


 Cette 35e édition du Festival s’inscrit 
dans une saison au cours de laquelle 
l’association tinta’mars mène un 
certain nombre d’actions nouvelles sur 
l’ensemble du Pays de Langres.  
 
• À travers ÉmulsionS ForteS, 
tinta’mars invite les personnes en 
situation de handicap à vivre pleinement 
son projet en adaptant son site web, 
en proposant à un groupe du Bois 
l’Abbesse des ateliers de pratique 

artistique et en accueillant la 
compagnie Act2 pour leur faire 
découvrir, ainsi qu’à 6 classes du 
Pays de Langres, l’adaptation 
d’un livre jeunesse en spectacle 
de danse avant de réaliser un jeu 

de société coopératif et inclusif en 
collaboration avec Les Chats Perchés. 

 
• À travers Ce soir on joue à domicile, 
tinta’mars accompagne des groupes 
de jeunes du Pays de Langres, de la 
Mission locale, du Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile, de l’Association 
Départementale Prévention Jeunesse 
et de la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux à préparer la venue 
d’un spectacle qu’ils auront choisi lors 
d’un repérage au festival de rue de 
Chalon-sur-Saône.  

• À travers Ce soir on crée à domicile, 
tinta’mars accueille la compagnie 
Raoui qui va, dans le cadre d’une 
résidence de 7 semaines, partir à la 
rencontre des gens qui vivent près du 
point de partage des eaux à Récourt et 
réaliser un spectacle inspiré de ces 
échanges.   
 
À côté de ces nouveaux projets inscrits 
dans la durée, tinta’mars poursuit 
cette année la douzième édition de la 
Toute Petite Saison, organisée en 
collaboration étroite avec le Service 
Spectacles de la Ville de Langres, qui 
permet aux tout-petits et leur famille 
d’aller à la rencontre du spectacle 
vivant tout au long de l’année. 
 
tinta’mars propose également 
une programmation de spectacles 
jeune public en séances scolaires et 
familiales, dans le cadre du Festival 
et à d’autres moments de l’année, 
accompagnée d’un projet d’Éducation 
artistique et culturelle favorisant la 
rencontre des enfants et jeunes avec 
des œuvres et des artistes à travers 
des ateliers de sensibilisation à la 
pratique artistique en lien avec les 
spectacles programmés, animés par 
des artistes professionnels, ainsi que 
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des ateliers du regard qui permettent de mieux 
connaître les différents aspects du spectacle vivant. 
 
La mise en œuvre de tous ces projets est possible grâce 
à la collaboration qu’a noué tinta’mars depuis 
des années avec le Service Spectacles de la Ville de 
Langres, La Ligue de l’enseignement 52, la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux 52, l’Éducation 
nationale et grâce à l’aide de nombreux partenaires 
publics et privés.  
 
On ne terminera pas cet édito sans rappeler que pour 
cette 35e édition du Festival, temps fort de l’année 
2023, l’équipe de bénévoles et de professionnels de 
tinta’mars vous invite à partager son enthousiasme 
pour des spectacles aux formes artistiques diverses 
comme le théâtre, la marionnette, les arts du cirque, 

tinta’mars est une initiative 

de la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux 52, de la Ligue de l’Enseignement 52 
et du Service Spectacles de la Ville de Langres. 
 
Ils soutiennent la 35e édition :  

•  L’Union Européenne 
   Fonds LEADER 
•  La DRAC Grand Est 
•  L’ARS Grand Est 
•  La DSDEN / Éducation 

nationale 
•  Le Conseil régional 

Grand Est 
•  Le Conseil départemental 

de Haute-Marne 
•  Le PETR du Pays 
   de Langres 
•  La Communauté 
   de Communes 
   du Grand Langres 
•  La Communauté 
   de Communes Auberive 

Vingeanne 
Montsaugeonnais 

•  La Communauté 
   de Communes 
   des Savoir-Faire 
•  La Ville de Langres 
•  Arts Vivants 52 

