collection ESSILOR 
Pierre Marly qui rassemble près de 2500 objets, du XIIIe 
siècle à aujourd’hui.

Un Musée ludique

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 !
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Green 
Watching
Découvrez l'exposition « Green Watching »
au Musée de la Lunette. 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.
Un enjeu pour les lunetiers, mais une mission éthique 
pour les générations à venir. Nous sommes de plus en plus 
nombreux à vouloir adopter un mode de production et de 
consommation plus respectueux de nos concitoyens et de 
la planète. De nombreuses initiatives abordent l’écologie 
sous différents angles et aident à passer en mode 
« green watching ». Visites libres ou guidées.

Exposition temporaire 

Lieu
Musée de la Lunette
Tarifs
Entrée du Musée

Renseignements
Musée de la Lunette
Place Jean Jaurès
39400 Morez - Hauts-de-Bienne 
03 84 33 39 30
info@musee-mairie-morez.fr
www.musee-lunette.fr
 museedelalunette
 musee_de_la_lunette

Du 14 mai 2022
au 15 janvier 2023
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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 veulent s’installer. 

Renseignement
Maison de l'Email
199 Rue de la République
39400 Morez - Hauts-de-Bienne 
03 84 33 31 29
www.maison-email.com
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Médiathèque 
de Morez
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 œuvre 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.
Les trois sites de la médiathèque sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Horaires (Morez)
Mardi 
14h / 18h30
Mercredi 
9h / 12h30 - 14h / 19h
Vendredi 
14h / 19h
Samedi 
9h / 12h30

Renseignements
Médiathèque de Morez
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne
03 84 33 38 92
mediatheque@arcade-cchj.fr
www.mediathequearcade.fr
  mediathequearcade
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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. 
À noter que les écoles du territoire Haut-Jura Arcade ont la 
chance de bénéficier du programme « Orchestre à l’école ». 

Renseignements
École de musique
19 Rue Pasteur
39400 Morez - Hauts-de-Bienne 
03 84 33 35 76

Friche en herbe
La Friche en herbe est un lieu associatif
qui cherche à créer du lien social à Morez.

Des bénévoles ont rénové une ancienne usine de lunetterie, mise à disposition
par Haut-Jura Arcade Comunauté, pour en faire un tiers-lieu multiculturel
où l’on vient se rencontrer autour de différentes activités, pour partager des 
moments conviviaux ! Un café associatif qui propose des rencontres autour
d’ateliers manuelles, des événements culturels, des concerts et bien plus encore.
La Friche en herbe est ouverte tous les samedis de 13h à 17h et les jeudis
de 18h30 à 21h. Une soirée jeux de société est organisé un jeudi sur deux.

Renseignements
La Friche en herbe
15 Rue Emile Zola
39400 Morez - Hauts-de-Bienne 
fricheenherbe@gmail.com
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Septembre

Vendredi 30 Présentation de la saison culturelle Théâtre Espace Lamartine

Octobre

01 & 02 Ça sent le sapin Théâtre Espace Lamartine

Dimanche 09 Symphonic’s Film Concert Espace Lamartine

Vendredi 14 Poucet pour les grands Spectacle
scolaire Espace Lamartine

21 / 23 Festival Musiques En Haut Concert Plusieurs lieux

Novembre

Mercredi 09 La vie des abeilles à Morez Conférence Mairie de Morez 
Salle d’Honneur

Samedi 19 À qui perd, dur Théâtre Espace Lamartine

Samedi 26 Concert de la Sainte Cécile Concert Espace Lamartine

Dimanche 27 Aubade d’automne Mini récital Mairie de Morez

Mercredi 30 Le mariage forcé Théâtre Espace Lamartine

Décembre

03 / 16 Puppet Show de Morez Marionnette Plusieurs lieux

10 / 18 Éclats de couleurs Exposition Espace Lamartine 
Salle Forestier
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Janvier

