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Un festival  
« Enchanté »
 
Le festival Les Semeurs du Val 
d’Amour retrouve son rythme de 
croisière. Après une année 2021 
sur la corde raide, la musique et 
son chapiteau de cirque sont de 
retour. Comme une retrouvaille 
artistique, un besoin de jubiler, 
de réinventer notre optimisme 
et nos envies. Trois jours de 
divertissement, de théâtre 
en plein air la journée et de 
concerts sous chapiteau le soir. 

Cette année, la programmation
est placée sous le signe de 
l’émotion et du rêve.
Professionnelles ou amatrices, 
les compagnies s’adressent 
tantôt au jeune public, tantôt se 
démarquent par leur esthétique 
poétique et musicale. 
Des scènes principales seront 
aménagées dans la cour d’un 
particulier, dans un jardin, à 
l’ombre des arbres et dans la 
rue. Le lieu, les spectacles, les 
déambulations s’harmonisent 
pour que sourires et yeux qui 
brillent soient le résultat de ces 
24, 25 et 26 juin 2022.
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PLAN DU FESTIVAL

Le Chapiteau
La Salle des Fêtes
Le Terrain de Pétanque
Église Saint-Christophe

L’Ancien Château
Au Jardin de Bernard 
Le Verger

Toutes les infos du festival sur :
www.lessemeursduvaldamour.fr
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BILLETTERIE

L’entrée sur le site est gratuite.
 

Prix par spectacle : 
Adultes : 7 euros 
Enfants : 4 euros (-12 ans), 
gratuit pour les moins de 6 ans

Aucune réservation possible. 
Il est conseillé de venir 20 
minutes avant chaque 
représentation.

Le festival sera soumis aux 
règles sanitaires en vigueur 
lors de la manifestation.      

INFORMATIONS 
PROGRAMMATION

Pour tous renseignements 
sur le programme, 
contactez Sylvain Lecomte : 
sylvain.lecomte17@gmail.com  
T. 07 87 18 03 46

AUTOUR 
DU FESTIVAL

Le Lac d’Amour 
27 Grande rue
39380, Chissey-sur-Loue 
martinegab@aol.com
03 84 37 79 17 

Gîte du Val d’Amour
Rue des Fossés du Nord 
39380, Chissey-sur-Loue 
josiane@dhote.fr 
03 84 37 70 73

Gîtes Ramaux
11 bis rue du Val d’Amour 
39380, Germigney
07 81 47 70 54

La Maison de Balanin
3 rue de l’Etang
39600, Villers-Farlay 
contact@lamaisondebalanin.
com 06 20 66 30 34

Retrouvez tous les 
hébergements du Val d’Amour 
sur valdamour.com
dans la rubrique Tourisme



Vendredi 
24 juin
18h00  
LA PETITE ROBE BLEUE 
CIE MAINTENANT OU JAMAIS  

Lieu : Le Terrain de Pétanque 
Durée : 1h 
Public : Tout public, dès 8 ans

C’est l’histoire d’une gamine 
née au mauvais endroit. Elle 
se sent différente de ses 
parents, de son milieu, de ses 
codes. La honte l’habite : elle 
sent le patois lui venir aux 
lèvres naturellement et tente 
d’acquérir un autre langage que 
celui imposé et déformé́ par son 
milieu. Son corps l’encombre : 
il porte les stigmates de ses 
origines sociales. Ses idoles 

télévisuelles l’amènent à penser 
à un ailleurs. Une obsession nait 
alors : partir à la ville...
La Petite Robe Bleue questionne 
le rapport aux origines. 
Comment s’émanciper de son 
milieu ? Comment décider de 
partir ? Comment arriver à se 
détacher de ses parents ? 