•  L’École municipale 
   de musique de la Ville 
   de Langres 
•  La Maison de Courcelles 
•  Langres Signes 
•  APF France Handicap 
•  Le Bois l’Abbesse 
•  Les Chats Perchés 
•  Mécénat Mutualia 
•  E. Leclerc Saints-Geosmes  
•  L’Imprimerie 
   de Champagne 
•  QEnergy 
•  Le Crédit Mutuel 
•  Entremont / Candia 
•  La Lingone  
•  Le Muid Montsaugeonnais 
•  Projinov Menuiseries  
•  Okaidi Saints-Geosmes  
•  Mc Donald’s 
•  SARL Febvre 
•  Vingeanne Transports 
•  TOMpointCOM

   Légendes 

 Date du spectacle 

 Horaire du spectacle 

  Ville ou village 

 Lieu 

 N° de réservation 

         Jeune public 

         tinta’bar 

 

 

 

 Genre 

 Durée 

 Compagnie 

 D’où vient la Cie ? 

À partir de quel âge ? 

 Spectacle accessible 
 aux personnes sourdes,  

    malentendantes 
    ou allophones 

 Spectacle accessible 
 aux déficients visuels
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la danse, l’humour et la musique, présentés par des 
compagnies issues de diverses régions de France et 
de Belgique, dans un esprit chaleureux et convivial, à 
travers des moments de découverte, d’échanges... et 
de dégustation de produits locaux dans le cadre du 
tinta’bar !  
 
Bon festival à tous ! 
                                 

L’équipe 

tinta’mars



 



TRAITEUR
du MOGE

14 rue Jean Roussat 
52200 LANGRES
BOUTIQUE TRAITEUR OUVERTE 
DU LUNDI AU SAMEDI

Tél. 09 87 78 93 99
www.traiteur-du-moge.fr

VENTE DE PLATS À EMPORTER 
OU À CONSOMMER SUR PLACE

PLATS CUISINÉS MAISON 

SERVICE TRAITEUR 
POUR TOUTES OCCASIONS

52 rue Diderot • 52200 LANGRES
03 25 87 42 96 • restaurant.aromatic@gmail.com

����������

tinta’mars 
 

remercie ses restaurants 
partenaires
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Né d’un appel à projet autour des publics 15-30 ans 
sur le territoire, “Ce soir on joue à domicile” souhaite 
répondre aux problématiques suivantes : comment 
rejoindre un public majoritairement absent de nos 
salles pour lui proposer une offre adaptée et tenant 
compte des freins contextuels à leur venue ? Comment 
accompagner les jeunes générations de notre territoire à 
s’engager au sein des milieux associatifs ? 
 
Cette année, tinta’mars accompagne un groupe de jeunes 
du Pays de Langres, de la Mission locale, du Centre d’Accueil 
de Demandeurs d'Asile et de la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux, qui ont pour mission de trouver, de choisir et 
d’accueillir un spectacle dans leur appartement, leur hall d’immeuble, 
leur quartier... 
 
Fort de son succès, le projet s’est développé pour accueillir la création 
au plus près de chez vous avec “Ce soir on crée à domicile”. Un 
groupe de jeunes issus des mêmes structures partenaires accompagne 
la compagnie Raoui tout au long de ses résidences pour créer le 
spectacle “L’eau à la Bouche”. 
 
Nous tenons à remercier les jeunes et les équipes de l’A.D.P.J. 
de Langres qui ont mené ce projet lors de la saison 2021-2022.  
 
Ce projet vous intéresse ? 
N'hésitez pas à nous contacter par mail :  
association.tintamars@gmail.com
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Cie Idem Collectif 
Bourgogne-Franche-Comté 

Expérimenter une série de situations particulières à chacune 
de ses venues sur notre territoire, voici ce qui est proposé 
à la compagnie IdemCollectif, pour son projet « Tout à 
reprendre ». À chaque nouvelle contrainte (espace, public, 
durée, mobilité...), le moyen de s’appuyer sur des acteurs 
du territoire pour y répondre (artistes, techniciens, personnes 
en situation de handicap, habitants...). 
 

