
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOIS

le 02/10/2020 
de 10h00 à 20h00

Tarif de base : 4,00€

Tél : 09 52 49 84 49
http://www.mtexpos.com

Durant 3 jours, Morteau accueille une foire avec au programme : habitat,
bien-être, gastronomie et automobile.

le 02/10/2020 
de 08h30 à 10h00

Tél : 03 81 67 04 25

Espace de détente, d'échanges et de convivialité ouvert aux parents et à
leurs enfants (0-3 ans) dans un univers de jeux. Avec la Ludothèque
P'titdou.

le 03/10/2020 
de 09h00 à 16h00

- 06 19 65 30 04

Art de vivre
Venez profiter des bonnes occasions sur les vêtements, livres d'enfants et
matériel de puériculture. Entrée libre.

le 03/10/2020 
17h00

http://www.musiquesasainthipp.fr

Musique
Les musiciens du festival vous donnent rendez-vous pour un moment
musical dans le parc du Château du Désert, bâti au milieu du XIXème
siècle.

le 03/10/2020 
20h30

Tél : 03 81 96 58 00
http://www.musiquesasainthipp.fr

Musique
Des grandes œuvres classiques aux musiques du monde, vous serez
entraînés dans un grand voyage en musique.

Manifestations

Foire de Morteau

25500 MORTEAU

Les vendredis des ouistitis

25500 MORTEAU | MJC

Bourse aux jouets

25210 LE RUSSEY | Salle des fêtes

Festival Musiques à Saint-Hipp' -
Collection d'Automne

25120 MAICHE | Parc du Château du Désert

Festival Musiques à Saint-Hipp' -
Collection d'Automne

25120 MAICHE | Eglise
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le 03/10/2020 
de 10h00 à 22h00

Tarif de base : 4,00€

Tél : 09 52 49 84 49
http://www.mtexpos.com

Durant 3 jours, Morteau accueille une foire avec au programme : habitat,
bien-être, gastronomie et automobile.

le 03/10/2020 

- 06 75 22 36 92

Art et spectacle
Gratuit. Uniquement sur inscription.

03/10/2020 au 04/10/2020 

Exposition de la société de mycologie de Morteau. Présence de
l’association "Autour d’un jardin" qui proposera des ateliers floraux.

le 04/10/2020 
de 09h00 à 17h00

Loisirs et sciences
Venez observer et compter les oiseaux migrateurs avec Les Gazouillis du
plateau. Rdv sur le site du Faux Verger. Annulé en cas de mauvais temps.

le 04/10/2020 
de 10h00 à 20h00

Tarif de base : 4,00€

Tél : 09 52 49 84 49
http://www.mtexpos.com

Durant 3 jours, Morteau accueille une foire avec au programme : habitat,
bien-être, gastronomie et automobile.

le 04/10/2020 
16h00

Tarif de base : 30,00€

Art et spectacle
Avec la présence de Miss France 2020, Sylvie Tellier et Solène Bernardin,
miss Franche-Comté. Vente des billets au théâtre, le 24 septembre à
19h00.

Manifestations

Foire de Morteau

25500 MORTEAU

Stage découverte de la technique
vocale

25500 MORTEAU | Auditorium de la médiathèque

Exposition - Société de mycologie de
Morteau

25500 MORTEAU | Salle de fêtes

Atelier - Observation et comptage
d'oiseaux migrateurs

25120 MAICHE | Le Faux Verger

Foire de Morteau

25500 MORTEAU

Élection Miss Franche-Comté

25500 MORTEAU | Théâtre
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le 04/10/2020 
15h00

Tél : 03.81.96.58.00
http://www.musiquesasainthipp.fr

Musique
Des grandes œuvres classiques aux musiques du monde, vous serez
entraînés dans un grand voyage en musique.

le 04/10/2020 
10h00

Tél : 03 81 96 58 00
http://www.musiquesasainthipp.fr

Musique
« Une heure avec Jean-Sébastien Bach », c’est un rendez-vous
incontournable du dimanche matin chaque année au festival.

le 06/10/2020 
de 08h30 à 18h00

Tél : 03 81 68 56 56
http://www.morteau.org

Rendez-vous tous les 1er mardis du mois pour la foire à Morteau...

le 06/10/2020 
20h00

Tarif de base : 20,00€

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Poutine ! Fonctionnaire obéissant, totalement inconnu à 46 ans… et
président 18 mois plus tard !

le 09/10/2020 
de 08h30 à 10h00

Tél : 03 81 67 04 25

Espace de détente, d'échanges et de convivialité ouvert aux parents et à
leurs enfants (0-3 ans) dans un univers de jeux. Avec la Ludothèque
P'titdou.

le 09/10/2020 
20h45

Art et spectacle
Diffusion du téléfilm tournée à Morteau en octobre 2019, sur France 2 en
première-partie de soirée.

