
L’ÉPICERIE  
CULTURELLE

Scène itinérante   Théâtre de plein air

DU 30 JUIN AU 9 JUILLET 2022
TOUT PUBLIC     GRATUIT

Dans la Vallée de l’Ognon



PROGRAMME 2022 
Jeudis 30 juin et 7 juillet

• 14h30 : ROUGEMONT / Parc du foyer du Manoir
• 17h00 : AUTREY-LE-VAY / Terrain derrière la Mairie
• 19h00 : DAMPIERRE-SUR-LINOTTE / Place de l’église
• 21h00 : CENANS / Relais du Passe-Heures

Vendredis 1er et 8 juillet 
• 14h30 : VALAY / Cour du château
• 17h00 : PESMES / Place des promenades
• 19h00 : CHOYE / Étang
• 21h00 : AVRIGNEY / Place du Monument aux morts

  
 

• 14h30 : OLLANS / Cour du château
• 17h00 : VORAY-SUR-L’OGNON / Jardin maison Marchand
• 19h00 : BUTHIERS / Esplanade de la Mairie
• 21h00 : VAUX-LE-MONCELOT / Lavoir

Samedis 2 et 9 juillet
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Depuis 2019, dans le cadre de la stratégie touristique 
de la Vallée de l’Ognon, Culture 70 expérimente avec  
l’Épicerie Culturelle un projet original de diffusion artistique,  
permettant de valoriser 12 sites. Fort du succès de ces  
tournées, Culture 70 renouvelle cette démarche.

La tournée de l’alimentation générale culturelle est un  
projet de mise en scène artistique de l’espace social, 
sur les territoires en milieu rural.  Porté par l’association  
l’Épicerie culturelle, ce projet défend l’idée de lutte contre 
l’isolement culturel, en utilisant le spectacle vivant. Chaque 
tournée se conjugue avec le lien social entre les citoyens, mais  
également entre les générations. 

L’association l’Épicerie culturelle travaille toute l’année au  
développement de ce projet dans les territoires candidats et  
produit ses propres spectacles qui sont visibles sur chaque  
tournée et durant toute l’année lors de programmations  
locales.

Spectacles itinérants dans les lieux patrimoniaux  
de la Vallée de l’Ognon

Les spectacles sont gratuits et tous les habitants comme 
les visiteurs sont invités à venir découvrir les artistes.  
Le programme n’est pas connu à l’avance. Surprise !

 
 

Renseignements sur www.culture70.fr
Tél : Culture 70 03 84 75 36 37 – Epicerie 06 86 86 11 95


