
SEPTEMBRE 

 

Vendredi 21 octobre à 20h 

Salle polyvalente 
 

Dans le cadre de la semaine AlimenTERRE , 

l'Association TRI de Quingey propose une 

soirée-spectacle ludique : « CONSUMER 

LOCAL » 

On y suit les comédiens de la Compagnie 

« La Carotte » dans le labyrinthe de l'achat 

local. 

Quatre saynètes ponctuent des moments 

de jeu avec le public. Ils nous provo-

quent?..... 

Entrée au « chapeau » 

Samedi 12 novembre à 20h30 

Dimanche 13 novembre à 15h30 

Salle polyvalente 
Le théâtre de la Maridelle présente « La 

Preuve par Quatre » 

de Félicien Marceau -

adaptation et mise en 

scène par J.HENRY-

LELOUP 

Tarifs 6 € et 4 € 

« La preuve par quatre » 

est une comédie de 

mœurs qui s’en prend à une société riche, 

snob, égoïste et nombriliste, pleurnichant 

sur le vide de sa vie. 

Le héros de la pièce, Arthur Darras, est un 

brillant et dynamique industriel dévoré par 

ses affaires qui, un matin, « craque ». Il n’en 

peut plus, il constate que sa vie ne lui ap-

porte que frustrations et, comme tous les 

héros de l’académicien Félicien Marceau, il 

décide d’en prendre les rênes et de trouver 

sa vérité à lui.  

Vendredi 30 septembre à 20h30 
Salle des « Murmures de la 

Loue » - Rez de chaussée de la Mai-

rie 

L'Association « Il était une fois » propo-

se une vidéo-conférence 

LE SEL EN FRANCHE COMTE ET 

DANS LE MONDE 

les anciennes et les nouvelles sali-

nes présentée par Yves Clerget, du ser-

vice éducatif du Museum Cuvier de 

Montbéliard 

 

Entrée libre 

 

 

Dimanche 16 octobre à 17h 
Salle polyvalente 
 

INVITATION à BRASSENS 

En 1ère partie : Les enfants et adoles-

cents de Choeur à Corps lanceront leur 

appel « Invitez-nous, Monsieur Bras-

sens! » 

En 2ème partie :  Chansons à la deman-

de : Philippe Borie et Guy Vigouroux 

interprèteront des chansons de Bras-

sens choisies par le 

public, parmi les 175 

titres proposés. 

Entrée : 10 euros         

Réduit : 7 euros 

 

Alors il va s’attaquer à sa vie sentimentale 

et, comme on désintègre l’atome, il va 

désintégrer l’amour. Demander tout l’a-

mour à un seul être, quelle absurdité et 

quelle ringardise ! Il faut diviser : une 

épouse pour la présence à la maison, une 

maîtresse pour le sexe, et une petite amie 

pour la tendresse. Et lui, bien sûr, lui, le 

Maître de ses amours, comblé mais jamais 

dominé, par aucune de ces trois femmes. 

Sauf que… Sauf qu’il y a un « os » dans 

son organisation. 

Mais rien de tragique, l’humour est cons-

tamment présent. On est là pour rire… 

n’empêche… on se sera posé quelques 

questions au passage… 
 

Vendredi 18 (9h-17h) , Samedi 19 

(9h-19h) dimanche 20 novembre 

(9h-17h) 

Salle polyvalente 
 

Exposition « LES AUTOMNALES DE 

QUINGEY » 

Remise des prix : dimanche 20 novembre 

à 17h 

Invité : Jean-Marie PIERRET, peintre arboi-

sien, réalisateur de la fresque rue des Sali-

nes. 
 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 
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Vendredi 25 novembre à 20 h 30 

Salle Polyvalente 
Le Centre Familial pour une Culture Musi-

cale et Artistique propose un CINE- 

CONCERT: 
Musiques de films interprétées par l'orches-

tre Junior, soulignées d'images de films et 

créations de bandes-son de courts métra-

ges 

Entrée :  7 euros   

                                      4 euros (jeunes jusqu'à 16 ans) 

Samedi 3 décembre à 18h 
Salle des Murmures de la Loue  

(rez de chaussée de la Mairie) 
L'Ecole de musique Musicaloue propose un 

APERITIF-CONCERT  animé par 

le professeur de piano Sébastien MUGICA 

et ses élèves 

Entrée gratuite 

 

Mardi 13 décembre  

Salle Polyvalente 

Le Clown Zucco  
Spectacle réservé aux enfants des éco-

les 

DECEMBRE « La Preuve par Quatre » 