Manifestations

Festival Musiques à Saint-Hipp' -
Collection d'automne

25190 SAINT-HIPPOLYTE | Eglise

Festival Musiques à St-Hipp' -
Collection d'Automne

25190 SOULCE-CERNAY | Eglise

Foire mensuelle de Morteau

25500 MORTEAU

COMPLET - Théâtre politique - Projet
Poutine

25500 MORTEAU | Théâtre

Les vendredis des ouistitis

25500 MORTEAU | MJC

DIFFUSION TV - TÉLÉFILM "DE
L'AUTRE CÔTÉ"

25500 MORTEAU
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le 10/10/2020 
20h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 67 18 53
https://www.morteau.org/la-
billetterie-en-ligne-pour-la-
saison-culturelle-2020-2021-
est-disponible/

Art et spectacle
Clowns, acrobates, musiciens, funambules, techniciens, la marmaille,
quelques amis et deux trois poules... avec la compagnie L’Enjoliveur.

le 11/10/2020 

Culture et tradition
N'oubliez pas ce rendez-vous mensuel sur la place de la Rasse. Grand
nombre d'exposants inscrits dont de nombreux professionnels.

le 11/10/2020 
16h00

Tarif de base : 5,00€

Tél : 03 81 67 18 53
https://www.morteau.org/la-
billetterie-en-ligne-pour-la-
saison-culturelle-2020-2021-
est-disponible/

Art et spectacle
Clowns, acrobates, musiciens, funambules, techniciens, la marmaille,
quelques amis et deux trois poules... avec la compagnie L’Enjoliveur.

12/10/2020 au 18/10/2020 

Tél : 03 81 67 40 88

Culture et tradition
Venez apprendre l'histoire de cette jeune fille juive courageuse, connue
pour son journal intime écrit lors de la seconde guerre mondiale.

le 13/10/2020 
19h45

Tarif de base : 4,00€

Tél : 03 81 67 04 25

Art et spectacle
"Drive" de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling et Carey Mulligan.
Interdit aux moins de 12 ans.

le 15/10/2020 
19h30

Art et spectacle
Comme chaque année, la médiathèque fait son cinéma et vous propose la
projection de films documentaires Places limitées, réservation souhaitée.

Manifestations

CIRQUE - CAP !

25500 MORTEAU | Parc du château Pertusier

Brocante mensuelle de Maîche

25120 MAICHE

CIRQUE - CAP !

25500 MORTEAU | Parc du château Pertusier

Exposition - Anne Frank

25500 MORTEAU | Château Pertusier, salle du Temps
présent

Cin'Edgar présente le film "Drive"

25500 MORTEAU | Cinéma l'Atalante

La Médiathèque fait son Cinéma

25140 FRAMBOUHANS | Salle des Tilleuls
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le 15/10/2020 
de 07h00 à 17h00

Culture et tradition
Foire mensuelle tous les 3ème jeudi du mois.

le 15/10/2020 
20h00

Tarif de base : 12,00€

Tél : 03 81 67 18 53
https://www.morteau.org/la-
billetterie-en-ligne-pour-la-
saison-culturelle-2020-2021-
est-disponible/

Art et spectacle
Dans la banlieue de Glasgow, dans l’Écosse du début du XXIe, moment de
bascule qui survient lorsque les enfants s’apprêtent à quitter le foyer.

15/10/2020 au 24/10/2020 

Tél : 03 81 67 18 53

Loisirs et sciences
Festival cinématographique avec le thème "Invitation au Voyage".

le 16/10/2020 
de 08h30 à 10h00

Tél : 03 81 67 04 25

Espace de détente, d'échanges et de convivialité ouvert aux parents et à
leurs enfants (0-3 ans) dans un univers de jeux. Avec la Ludothèque
P'titdou.

le 16/10/2020 
de 20h30 à 22h30

Loisirs et sciences
Avant-première en présence de Raphaël Jacoulot. Réservation fortement
conseillé par mail.

le 17/10/2020 
19h30

Tarif de base : 8,00€

- 06 86 48 55 69

Ouverture des portes à 19h30, début des jeux à 20h30. + de 3000€ de lots à
gagner ! Buvette et restauration sur place. Réservation conseillée.

Manifestations

Foire mensuelle de Maîche

25120 MAICHE

THEATRE - LES GUNNS HABITENT AU
43

25500 MORTEAU | Théâtre

Festival "tous aux cinés !"

25500 MORTEAU

Les vendredis des ouistitis

25500 MORTEAU | MJC

Projection du film "l'Enfant rêvé" en
présence de Raphaël JACOULOT

25500 MORTEAU | Cinéma L'Atalante

Super Loto

25210 LE RUSSEY | Salle des Fêtes
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le 18/10/2020 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00

Rendez-vous à Montlebon pour la 25ème Bourse des Collectionneurs du
Val de Morteau... Achat, échange, vente de différentes collections.

le 18/10/2020 
07h00

Culture et tradition
N'oubliez pas ce rendez-vous mensuel sur la place de l'Hôtel de Ville et sur
la Place du Chapitre vers l'église.

le 21/10/2020 
20h00

Art et spectacle
Concert de fin de stage d’automne des élèves de l’école de musique des
sociétés du Val de Morteau.

le 22/10/2020 
20h00

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
La compagnie bourguignonne Alfred Alert sera en résidence à l’Escale pour
15 jours. Les 5 interprètes vont travailler sur leur prochaine création.

28/10/2020 au 30/10/2020 

Tél : 03 81 68 56 88

Loisirs et sciences
Ateliers gratuits pour les enfants à partir de 8 ans en partenariat avec le
Pavillon des sciences de Montbéliard. Inscriptions à la médiathèque.

Manifestations

Bourse des collectionneurs

25500 MONTLEBON | Salle des fêtes

Brocante mensuelle de Saint-Hippolyte

25190 SAINT-HIPPOLYTE

Concert de fin de stage d'automne

25130 VILLERS-LE-LAC | Salle des Fêtes

SPECTACLE - MÈTRE CARRÉ

25500 MORTEAU | L'Escale

Atelier "Véhicules action réaction"

25500 MORTEAU | Salle d'arts plastiques de la maison
Klein
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