Vendredi 20 La Nuit de la lecture « La Peur » Lectures
& contes

Musée de la Lunette
Médiathèque

Dimanche 29 Et en voiture Simone ! Théâtre Espace Lamartine

Mars

Samedi 4 1933 à 2023, 90 ans d’histoire Conférences & 
rencontres Lycée Victor Bérard

Mercredi 8 Les OFF des RDV de l’aventure Conférence Mairie de Morez 
Salle d’Honneur

Vendredi 10 Fables et autres fables Concert
théâtralisé-chanté Espace Lamartine

13 / 14 Alberta Tonnerre Spectacle scolaire Espace Lamartine

Vendredi 24 La tentation de Lacuzon Théâtre Espace Lamartine

Jeudi 30 L’Odyssée Théâtre Espace Lamartine

Avril

Mercredi 05 La Marie-Madeleine se conjugue Conférence
théâtralisée Espace Lamartine

Samedi 22
L’architecture de Morez d’hier
et d’aujourd’hui Conférence Musée de la Lunette

Samedi 29 Concert de Printemps Concert Espace Lamartine

Mai

Mardi 09 Debout de bois Théâtre d’objet 
pour Tout Petit Crèches de Morez

Samedi 13 Le musée fête … ses 20 ans ! Exposition Musée de la Lunette

Jeudi 25 La Construction Théâtre en camion Morez dessus, 
Impasse des Tilleuls

Juin

Jeudi 8 Les pieds dans l’eau Spectacle scolaire Espace Lamartine

7 / 8 & 9 Professeur Van de Fruüt Théâtre
humoristique Plusieurs lieux

Samedi 17 Évènement surprise Non communiqué Non communiqué
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L'équipe 
Président, Florent Villedieu 
Membre de la commission culture de la Commune de Hauts de Bienne
4ème adjoint au Maire

Philippe Pété
Directeur du Pôle culture, sport et animations de la Commune Hauts de Bienne
03 84 33 62 53 / philippe-pete@mairie-morez.fr

Edith Reverchon
Assistante Pôle culture, sport et animations de la Commune Hauts de Bienne
03 84 33 62 44 / edith-reverchon@mairie-morez.fr 

Mylène Chanois
Directrice de la communication de la Commune Hauts de Bienne
03 84 33 62 59 / mylene-chanois@mairie-morez.fr

Aurélien Billois
Graphiste de la Commune Hauts de Bienne
03 84 33 10 11 / aurelien-billois@mairie-morez.fr 

Emma Cordier
Stagiaire au service communication de la Commune Hauts de Bienne
03 84 33 10 11 

Merci 
Merci à celles et ceux qui s’investissent dans la vie culturelle de 
la Commune des Hauts de Bienne : associations, partenaires, élus,
agents, stagiaires…

Directeur & gérant de la publication : Laurent Petit
Rédaction, composition : Service Communication
Impression : Imprimerie Est Imprim
Dépôt Légal : Août 2022
Tous les articles transmis par les associations sont publiés sous leur responsabilité.
La Commission Communication se réserve le droit de modifier les informations proposées
par les associations.

Crédits photos : Aurélien Billois, Michael Deplaen, Michel Thierry, Yve Chaloin, C. Pageault & G.Bouvier, 
Antonin Charbouillot, Jean-Louis Fernandez, Musique en Haut !, Cie du Brouillard, Fred Limbree,
Cie l’Oiseau Monde, Franck Pétricenko, Benoit Bizaud, Ludovic Fourtoul, Charly Reymond, Anaïs Dupuys
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MOREZ
VILLE DE

COMMUNE NOUVELLE
DES HAUTS DE BIENNE

Mairie de Morez
Place Jean-Jaurès

39400 Morez - Hauts de Bienne
www.ville-morez.fr

Facebook & Instagram  
@morezhautsdebienne



Regards croisés
sur la culture

MOREZ
VILLE DE

COMMUNE NOUVELLE
DES HAUTS DE BIENNE

www.ville-morez.fr 
@morezhautsdebienne
@morezhautsdebienne