Ecriture et Jeu : Marion Godon
Mise en scène : Valentin Clerc 
Création lumière : Louise Pia Jullien 
Aide dramaturgique : Élise Rale 
Aide à la scénographie : Analyvia Lagarde 

  compagniemaintenantoujamais.org 

19h00
DISCOURS D’OUVERTURE 
EN PRÉSENCE DES ÉLUS 
DU VAL D’AMOUR
Lieu : Cours gauche de l’école 



20h00
OPUS N°2 - DEUXIÈME 
OPUS DE FRIGO, ENVOL DE 
CLOWN - POÉTIQUEMENT
INCORRECT. 
CIE DIS BONJOUR À LA 
DAME

Lieu : Au Jardin de Bernard 
Durée : 50 min 
Public : Tout public, dès 3 ans 

Frigo, personnage corrosif et 
attachant, s’éprend d’un projet 
aussi absurde que vital : celui 
de décoller harnaché à son 
fidèle acolyte, son réfrigérateur 
transformé en fusée. 
 
C’est dans cette confrontation 
cartoonesque d’aérien et de pe-
santeur que notre clown amorcera
le détonateur de ce qu’il est : un 
provocateur (...d’empathie) et 
un improvisateur de rue. 

Interprète : Nicolas Ferré 
Musicien : Antoine Amigues / François Morel 
Co-écriture : Pia Haufeurt et Nicolas Ferré 
Compositeur : Antoine Amigues 
Regard complice : Yohan Lescop et Fred Blin 

  disbonjouraladame.org

Concerts
20h30
LES SHADOKS
ROCK

Lieu : Le Chapiteau

22h30 
BARNAC BLUES BAND 
BLUES ROCK 

Lieu : Le Chapiteau



Samedi 
25 juin

10h00  
AUDITION DE L’ANNÉE 
MUSICA’LOUE 
ÉCOLE DE MUSIQUE MUSICA’LOUE  

Lieu : Église Saint-Christophe  
Durée : 1h 
Public : Tout public

Musica’Loue est une association 
qui aborde la pratique de la 
musique de façon moderne, 
ludique et selon les goûts de 
chacun. Cours individuels ou 
collectifs et ateliers de travail 
en groupe se tiennent dans 
deux lieux situés à Mont-sous-
Vaudrey et à Mouchard avec 

le soutien de la communauté 
de communes du Val d’Amour. 
La classe de piano de Philippe 
Etiévant et quelques batteurs 
de Gabriel Joliot vous attendent 
pour partager avec vous leur 
passion de la musique.

  musicaloue.com

11h00  
CARROUSEL  
CIE TITANOS   

Lieu : La Salle des Fêtes
Durée : 2h
Public : Tout public, dès 6 ans 

Carrousel cagneux, l’incroyable 
TITANOS est né de l’a(rt)ccumu-
lation de matières mi-volées, 
mi-récupérées, sauvagement 
assemblées.
Une attraction délicieusement 
régressive qui porte un coup 
fatal à l’image figée du manège !



Les zozos du Titanos invitent 
enfants et humains à entrer 
dans leur univers foutraque : 
ambiance foraine détraquée et 
commentaires non sportifs.

Ecriture - Mise en scène - Interprètes 
(en alternance) : Diane Bonnot, Stanislas Hilairet 
Scénographes :  Pierre Galotte, Valentin 
Malartre  
Constructeurs :  Gaël Richard, Richard Rewers 
Création costumes :  Lesli Baechel  
Création sonore : Guillaume Bernard 
Création technique : Olivier Claveau 
Régisseurs : Olivier Claveau, Jérôme Dupin 
Production : Lucie Lafaurie, Gwladys Pommier

  manegetitanos.weebly.com 

13h30
RÉPLIQUES
CIE LE GRAND JETÉ  

Lieu : L’Ancien Château 
Durée : 35 min
Public : Tout public, dès 6 ans 

Répliques est un face à face 
masculin où la notion de dé-
séquilibre est dominante. 
Deux cubes mobiles et motorisés,
montés sur des rails circulaires, 
se font face. Peu à peu, les mo-
dules se mettent en mouvement

Ainsi, les deux danseurs-
acrobates peuvent se regarder, 
s’imiter, réagir en fonction de 
l’autre. 

