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AU CŒUR DU JURA 

 

Les pas de côté 
Mais c’est quoi ? 
Rien à voir avec le « décalage » des sports de 
combat ou l’échauffement des cours de récré de 
notre enfance : c’est plutôt une invitation à regar-
der le monde de côté avec curiosité et envie. 

Ces Pas de côté sont des rendez-vous improbables, 
des formes artistiques courtes, ludiques et convi-
viales où la rencontre avec les artistes est simple et 
directe. L’endroit de la rencontre restera secret 
jusqu’au dernier moment : il pourra s’agir tout au-
tant d’un petit lieu intimiste que d’une place ou 
d’un parc au coeur d’une ville ou d’un village. 

Imaginées par les artistes complices, les artistes 
invités dans la saison ou l’équipe des Scènes du 
Jura, les propositions, elles aussi, seront révélées 
tardivement (voire le jour même). Et pour vous 
surprendre jusqu’au bout, ces propositions seront 
ouvertes à la réservation, mais c’est par tirage au 
sort que vous saurez si vous faites partie des heu-
reux élus. 

  

 

 

À quoi diable vous 
attendre ? Faites-nous confiance… de toute façon, 
vous n’avez pas le choix ! 

La programmation des Pas de côté s’inventera au 
fil de la saison et sera communiquée sur le site. 
Internet des Scènes du Jura. 
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Gros                
Salins-Les-Bains     
Espace Notre-Dame                                                                 
    
 Mardi 3 Nov > 20h30                                                                        
 

Théâtre 
Dans sa famille, tout le monde était 
en surpoids, même le chat. Quand on 
parlait de lui, on ne l’appelait pas par 
son nom : on disait « le petit bou-
boule ». Et on lui pelotait souvent la 
tête, comme on tripote un porte-
bonheur. C’est fou tout ce qu’on se 
permet de faire avec les gros...  
 

Elles 
Poligny  

Collégiale St-Hippolyte 

 Mardi 12 Janv ˃20h30 

Art vocal                                                                                                        

Elles vous propose d’entendre des 
chanteuses, et rien que des chan-
teuses, interpréter les oeuvres de 
compositrices du XIIème siècle jus-
qu’à aujourd’hui. Accompagnées au 
piano par Bianca Chillemi, ces cho-
ristes aux voix d’or  reprendront éga-
lement du Debussy et du Berlioz, ainsi 
qu’une oeuvre contemporaine de 
Patrick Burgan, Elles, qui donne son 
titre à ce programme aussi tentant et 
engageant qu’une folle promesse 
d’envol...  

                              Programme de la saison au Cœur du Jura 

 Conjuration                               

Poligny 
Chapelle de la Congrégation   

                                                                                                

  Jeudi 1er avr > 20h30                                  

Objets scéniques et autres rituels pour 
conjurer les temps obscurs  
Comment s’inventer une vie dans un monde 
où le réchauffement climatique et la catas-
trophe écologique nous condamnent à une 
mort programmée ? Comment se projeter 
dans l’avenir quand cet avenir possède les 
traits de l’Apocalypse ? Une seule solution : la 
conjuration...  

 
 
 

 

 

Je suis vert                          
Salins-les-Bains  
Espace Notre-Dame    

             Mardi 23 Fév˃20h30                                                                                                

Théâtre  
Après une sensibilisation à l’écologie dans son 
collège qui lui fait découvrir avec effroi que le 
monde entier court à la catastrophe, la jeune Zélia 
est bien décidée à pousser toute sa famille à 
changer de comportement, aidée en cela par un 
allié de poids : son petit frère vegan...  

Here and Now 

Lieu à déterminer (espace extérieur ou 

intérieur) 

  Jeudi 20 Mai˃20h30 

Cirque burlesque 

Du pain et du cirque, proposait-on dans la Rome antique. Du 

bien-être et du cirque, propose Here and Now, spectacle 

d’équilibre sur la médecine new age d’un artiste qui maîtrise 

à fond le sujet, mais qui sait bien qu’à trop vouloir aller 

mieux, on peut finir par tomber malade...  

 