Cie Résurgences • Le Petit bonnet rouge 
Grand Est 

La compagnie Résurgences réinvente l’intemporelle histoire 
du Petit Chaperon rouge en mêlant conte, danse, musique 
et théâtre. Deux danseurs et un comédien nous livrent une 
version moderne du chaperon rouge. Dans cette proposition 
où la danse donne vie aux personnages, aucun d’entre eux 
ne sauve la petite fille... elle est capable de se défendre 
seule... tinta’mars et la Ville de Langres ont accompagné 
cette création en accueillant la compagnie lors d’une 
semaine de résidence en décembre 2022. 
 

Cie Raoui • L’eau à la bouche 
Grand Est 

La compagnie Raoui s’installe sur le territoire du Pays 
de Langres pour sept semaines de résidence. Fascinée 
par le point triple de partage des eaux situé à Récourt, 
la compagnie partira deux semaines à la rencontre 
de ceux qui vivent près de ce point triple pour 
collecter leurs paroles, leurs eaux intérieures, leurs 
parcours de vie. Elle reviendra en novembre 2023 

présenter un spectacle inspiré de ces échanges et 
raconter les gens d’ici.

Chaque saison, 
tinta’mars accueille des artistes en résidence de création et les accompagne dans leur démarche de recherche et de production. En 2022/2023 ce sont trois compagnies qui sont soutenues par l’association.  
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Depuis plusieurs années, tinta’mars s’efforce de proposer des actions 

autour des spectacles jeune public programmés. Cette volonté de participer 

à la construction d’un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle pour 

chaque enfant du Pays de Langres s’articule autour de trois points :  

•  La rencontre avec les œuvres et les artistes 

•  La pratique individuelle ou collective dans différents domaines artistiques 

•  L’acquisition de repères culturels 

 
Ainsi, chaque saison, tinta’mars propose des ateliers de pratique artistique, du 

regard, des visites techniques. Une “ressourcerie” en ligne est mise à disposition 

et un travail de préparation à l'imaginaire est présenté lors du festival.
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Construit avec les personnes en situation de handicap 
vivant sur le territoire et les structures qui les 
accompagnent, ÉmulsionS ForteS se veut comme un 
espace pour l’inclusion de chacun dans les projets 
culturels du Pays de Langres. 
En investissant les champs de l’Éducation artistique et 
culturelle, la création, la diffusion, la communication, 
la formation et l’accueil matériel, tinta’mars fait 

un pas de plus vers son objectif de permettre 
l’accès à la culture pour tous.  
Public à mobilité réduite 
L’ensemble des salles du festival est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Afin de vous 
accueillir au mieux, n'hésitez pas à vous signaler 
lors de la réservation.   
Public sourd et malentendant 
Certains spectacles programmés sont 
naturellement accessibles aux personnes 
sourdes ou malentendantes. Lorsque cela est 
le cas, un logo      l’indique sur la page du 
spectacle concerné.  
Public aveugle et malvoyant 
Certains spectacles programmés sont 
naturellement accessibles aux personnes 
aveugles ou malvoyantes. Lorsque cela est 
le cas, un logo          l’indique sur la page 
du spectacle concerné.  
Le site web de tinta’mars a également 
été totalement rebâti pour une meilleure 
accessibilité aux personnes aveugles ou 
malvoyantes.