Une battle entre deux hommes 
dont nous ne savons rien 
et qui, à force d’ingéniosité, 
finiront par s’unir pour aller 
plus loin. La relation fraternelle 
qui se tisse entre les danseurs 
constitue le fil rouge de ce 
spectacle, tant par les épreuves 
qu’ils créent pour dialoguer que 
dans le voyage fantastique qui 
les attend par la suite.

Chorégraphie : Frédéric Cellé
Régisseur : Valentin Roby (en alternance avec 
Alban Guillemot)
Compositeur : Romain Dubois
Régisseur : Alban Guillemot
Circassien : Javier Varela Carrera
Danseur : Pierre Theoleyre
Distribution : Javier Varela Carrera et Pierre 
Theoleyre
Régie générale – scénographie : Gilles Faure
Musique : Romain Dubois

  legrandjete.com/fr/



16h00
LE REVIZOR DE NICOLAS 
GOGOL
CIE LES Z‘UNS LES 
Z’AULNES

Lieu : Au Jardin de Bernard
Durée : 1h40
Public : Tout public, dès 10 ans 

Après Shakespeare, Eugène 
Labiche, la Covid, c’est Nicolas 
Gogol, auteur de langue russe du 
19e siècle originaire d’Ukraine, 
qui a inspiré notre metteur en 
scène, Julien Lopez. Il a repris la 
pièce « Le Revizor » et en a fait 
une adaptation jurassienne : 
« Le Revizor d’Ounans ». 
Cette pièce est une satire de 
la société russe du 19e siècle, 
toujours d’actualité en notre 21e 
siècle. 
Adultes et jeunes se complètent 
et se réunissent pour ces deux 

week-ends de représentations à 
Ounans. En 1re partie, les Jeunes 
Aulnes vous présenteront une 
bande-annonce du Revizor très 
librement écrite par eux-mêmes 
et mise en scène par Chimène 
Lombard. 

Adaptation et mise en scène : Julien Lopez 
Interprètes : Annick, Céline, Chimène, Gisèle, 
Jacques M, Jacques P, Jean-Luc, Lucie, Nadine, 
Pascal, Patricia

18h00
CARROUSEL  
CIE TITANOS   

Lieu : La Salle des Fêtes 

2ÈME REPRÉSENTATION



20h00
IVANOV
CIE L’ETERNEL ETÉ  

Lieu : L’Ancien Château 
Durée : 1h30 
Public : Tout public 

Ivanov est un jeune homme 
d’aujourd’hui, confronté au 
poids d’un héritage trop lourd à 
gérer, d’une passion amoureuse 
qui s’éteint, et d’une perte de 
sens sur le monde qui l’entoure.
Après le succès des Fourberies 
de Scapin et du Cercle de craie, 
L’Éternel Été s’approprie un des 
chefs d’œuvre de Tchekhov 
dans une traduction taillée sur 
mesure pour l’esprit de troupe 
qui anime cette compagnie 
depuis plus de 10 ans. Avec un 
texte modernisé par ses soins 
et une très belle mise en scène, 
la Compagnie de l’Éternel Été 
offre un spectacle magnifique, 

en tempérant la gravité du pro-
pos par des parties chantées.  

