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Renseignements

Il était une fois…. Les Mondes de Courbet.

La programmation de la 7ème édition des soirées Contes et Histoires aura su relever ce 
défi, inscrire Courbet dans le patrimoine vivant d’Ornans, un Courbet revisité à l’occa-
sion du bicentenaire de sa naissance.
Le pari était ambitieux, permettre à chacun de faire vivre et s’approprier cet héritage aux 
multiples facettes, artistiques, politiques, sociales…

Alors sous le parrainage de Gustave Lafond, petits et grands ont retroussé leurs manches 
pour proposer une vingtaine d’animations familiales, gratuites et participatives.

Nous remercions toutes les structures et participants qui se sont investis pour faire partager 
ce moment familial et festif et vous donnons rendez-vous les 29 & 30 Mars pour un voyage 
à travers les différents Mondes de Courbet.

Familles Rurales du Pays d’Ornans 
au 03 81 62 26 93  

famillesruralespo@orange.fr

spectacles - ateliers
A partir du 13 mars à 

la Médiathèque la Passerelle 
pendant les horaires d’ouverture.

Le prix est libre (hors ateliers) 
c’est-à-dire que c’est vous qui 

choisissez librement le montant 
que vous pouvez ou voulez 

donner lors des soirées. 

Médiathèque La Passerelle  
au  03 81 62 13 52

contact@mediathequeornans.fr

donner lors des soirées.

Point de rassemblement et d’information : Point de rassemblement et d’information : 
au square de la Médiathèque au square de la Médiathèque 

26, rue St Laurent Ornans26, rue St Laurent Ornans

Sur présentation du billet !Sur présentation du billet !

Laissez-vous guider ! Laissez-vous guider ! 
Vous serez accueillis au point de rassemblement Vous serez accueillis au point de rassemblement 
aux horaires précisés sur la grille et guidés par aux horaires précisés sur la grille et guidés par 

des personnages vers les différentes salles.des personnages vers les différentes salles.

Point de rassemblement et d’information : 
au square de la Médiathèque 

26, rue St Laurent Ornans

Sur présentation du billet !

Laissez-vous guider ! 
Vous serez accueillis au point de rassemblement 
aux horaires précisés sur la grille et guidés par 

des personnages vers les différentes salles.
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Expositions

Décors

Restauration

A la mairie
L’atelier Calligraphie de l’association 
Familles Rurales du Pays d’Ornans exposera 
ses réalisations dans le hall de la Mairie 
d’Ornans du 25 mars au 14 avril 2019.

A la médiathèque
Du 19 mars au 20 avril une vingtaine d’artisans d’art et 
artistes locaux, amateurs ou professionnels, exposeront 
leurs œuvres. A travers la peinture, la sculpture et d’autres 
formes artistiques vous plongerez dans l’univers des 
mondes de Gustave Courbet.

Le parrain de l’édition  
Artiste sculpteur/peintre

Mr Gustave Lafond

La passerelle accueillera ses créations peintes, sur le 
concept de l’oeuvre de Courbet en collaboration avec les 
enfants des différents ateliers de l’association Familles 
Rurales du Pays d’Ornans.

 la brasserie Andler Keller
Le club ados de l’association familles Rurales du Pays d’Ornans vous propo-
sera tout le week-end un espace buvette et restauration à la brasserie Andler 
Keller si chère à Gustave Courbet.

Menus
Vendredi soir : crêpes et sandwichs de 18h30 à 22h00.
Samedi soir : Petits pains garnis : Fondue savoyarde ou champignons crème 
cancoillotte de 18h00 à 22h00.

* Pour une meilleure organisation, merci de réserver le repas du samedi.

au Square de la Médiathèque
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Spectacles

Le renard de Gustave Courbet
Proposé par la médiathèque la passerelle et 

Familles Rurales du pays d’Ornans

 Un jeune garçon dort dans sa chambre. Soudain, il 
est réveillé par un affreux hurlement et aperçoit un 
renard…

Spectacle théâtrale 
d’après l’album 

« le Renard de Gustave Courbet » 
de Lena Oka et Zaü. 