Cie Act2 • Catherine Dreyfus & Les Chats Perchés 

Grand Est 
Entre octobre 2022 et mars 2023, tinta’mars accueille la 

compagnie Act2 - Catherine Dreyfus autour du projet 

ÉmulsionS ForteS. Les interventions d’une 

chorégraphe, d’une dramaturge et d’une auteure 

permettent à un groupe de personnes en 

situation de handicap du Bois L’Abbesse 

et aux élèves des classes de Saints-

Geosmes, de Provenchères, de 

Chauffourt, de Culmont et de 

Neuilly-L’Évêque de découvrir 

l'adaptation d'un livre jeunesse 

en spectacle de danse. Ce 

projet se poursuit par la 

réalisation d'un jeu de 

société coopératif et 

inclusif pour faire danser, 

en lien avec Les Chats 

Perchés. 

9



Petites 

traces 
Cie NoMORPa 
Les 07/06 

& 08/06 2023

Le disco 

des oiseaux 
Mosai & Vincent 
Les 06/12 

& 07/12 2022

Coucou 
Collectif Ma-Théâ 

Les 31/01 
& 01/02 2023

 
 

3 rendez-vous pour les tout-petits 
 

Parce qu’un enfant grandit chaque jour 
et pas seulement en mars, tinta’mars 

l'accompagne toute l'année ! 
 

12e saison proposée par le Service 
Spectacles de la Ville de Langres 

et tinta’mars. 
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De la primaire au bac, du 20e siècle à nos jours, en passant par la 
cantine et la cour de récré, sept comédiens-chanteurs nous racontent 
leur histoire, leurs histoires d’école... Des filles et des garçons, des voix 
et des notes pour raconter l’histoire de ces journées sur les bancs de 
l’école, à suivre à la lettre et à la ligne le professeur et la maîtresse. 
Simples, parfois décalés, ils revisitent avec humour, élégance et folie la 
variété française. 
 

 
                    Pour débuter le festival, le tinta’bar ouvre ses portes dès  
                    19h dans le hall de la Salle Jean-Favre.  
Partagez un moment d'échanges et de convivialité autour de produits locaux 
à boire et à déguster. Formule repas à 10 €, boissons non comprises.  
Les réservations sont indispensables. Fin de service du plat chaud à 20h.

1h25 10 ans

Compagnie du Sans Souci

Île-de-France

Humour & musique

Mardi 7 mars

LANGRES

Salle Jean-Favre

07 86 33 42 36 

Billetterie web 

20h30
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Pierre est magicien. Depuis son enfance, il 
apprend des tours et s’entraîne à créer des 
illusions.  
Mais pour lui, la magie ne se résume pas 
qu’à cela.  
Il y a une magie qui relie les êtres humains 
entre eux, une magie qui les relie à leur 
environnement et au monde entier. Cette 
magie opère dans les mots, elle se retrouve 
dans des phrases qui - sans qu’on le décide 
- changent le cours de nos vies.

50 min. 10 ans

Cie Index

Île-de-France

Magie et théâtre

Le Rempart
Vendredi 10 mars

Tour des Villains

20h00

MONTSAUGEON

06 33 35 91 32 
La Tour des Villains 
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Buvette et restauration sur place.



Le Mensonge 
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Un soir, une petite fille ment à table. En 
entrant dans sa chambre, elle retrouve son 
mensonge sous la forme d’un rond rouge. 
Au fil des jours, ce rond va gonfler, se 
multiplier, envahir son espace vital, jusqu’à 
l’empêcher de bien respirer. Ce spectacle 
plonge dans son monde intérieur plein de 
rêves, d’hallucinations, de cauchemars.  
Le Mensonge pourrait se jouer entre tous 
les menteurs et tous les mensonges du 
monde... 

Séances scolaires les 9 & 10 mars.

52 min.5 ans

Cie Act2 - Catherine Dreyfus

Grand-Est

Danse

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Samedi 11 mars

15h00

Salle Jean-Favre

LANGRES



Entrailles
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À Changey, repas à l’issue 
de la représentation - Formule repas à 10 € 
Réservation indispensable.  
 
À Varennes-sur-Amance, buvette sur place.

