
&BATTLE DE LECTURE INTER-VILLAGES
Joute oratoire où les enfants viennent défendre leurs livres préférés. 
La mission des élèves? Donner envie de lire aux autres !
Par la  classe des CM1-CM2 de Chalezeule
Par les classes de CE2-CM1 et CM2 de Marchaux-Chaudefontaine
Par la classe des CM1-CM2 de Novillars  
Par les classes de CE2 et CE1-CE2 de Thise
l Jeudi 18 juin
l 14h
l Salle Polyvalente de Marchaux, route de Champoux
l Entrée libre

&SCHAËTZELE
CONCERT PARTICIPATIF ET CLOwNESqUE
BULLETIN DE RÉSERVATION AU DOS
" Schaëtzele, ça veut dire “ petit trésor " en alsacien. C'est ma grand-mère qui m'appelait comme
ça! Parce que ma grand-mère, elle est alsacienne Et du coup, moi aussi !!!... 

“ La SuperJournée ” est un événement festif, culturel et familial, créé
dans le cadre de l’action menée par la Fête du livre jeunesse de la MJC
Palente en partenariat avec les communes et bibliothèques de l’Est
bisontin : Chalezeule, Marchaux-Chaudefontaine, Novillars et Thise.
Pour cette troisième édition, élaborée autour du thème “ Rêves Party ”,
la commune de Marchaux-Chaudefontaine, les bibliothèques, les
écoles partenaires et la MJC Palente vous ont concocté un programme
constitué d’une Battle de lecture inter-villages et d’un spectacle. 
On vous attend nombreux à Marchaux-Chaudefontaine le 18 juin
prochain !

la superjournée
marchaux-chaudefonfaine

jeudi 18 juin 2020



Enfin pas vraiment: mon autre grand-
mère, elle, elle est bretonne... ” Si
Schaëtzele est un peu perdue dans ses
origines et cherche qui elle est, elle va
se trouver au-delà de ses pensées, au-
delà des codes, et de ce qu'on lui avait
appris. A travers ses voyages musicaux,
et chansons en dialectes variés, elle
laisse apparaître de multiples facettes.
Tarentelle italienne, peinture sonore à
la mode bulgare, ..., elle fait chanter
son public, et plus encore!

Jeudi 18 juin 2020 à 16h45
A partir de 5 ans
Par la Compagnie Le pays de ma tête
De et avec Charlène Loner
Regards extérieurs : Francis Albiero, Diane Vaicle
Soutien technique au son : Thomas Milanèse, Mael Nesti
Costume et soutien à la scénographie : Saoulé Hallez
Lumière et régie : Chloé Costet - Crédit photo : Fred Arnould Cetrobo
Durée : 45 minutes 
Tarif : gratuit pour les moins de 16 ans et 2 € pour les plus de 16 ans

PARTENAIRES  :  Bibliothèques de Chalezeule, Marchaux,-Chaudefontaine, Novillars, Thise / 
La Commune de Novillars et son Comité d’animation / Les classes participantes : écoles de Chalezeule,
Marchaux-Chaudefontaine, Novillars, école de Thise.                          .

BULLETIN DE RéSERVATIONS POUR LE SPECTACLE “ SCHAËTZELE ”  
par la Compagnie Le pays de ma tête - Jeudi 18 juin 2020 à 16h45

MARCHAUx-CHAUDEFONTAINE
Cour de l’école ou salle polyvalente de Marchaux en cas de pluie

A DEPOSER dans les bibliothèques de Chalezeule, Marchaux-Chaudefontaine, Novillars, Thise 
ou à la MJC Palente avant le 05 juin 2020 - TARIF : + de 16 ans : 2 €  / - de 16 ans : gratuit

NOM & Prénom : .....................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Tél :........................................................... /Mail : .....................................................................................................................................

NOMBRE DE PLACES RéSERVéES :  - de 16 ans x.....   /   + de 16 ans x.....
Montant total des réservations : .......... €

Règlement à la réservation, en espèces ou par chèque à l’ordre de la MJC Palente 
MJC Palente, 24, rue des Roses , 25000 Besançon
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Commune de
Marchaux-Chaudefontaine