Tout public - durée : 25 min

Le kamishibaï, de paroles en images
Proposé par Gwladys conteuse/créatrice de Kamishibai et Cécilia Violoncelliste

Artiste Kamishibaï, Gwladys vous 
emmène en voyage!  Les trois portes 
du petit théâtre de bois s'ouvrent... 
Laissez la magie vous transporter à 
travers les images, les histoires et la 
musique! Un art du conte ancestral 
d’une grande poésie pour petits et 
grands. Un voyage, une rencontre... 
Souvent une grande découverte qui 
reste gravée là dans notre coeur. 

Accompagné par Cécilia, violoncelliste qui apporte 
douceur et volupté aux histoires contées. 
Venez écouter et regarder trois contes en lien avec les 
animaux  si chers à Gustave Courbet, 

Conte ancestral

Tout public à partir de 5 ans - durée : 45 min



Spectacles

Courbet et la Sorcière
Gustave Courbet peint le tableau « la malle 
Babbe » femme laide, qui était considérée comme 
une sorcière, celle-ci sort du tableau et veut se 
venger. Elle confectionne une potion magique qui 
la rendra aussi belle que « Joe l’Irlandaise » une 
autre femme que Courbet a peint. Mais la potion 

ne donnera pas le résultat que la sorcière 
espérait……

Spectacle d’ombres chinoises 
inspiré des tableaux de Gustave Courbet 

et du livre pour enfant 
« Ah les bonnes soupes » 

de Claude Boujon

 Tout public - Durée : 30 min

Une mouette sur le bedon
Proposé par la compagnie la Pie qui Chante-Tour de Peilz (Suisse)

Il y avait une petite ville au bord d’un 
grand lac. Un jour, dans ce lac, on 
découvre une île nouvelle : c’est le 
ventre de Gustave Courbet, qui se 
laisse flotter, pareil à une baleine, 
dans les yeux du Léman. Et comme 
une mouette, histoires et calembre-
daines viennent se poser sur sa grosse 
bedaine… Porté par l’énergie pétil-
lante de la Compagnie de la Pie qui 
chante, ce spectacle burlesque mêle 
contes traditionnels et anecdotes de la 
vie de Courbet.

Spectacle théâtrale – création originale

Tout public à partir de 5 ans - durée : 50 min



Spectacles

L’atelier du peintre
Proposé par Axelle Rocoulet, dan-

seuse professionnelle

Allégorie réelle ou simple expression 
d’une projection passée ? 
Personnage de société ou de distinction 
sociale entre en scène et dévoile un 
artiste affirmant son talent, son œuvre 
et les sept années de sa vie artistique et 
morale.

Performance chorégraphique

Tout Public - durée : 15 min

La maison du vieux Léon
Proposé par les élèves du cours « Mini 

Opéra » de l’ensemble de clarinettes  de 
l’EMIPO Direction : Loïc Sebile

Aujourd’hui, nous partons en camping ! 
Panne de car. Nuit à la belle étoile. 
Découverte d’une carte qui mène à la maison 
du vieux Léon. Mais qui est le vieux Léon ?

Comédie Musicale 
de Julien Joubert

Spectacle jeune public 
à partir de 4 ans - durée : 30 min

i

n
?
n

les enfants désespérés
Une classe de CM2 se rend au musée Gustave 
Courbet mais un événement survient lors de la 
visite.

Une adaptation de l’album 
« le Renard de Gustave Courbet » 

de Lena Oka et Zaü. 

Spectacle théâtre d’ombres 
    à partir de 4 ans - durée : 30 min



Ateliers
Création de tableau en fleurs séchées
Intervenante : Catherine Berlin-Baudin

Chacun peut réaliser un tableau 
à partir de fleurs séchées issues de 
la cueillette de Catherine. Des 
animaux à la nature morte c’est 
comme vous voulez. 

Lieu : Galerie du bord de loue
Durée : 45 min

Jour : le samedi 
Plusieurs séances 14h et 16h.
Nbre de places : 5 par atelier

A partir de 5 ans et pour toute la famille. 