 

Sam. 11 mars

Champignonnière

19h00

Dim. 12 mars

VARENNES- 
SUR-AMANCE

Salle M.-Arland

06 20 66 61 14 
Foyer rural 
de Varennes/Amance

17h00

CHANGEY

06 60 23 16 64 
Comité des fêtes 
de Changey

Elles sont trois, venues de nulle part, sans 
passé ni futur. Pour passer le temps, elles 
se racontent des histoires. Toujours les 
mêmes, ancestrales et fondatrices, qui 
nous raccrochent à une histoire commune 
qui en dit long sur ces satanés humains aux 
prises avec leurs démons imaginaires, et 
les autres, aussi, bien réels ceux-là... 
Mais que deviendraient ces mythes, ces 
contes rituels et sans pitié, passés à la 
moulinette des clowns ?

1h05 7 ans

Cie La Carotte

Bourgogne Franche-Comté

Clown



Et pourquoi pas bousculer gentiment nos 
à priori sur la répartition des rôles entre les 
papas et les mamans ? Le Tof Théâtre 
s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie 
qui lie un “papan” et son fils. La compagnie 
nous fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente 
complicité et l’affrontement clownesque 
qui ponctuent leur quotidien. Duo pour 
homme et marionnette, Pourquoi pas ! est 
un spectacle décalé, doux et fou. 

Séances scolaires les 10 & 13 mars.

45 min.3 ans

Cie du Tof Théâtre

Belgique

Marionnette

Pourquoi pas !

03 25 90 25 10 
Foyer rural de Rolampont

Dimanche 12 mars

15h00

Salle des fêtes

NEUILLY-L’ÉVÊQUE
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Le monde a basculé. Pour protéger les 
femmes, on les empêche de sortir sans être 
accompagnées. Et si, dans une famille avec 
trois filles, pour sortir, aller faire les courses... 
l’une des filles, se déguisait en garçon ? 
Et si elle prenait goût à la liberté que cela 
lui offre ?  
Entre contes initiatiques, suspense, et humour, 
suivez les traces de ces trois sœurs et de 
leur découverte de la liberté. 

Séance scolaire le 14 mars.

1h058 ans

La Compagnie de Louise

Nouvelle-Aquitaine

Théâtre

Jimmy 
et ses sœurs

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Mardi 14 mars

20h30

Salle Jean-Favre

LANGRES
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Tarif spécial repas + spectacle 
Plein tarif : 17 € 
Adhérents et scolaires : 15 € 
Le tinta’bar ouvre ses portes à 19h dans le hall 
de la salle Jean-Favre, des produits locaux à boire 
et à déguster pour un moment de convivialité.  
Tarifs spectacle seul : 8 € / 6 € / 5,50 €



Tout part d’un jeu de cubes, jeu de notre 
enfance.  
Jeu de construction, que CUBiX réinvestit 
pour questionner et déconstruire notre rapport 
à l’image. Animation de cubes en manipulation 
directe et projections vidéo dialoguent dans 
un esprit ludique et poétique pour créer des 
comptines et poèmes visuels.  
Jouant avec les images, CUBiX explore la 
scène marionnettique, cet espace de signes 
où s’abreuve notre soif de rêver. 

Séances scolaires le 15 mars.

40 min.6 ans

Cie Le Théâtre sans toit

Île-de-France

Marionnette et projection numérique

CUBiX

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Mercredi 15 mars

10h30

Théâtre Michel-Humbert

LANGRES
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Sur scène, un piano à queue et un piano 
droit, bricolés et bancals, qu’on cloue, qu’on 
scotche, qu’on remplit de ferraille, qu’on 
joue avec les pieds, avec des marteaux, avec 
une meuleuse... Dans ce spectacle, Manu 
Galure continue de faire ce qu’il aime : 
martyriser des fables, inventer des univers 
extravagants, faire rire et surprendre ! Il 
jurera qu’il n’aime pas les enfants, mais 
voilà qu’il se met, pour la première fois, à 
leur écrire des chansons...

