
spectacles  et 
animations

Jeudi 23 mars
20h - OUVERTURE ET PRÉSENTATION DU PONT 
DES ARTS (Cinéma les Quinsonnets)
• Courts-métrages Ondes, l’orchestre sous-marin et 
De briques en présence de la réalisatrice rousse-
lande Romane Charraud
• Making of Les coulisses du film animalier en pré-
sence du réalisateur rousseland Arthur Gal
• Discussion avec les artistes
• Long-métrage Interdit aux chiens et aux Italiens, 
film d’animation d’Alain Ughetto. Durée 1h10

Vendredi 24 mars
10h - THÉÂTRE (Ecole Notre-Dame des Neiges)
Saynètes théâtrales par les enfants 

14h - THÉÂTRE (Omnibus)
Sketches théâtraux par les élèves du club théâtre du 
collège des Rousses

15h - MUSIQUE (Omnibus)
Chorale du collège des Rousses

18h - LITTÉRATURE (Médiathèque)
• Présentations de livres par les auteurs Cécile Can-
tilzoglou, Noël Cretin, Régis Cristin et l’association les 
Mots mêlés
• Lecture théâtralisée de la pièce Nuit blanche, nuit 
noire de Patrick Genre
• Poèmes écrits par des Rousselands
• Performance de peinture en directe par Virginie 
Carré-Detroye

Samedi 25 mars
10h  - STREET ART (Cap Assurance, route du Noirmont)
• présentation des artistes Samsofy et Léo Mordac, 
par Anne-Lucie Barbot de la galerie d’art Chromia
• Performance en live sur la vitrine extérieure

14h -18h  - PHOTOGRAPHIE (Libraire Vent de Terre)
Rencontre et dédicaces avec Yoann Thionnet

17h - TIRAGE TOMBOLA (Mairie)
Prix du billet : 2€. 
Les lots sont offerts par les exposants, artisans et/ou 
artistes. Les gagnants viendront retirer leur lot auprès 
des exposants.

19h30 - MUSIQUE (Salle des Gentianes)
Simona et Giulia Mastriforti - Chanson française et 
folklore roumain

20h45 - MUSIQUE (Salle des Gentianes)
Wooden mind - Reprises rock

Dimanche 26 mars 
10h - KAMISHIBAI (Médiathèque)
théâtre de papier pour enfants par la compagnie 
Ciel de papier. Durée 1h30 en plusieurs parties.

16h - TIRAGE TOMBOLA (Mairie)
Prix du billet : 2€. 
Les lots sont offerts par les exposants, artisans et/ou 
artistes. Les gagnants viendront retirer leur lot auprès
des exposants.

le Pont 
des Arts

24, 25, 26 mars 2023
de 10h à 18h - les rousses

EXPOSITIONS, ATELIERS, SPECTACLES GRATUITS 
(sauf participation modeste dans certains ateliers)
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expos /ateliers, démonstrations

Omnibus

Salle du Risoux

Salle Marguerites

Foyer des personnes âgées 

Médiathèque

Salle Gérard Loye

 (salle Gentianes, accès de plain-pied par 
derrière côté cinéma)
• ALEXIA CAMILLE / peinture, dessin, mosaïque
• STÉPHANIE VUAILLAT / créations en laine feutrée
• FANNY GRILLET / relooking de meubles anciens

(sous la poste, salle sans 
accès pour les personnes en fauteuil roulant)
• TATTO ANSHORT / tatoueuse + expo de dessins
• CAROLE JARRAND / dessin au fusain
• LAETITIA VANDELLE / modelage, céramique

(sous le foyer des 
personnes âgées , accès de plain-pied par l’extérieur et 
escalier à l’intérieur)
• ASSOCIATION TROIS PETITS POINTS  / arts textiles
• ASSOCIATION ÇA PEINT / peinture
• KATHERINE MILLER / dessin

(résidence Mandrillon)
• VIRGINIE CARRÉ-DETROYE / peinture
• MARIE-FRANCE CHATELLIER / collage, décoration
• DOMINIQUE BAUDUIN  / dentelle au fuseau
• CATHY GAUTHERET / peinture au couteau

• JULIEN ARBEZ  / photo

(à côté de l’église)
• ASSOCIATION LES PATTOFILS / patchwork , point 
de Beauvais
• CHRISTIANNE BOURGY / peinture, collage
• ANNABEL HUGHBAERT (TATABEL) / arts textiles, 
couture 
• FLORENCE LE GUENNEC / pastel
• ASSOCIATION ROUSS’ARTS / peinture

mairie / Salle d’honneur

mairie / Salle des conseils

Salle Jeanne Fournier

Myrtilles / boutique d’artisans

Libraire Vents de Terre

Galerie Raymonde Aubry

COLLECTIF OURSE, ILLUSTRATRICES DU HAUT-JURA
• MARION BRAND / illustration et graphisme
• MARINE EGRAZ / illustration
• CRASH MÉDUSE / illustration et imprimerie artisanale
• MATHILDE PONCET / illustration
• MANON ROB / illustration et graphisme

• RAYMOND GUIBERT : peinture
• MARIE-LOUISE JEUNET : peinture, modelage
• ALAIN AOUNI : peinture, dessin
• PAULINE DENISET : céramique, poterie

(derrière la mairie) 
• IRIS LE GALL / peinture, dessin
• ANNE ALLERS / peinture, pastel à l’huile
• CHRISTINE LACROIX / photo
• ROMANE CHARRAUD / photos animalières 
• ASSOCIATION TROIS COULEURS

(rue du Couvent)
• KARINE ROUX
• FLORENCE MERCIER / peinture sur bois.
• CÉCILE CANTILZOGLOU / présentation de son livre
ET BIEN D’AUTRES ARTISANS D’ART !

• dans le cadre du PRINTEMPS DES POÈTES, poèmes 
affichés sur les vitrines des commerçants
• DÉDICACES À LA LIBRAIRE

(place de la Fontaine)

Toutes les salles sont à proximité de parkings. Toutes les salles sont 
accessibles aux personnes en fauteuil sauf la salle du Risoux.

le Pont
 

des    Arts
24, 25, 26 mars 2023

de 10h à 18h - les rousses