Nouvelle traduction et adaptation : Emmanuel 
Besnault et Yuriy Zavalnyouk  
Mise en scène : Emmanuel Besnault  
Avec Anna Fournier, Lionel Fournier, Benoit 
Gruel, Schemci Lauth, Manuel Le Velly, Elisa 
Oriol, Deniz Türkmen, Emmanuel Besnault  
Assistant à la mise en scène : Lionel Fournier  
Création lumière : Cyril Manetta et Emma 
Schler  
Scénographie : Angéline Croissant  
Création musicale : Jean Galmiche  

  cie-eternelete.com

Concerts
21h30
JAZZ QUARTET 
Lieu : Le Chapiteau

22h30 
DREADLOCK INSIDE 
REAGGE  
BLUES ROCK 

Lieu : Le Chapiteau



Dimanche 
26 juin
11h30
RIEN À CIRER
CIE LES MOULES À FACETTES

Lieu : Le Terrain de Pétanque 
Durée : 1h 
Public : Tout public, dès 6 ans 
  
Voici la première création des 
Moules à Facettes : un show 
publicitaire présenté́ par trois 
vendeuses de conserves de 
moules...  
Belinda, Betty et Samantha sont 
heureuses de faire découvrir 
aux consommateurs de tous 
bords leurs produits de la 
marque Les Moulquetaires ! 
Et pour les vendre, ce trio 

clownesque ne reculera devant 
rien. Elles se surpassent pour 
offrir un show promotionnel 
unique, un plongeon inédit à 
la rencontre des Moules Les 
Moulquetaires : « les moules si 
bonnes, si fraîches et si faciles 
à conserver ! ».  Evidemment, 
rien ne se passe comme prévu : 
le trio devra affronter bien des 
vents et des marées…

Auteures, interprètes : Camille Hadjadj, Cécile 
Hennion, Anaïs Tobelem 
Regard extérieur : Marianne Le Gall 
Soutiens à la création : Amandine Brenier, 
Julien Monin 
Création sonore : Dimitri Wawrzyniac 
Scénographie : Camille Ortie 
Photos et vidéos : Julien Graber 
Production et Administration : Cie Les Moules 
à Facettes  

  lesmoulesafacettes.wixsite.com/
   compagnie

14h30
CARROUSEL  
CIE TITANOS   

Lieu : La Salle des Fêtes

3ÈME REPRÉSENTATION



17h30  
LE COURAGE, LECTURE 
MUSICALE 
CIE PETITS PAPIERS   

Lieu : Le Verger 
Durée : 1h15 
Public : tout public 

De lectures en chansons, 
Le Courage est une lecture 
musicale où musique et poésie 
racontent avec pudeur la 
vulnérabilité. Dans l’écriture 
de Julie Rey, « le courage », 
c’est embrasser le tout de qui 
nous sommes : embrasser 
nos faiblesses, nos peurs, 
nos victoires et nos éclats. 
Au travers de cette langue 
résolument contemporaine, 
servie par des arrangements 
pensés comme une seconde 
peau, les mots se frottent les 

uns aux autres et provoquent 
de la surprise, de l’amusement, 
de la sensualité. Ils offrent à 
l’auditoire la possibilité de se 
créer peu à peu, en écho, son 
propre cheminement. 

Textes et musique, guitare, clavier : Julie Rey 
Musique et arrangements, guitare, clavier : 
Adrien Desse 
Percussions, trombone : Samuel Vaivrand 
Lumières : Léa Pierre 
Son : Mathieu Buchacchio/Arnaud Morize 
Regard : Elisabeth Höltzle

  lesptitspapiers.org



19h00 
LA D’DANS YA  
CIE LES BOITEUX’D’PROD 

Lieu : Le Chapiteau 
Durée : 50 min 
Public : Tout Public, dès 6 ans  

Entre poésie rythmée et 
musiques colorées, trois 
voyageurs immobiles partent 
à la découverte du fond de nos 
bagages...  