Ven. 17 mars

45 min. 6 ans

Manu Galure

Occitanie

Musique

École primaire

18h30

Dim. 19 mars

MARAC

Salle des fêtes

03 25 87 17 26 
Foyer rural des Aiglons 
thibaut.girardot@bbox.fr

10h30

J’ai dormi 
près d’un 

arbre

J’ai dormi 
près d’un 

arbre

J’ai dormi 
près d’un 

arbre

J’ai dormi 
près d’un 

arbre

FAYL-BILLOT

06 86 83 27 66 
ACCES Fayl-Billot
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Attifa 
de Yambolé

 

De retour d’un voyage au Sénégal, deux 
collègues bibliothécaires, l’une sourde, l’autre 
entendante, nous livrent à travers un conte 
africain leurs visions de l’Afrique, qui se 
trouvent être pétries d’ethnocentrisme 
occidental et de préjugés incrustés dans 
l’inconscient collectif. Un ethnocentrisme 
renforcé par les décalages qui existent bien 
souvent dans les rapports entre sourds et 
entendants.  
Par un subtil miroir à double face, tendu entre 
les deux femmes et le public, c’est nous 
tous qu’elles interrogent sur nos différences.

Ven. 17 mars

1h15 12 ans

La Soi-Disante Cie

Occitanie

Théâtre et Langue des Signes Française

Salle des fêtes

20h30

Sam. 18 mars

VELLES

Salle des fêtes

06 78 95 33 67 
Foyer rural de Velles

19h30

HEUILLEY- 
COTTON

06 87 23 95 45 
Foyers ruraux de la Vingeanne
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Dans un jardin, le gardien du lieu, respirant 
la sagesse naïve, rencontre un voyageur, 
transportant un enthousiasme teinté de 
maladresse vive et contagieuse. De ce tête-
à-tête dans les hautes herbes, après l’effroi, 
après l’incompréhension, naîtra une amitié 
vive et durable. Tous deux mèneront l’aventure 
à son terme jusqu’à découvrir d’entre les 
pots de fleurs, les vagues, les tempêtes, les 
îles et ce que leur imagination fait de mieux : 
La Mer. 

Séance scolaire le 17 mars.

40 min.3 ans

Cie Foule Théâtre

Belgique

Théâtre

La Mer

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Samedi 18 mars

10h00

Salle Urbatus

 SAINTS-GEOSMES
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En créole réunionnais, “ziguilé” renvoie à 
l’enfance, aux chamailleries mais aussi au 
sentiment profond qui nous pousse à faire 
ce que l’on veut, quand on veut, sans se 
préoccuper du regard des autres. 
Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers 
et contre tout. Laissant libre cours aux jeux 
insouciants de l’âge tendre, le duo d’acrobates 
est vite rattrapé par le réel. Ziguilé est une 
ode à la liberté, à l'enfance, à l'expression.  

Séance scolaire le 17 mars. 

50 min.4 ans

Cie Très d’Union

 La Réunion

 Cirque

Ziguilé

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Samedi 18 mars

15h00

Salle Jean-Favre

LANGRES
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Un balayeur de rue, bougon et renfrogné, 
rencontre un habitant de la rue, rêveur et 
rieur. Ils vont se chercher, tenter de 
s’apprivoiser... De l’apparente banalité de 
l’histoire transparaissent l’humanité, la 
poésie et ces petits riens qui transforment 
nos quotidiens en fête. De la simplicité des 
moyens mis en œuvre naissent de la poésie 
teintée d’humour et de férocité, mais aussi 
quelques catastrophes pour pimenter 
l’histoire.  

Séances scolaires les 20 & 21 mars.

40 min.5 ans

Cie la Bobêche

Occitanie

Marionnette

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Mercredi 22 mars

10h30

Salle des fêtes

HORTES
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Du Balai !