Inscription pour les 
ateliers auprès de la 

Médiathèque, 
règlement sur place 
le jour de l’atelier.

Tarif: 9€ 

Encadrement d'une carte 
postale de Courbet
Intervenante : Anne Lacroix
Quadrature-Encadrement 

Descriptif : fabrication d'un encadrement 
simple avec passe partout, verre et bordure 
kraftée d'une carte postale de G.Courbet.
(à choisir sur place).

Lieu : Médiathèque la passerelle 
Durée : 1h

Jour : le samedi  
Plusieurs séances 14h, 15h et 16h
Nbre de places : 4 par atelier

A partir de 5 ans et pour toute la famille

Les animaux de Courbet
Intervenante : Catherine Chanussot
H et M déco

Création d’un tableau sur le thème des 
animaux de Courbet, Catherine vous 
proposera plusieurs techniques : peinture 
graphisme, collage papier…

Lieu : Salle des îles basses
Durée : 2 h

Jour : le samedi 
Séance de 14 à 16h
Nbre de places : 6 par atelier

A partir de 6 ans et pour toute la famille.



spectacles 

ateliers
Inscription à la Médiathèque, règlement sur place le jour de l’atelier, Tarif: 9€. 

Réservation à partir du 13 mars à la Médiathèque, Tarif libre.

Une fois qu’un spectacle est terminé, rendez-vous au point de rassemblement.

Kamishibai des paroles en image - durée 45 min
tout public à partir de 5 ans
Le renard de Gustave Courbet - durée 25 min
tout public 18h 21h

Les enfants désespérés - durée 30 min
tout public à partir de 4 ans
Courbet et la sorcière - durée 30 min
tout public 18h 21h

Une mouette sur le bedon - durée 50 min
tout public à partir de 4 ans

20h

18h45

Samedi 30 mars
17h30 20h

19h

19h18h

Création de tableau en fleurs séchées - durée 45 min
Galerie du bord de loue  - tout public à partir de 5 ans 
Les animaux de Courbet - durée 2h
Salle des îles basses - tout public à partir de 6 ans
Encadrement d'une carte postale de Courbet - durée 1h
Médiathèque la passerelle - tout public à partir de 5 ans 14h 16h

Samedi 30 mars

14h à 16h

14h 16h

15h

spectacles 

ateliers
Inscription à la Médiathèque, règlement sur place le jour de l’atelier, Tarif: 9€. 

Réservation à partir du 13 mars à la Médiathèque, Tarif libre.

Une fois qu’un spectacle est terminé, rendez-vous au point de rassemblement.

Kamishibai des paroles en image - durée 45 min
tout public à partir de 5 ans
Le renard de Gustave Courbet - durée 25 min
tout public 18h 21h

Les enfants désespérés - durée 30 min
tout public à partir de 4 ans
Courbet et la sorcière - durée 30 min
tout public 18h 21h

Une mouette sur le bedon - durée 50 min
tout public à partir de 4 ans

20h

18h45

Samedi 30 mars
17h30 20h

19h

19h18h

Création de tableau en fleurs séchées - durée 45 min
Galerie du bord de loue  - tout public à partir de 5 ans 
Les animaux de Courbet - durée 2h
Salle des îles basses - tout public à partir de 6 ans
Encadrement d'une carte postale de Courbet - durée 1h
Médiathèque la passerelle - tout public à partir de 5 ans 14h 16h

Samedi 30 mars

14h à 16h

14h 16h

15h

Kamishibai des paroles en image - durée 45 min
tout public à partir de 5 ans
L'atelier du peintre - durée 15 min
tout public
Le renard de Gustave Courbet - durée 25 min
tout public 18h45 20h45

Les enfants désespérés - durée 30 min
tout public à partir de 4 ans
La maison du vieux Léon - durée 30 min
tout public à partir de 4 ans

Vendredi 29 mars 
20h45

20h1519h15

19h45

18h45 19H45

18h45 19H45