Conservant de l’esprit du 
cirque la rigueur et la poésie, 
le trio a tricoté un hymne en 
forme d’échappée belle au va-
gabondage et au paquetage qui 
est toujours un morceau de soi.  
Avec la naïveté́ de l’auguste 
dans ce qu’elle a de plus pure, 
Les Trois Rêveurs se jouent du 
rythme autant que du fragile 
équilibre et nous entrainent 
pour un voyage où le presque 

rien nous fait virevolter sur le 
grand éventail musical.  
Pour les voyageurs d’un jour et 
les voyageurs éternels… 

Artistes musiciens : Nicolas Boulet, Julien 
Chignier, Laurent Tellier Dell’Ova,
Régisseur son et lumière : Jacques Marquès  
Auteurs du spectacle : Nicolas Boulet, Julien 
Chignier, Jacques Marquès, Alexandre Picard, 
Laurent Tellier Dell’Ova  
Metteur en scène : Alexandre Picard  
Intervenant chant : Sofiane Messabih 
Participation au titre “Valisafunk” : Riad Klaï 
(guitare), Romain Nassini (claviers), Jonathan 
Volson (congas) 
Costumes : Audrey Blanc 
Construction du décor et de 
l’instrumentarium : Atelier de construction 
Les 2 Scènes (Besançon), Nicolas Boulet, 
Michaël Carer, France Chevassut, Julien 
Chignier, Benjamin Hadjeb, Jacques Marquès, 
Laurent Tellier Dell’Ova, Sabine Théresse  

  lesboiteuxdprod.com



20h30 
MOLIÈRE !
CIE AMARANTA 

Lieu : Au Jardin de Bernard
Durée : 1h30 
Public : Tout Public, dès 15 ans  

« Quel était le plus rare des 
grands écrivains qui ont honoré 
la France pendant mon règne ? », 
demanda Louis XIV à Boileau, 
homme de lettres et conseiller 
artistique du Roi. « Molière ! », 
répondit-il.
Chef de troupe, auteur, met-
teur en scène et comédien, Mo-
lière révolutionne l’art théâtral 
français. Mais au-delà de la 
légende, connait-on l’homme 
et son œuvre ? Symbole de la 
culture française, on l’associe 
au théâtre, on distingue une 
perruque vaguement bouclée, 
on perçoit la dorure, mais aus-
si, hélas, la poussière. Balayons 

les clichés, dépoussiérons la 
statue et tentons simplement 
de vous raconter l’histoire de 
Molière.

Mise en scène, écriture, jeu : Martin Petitguyot
Complices : Gwen Aduh, Bernard Daisey, Josée 
Drevon, Chantal Joblon, Eric Petitjean, Fred 
Tousch, Jacques Ville
Consultante : Catherine Hiegel
Administration : Agathe Lorne
Production / Diffusion : Marie-France Pernin

  amaranta.fr



www.lessemeursduvaldamour.fr

Un festival ne se fait pas seul ! 

Je remercie Céline Charton, présidente de La Cie Divertimento, sans qui 
rien ne serait possible. L’ensemble des bénévoles de la Cie pour leur 
dévouement précieux. L’Etat, la Région, le Département, sans qui il serait 
bien difficile de réaliser nos envies artistiques.
La communauté de communes grâce à qui le festival peut voir le jour.
Monsieur Jean-Claude Pichon et son conseil municipal pour leur 
engagement et leur accueil qui facilitent le bon déroulement du festival 
ainsi que les habitants de Chissey-sur-Loue pour leur implication dans 
l’accueil du festival.
Les communes et associations du Val d’Amour pour leur prêt de matériel.
Merci aussi à la presse écrite.

Sylvain Lecomte
Directeur artistique du Festival

Droit à l’image :
En participant à la manifestation, vous acceptez de donner votre droit à l’image pour une 
utilisation illimitée dans le temps et l’usage, dans le respect de la personne.

Crédits Photos : 
Antonin Charbouillot Photographe, J.Lafon, Jean-Pierre Amet, Baptiste Cozzupoli, Clément Martin, 
Kalimba, Caroline Lelong, Laurent Philippe, Cie Les Z’uns les Z’aulnes, Marc O. Carion, Cie Les 
Moules à Facettes,  Association Les Boiteux’d’Prod, Cie Amaranta.