Une marionnettiste et un musicien 
accompagnent un petit être de fils dans une 
odyssée où l’on joue à oser... Oser tomber 
pour mieux se relever. Oser affronter ses 
peurs originelles. Oser donner pour mieux 
recevoir. Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu 
de sa propre existence. Ficelle nous invite 
à un parcours initiatique où musique et 
marionnette tissent ensemble des instants 
suspendus. 

Séances scolaires le 21 mars.

35 min.3 ans

Cie Le Mouton Carré

Pays de la Loire

Marionnette

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Mercredi 22 mars

14h30

Théâtre Michel-Humbert 

LANGRES
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Ficelle



 

Enfermée dans son enclos, la petite chèvre 
de Monsieur Seguin désire découvrir le 
monde. Mais, c’est bien connu, là-haut, dans 
la montagne, vit le loup. Et un loup, ça mange 
des chèvres. Quel prix la chèvre sera-t-elle 
prête à payer pour découvrir le goût de la 
liberté ? 
Une adaptation libre du conte d’Alphonse 
Daudet, centrée sur la découverte savoureuse, 
grisante et parfois terrifiante de la liberté. 

Séance scolaire le 23 mars.

50 min.7 ans

 PAN! (La Compagnie) & Rupille 7

 Belgique

Théâtre

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Mercredi 22 mars

18h00

Salle Jean-Favre

LANGRES
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Chèvre 
Seguin 
Loup

Chèvre 
Seguin 
Loup

Tinta’bar des enfants  
de 16h00 à 17h45 
Rendez-vous à partir de 16h00 pour partager un 
après-midi jeux animé par Les Chats Perchés.



 

À quoi joue le monde ? A-t-on encore l'espoir 
d'échapper à une société de vigilance ? Où 
s'arrêtera le cirque sécuritaire ? Caméras de 
surveillance de plus en plus intrusives, lois 
“d'exception” banalisées, manifestations 
encadrées, dictature des portables aux 
talents multiples... Nous avons, sans hésiter, 
mis au fond de nos poches le petit objet 
chargé de nous espionner. C'est logique, 
pour enfermer les gens, il faut vendre de 
l'évasion... 

1h308 ans

La Compagnie Singulière

Occitanie

Théâtre et cirque

07 86 33 42 36 
 Billetterie web 

Samedi 25 mars

20h30

Salle Jean-Favre

LANGRES
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AmalgameS 
ou le “cirque” sécuritaire

Terminez le festival par un moment de convivialité 
au tinta’bar : ouverture dès 19h dans le hall 
de la Salle Jean-Favre.  
Formule repas à 10 €, boissons non comprises.  
Les réservations sont indispensables.  
Fin de service du plat chaud à 20h.

FiNaL



PROXIMITÉ - CONFIANCE - PROFESSIONNALISME

LANGRES - HORTES - MONTIGNY-LE-ROI - IS/TILLE 

03.25.87.57.77



     de 15h à 18h30 
Chassigny : 24/02 

Vaux-sous-Aubigny : 05/05, 27/10 
Esnoms-au-Val : 30/06 
Prauthoy : 25/08, 22/12 

Don du sang 
Montsaugeonnais 

Collectes 2023 :

18 Place Diderot 52200 Langres 
06.85.46.85.62 

chatsperches@live.fr 
www.chats-perchés.com



du Lundi au Samedi 9h > 19h 
Dimanche 9h > 12h



Rue de l’Avenir
52200 Saints-Geosmes
Tél. 03 25 87 41 11

Boucherie
Charcuterie • Traiteur

Salle de
réception

La Ferme
du Domaine
 Diderot LANGRES “Le Petit Gourmand” 03 25 87 05 99

  “Crousti Chaud” 03 25 87 24 47

Artisan du pain
depuis
4

générations



23-25 rue DiDerot • 52200 langres • 03 25 87 10 88
grand hôtel de l’europe
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POP-UP !
Cette année, sur l’affiche 
ou la plaquette, découpe le long des traits, 
relève l’image et créé ton propre pop-up, 
pour donner vie aux spectacles...

Chemin du Paradis 
52190 ISÔMES 
03 25 84 39 04 
06 45 76 75 85 

apert.cecile@orange.fr 
www.les-cassis-alice.fr



Billetterie 
 
Début des réservations le 18 janvier 2023.  
 
Pour l'ensemble des spectacles - hors spectacles en 
village Par téléphone : 07 86 33 42 36 

Par internet : www.tintamars.com 
Accueil physique : le mercredi et le  
vendredi de 10h à 18h, salle Jean-Favre  
(salle du haut) 52200 Langres (sauf le  
27 janvier) 
Paiement : par chèque ou espèces, Pass  
culture accepté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tinta’carte 
Pour 15 €, vous adhérez 
au projet tinta’mars 
et vous bénéficiez du 
tarif réduit (adhérent).  

31

La Maison de Courcelles accueille en avril 
2023 les Ogres de Barback et leur 
spectacle jeune public « Pitt Ocha sous 
chapiteau ». tinta’mars s’associe à la 
Maison de Courcelles afin de proposer ce 
spectacle aux classes du Pays de Langres. 

Les Ogres de Barback

Auvergne - Rhône - Alpes

Voyage musical en habits de cirque

03 25 84 41 61 
www.maisondecourcelles.fr

Vendredi 14 & samedi 15 avril

Sous chapiteau

SAINT-LOUP-SUR-AUJON  
 

Plein tarif 
Adhérents et/ou 

groupes (+ de 8 pers.) 
Scolaires, 

demandeurs 
d’emploi, personnes 

en situation 
de handicap

Ouverture 
et final 
18 € 

12 € 
 
 

8 €

Village 
et Jeune public 

8 € 
 

6 € 
 
 

5,50 €

  Entrées des spectacles, 
  réservations fortement conseillées :
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OUVERTURE Carnet de notes   Mar. 7 mars  20h30  Salle Jean-Favre LANGRES 
Le Rempart                              Ven 10 mars  20h00  Tour des Villains MONTSAUGEON 
Le Mensonge D                  Sam. 11 mars 15h00 Salle Jean-Favre LANGRES 
Entrailles                                Sam. 11 mars  19h00  Champignonnière CHANGEY 
Pourquoi pas ? D                Dim. 12 mars 15h00  Salle des fêtes NEUILLY-L’ÉVÊQUE 
Entrailles                                 Dim. 12 mars  17h00  Salle M.-Arland VARENNES 
Jimmy et ses sœurs D        Mar. 14 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES 
Cubix D                               Mer. 15 mars 10h30 Théâtre Michel-Humbert LANGRES 
J’ai dormi près d’un arbre D  Ven. 17 mars 18h30 École primaire FAYL-BILLOT 
Attifa de Yambolé                     Ven. 17 mars  20h30  Salle des fêtes HEUILLEY-COTTON 
La Mer D                            Sam. 18 mars 10h00 Salle Urbatus SAINTS-GEOSMES 
Ziguilé D                            Sam. 18 mars 15h00 Salle Jean-Favre LANGRES 
Attifa de Yambolé                   Sam. 18 mars  19h30  Salle des fêtes VELLES 
J’ai dormi près d’un arbre D  Dim. 19 mars 10h30 Salle des fêtes MARAC 
Du Balai ! D                         Mer. 22 mars 10h30 Salle des fêtes HORTES 
Ficelle D                              Mer. 22 mars 14h30 Théâtre Michel-Humbert LANGRES 
Chèvre / Seguin / Loup D  Mer. 22 mars 18h00 Salle Jean-Favre LANGRES 
FINAL AmalgameS            Sam. 25 mars 20h30  Salle Jean-Favre LANGRES

D = Jeune Public


