CARTE
CULTURE
MGEN

edito
La Mgen est en avant garde sur les projets sociétaux et
humains. Nous poursuivons notre lutte pour une société
plus juste et solidaire. Les élus du comité de section, qui
vous représentent, s’y engagent.
Ne délaissons pas la culture, sans laquelle, nous risquons
de voir un progrès technique qui « donne une âme à la
machine et la retire à l’homme », prophétisait à son
époque Victor Hugo. Avec l’intelligence artificielle qui
nous promet un monde encore plus merveilleux, cette
mise en garde prend un accent nouveau, plus que jamais
d’actualité. Ne nous annonce-t-on pas déjà l’arrivée de
robots écrivains ? Pour la première fois, une nouvelle
co-écrite par un programme d’intelligence artificielle a
été sélectionnée à un prestigieux concours littéraire au
Japon.
Les robots ne sont pas (encore) derrière les programmations des salles de spectacle de notre
département. Vous découvrirez ainsi une variété de
spectacles et de concerts, pour cette nouvelle saison
culturelle, riches et variés. Nous vous y invitons avec
votre nouvelle carte culture Mgen. Elle a été conçue par
votre section départementale. Elle vous permettra de
bénéficier d’un tarif réduit.
Sébastien Barbati - Président de la section Mgen du Doubs

Conditio ns d ’ ut i li s at i o n
La Carte Culture est envoyée à tous les membres participants
MGEN et MGEN Filia du Doubs, par l’intermédiaire du bulletin
départemental de septembre. Pour être valable, elle devra
être complétée (nom, prénom et n° d’adhérent).
Les bénéficiaires enfants ou bénéficiaires conjoints peuvent
l’obtenir en se rendant directement à l’accueil de la section
départementale soit de Besançon (4 rue Louis Garnier) soit de
Belfort (rue de l’As de Carreau, Centre 4AS, Tour R8).
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Retrouvez les informations pratiques de votre section
départementale et téléchargez la version numérique du livret
Carte Culture sur mgen.fr

BESANÇon

SAISON

17-18
opéra &
théâtre
musical /
danse /
théâtre /
cirque /
musique

La carte Culture
MGEN vous offre
la possibilité
de découvrir
la saison 17-18
des 2 Scènes
à des tarifs
préférentiels :
tarif réduit
hors-abonnement
et tarif spécial pour
un abonnement
à partir de six
spectacles parmi
les cinquante
propositions
artistiques.

WWW.LES2SCENES.FR
03 81 87 85 85
THÉÂTRE LEDOUX

49 rue Mégevand

ESPACE

place de l’Europe
Licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
La Cosa © Geert Roels / Rosas danst Rosas
© Jean-Luc Tanghe / Traviata © Pascal Gély /
Voyage au centre de l’oreille © Thierry Balasse /

B e sanç o n

SAISON
DIX-SEPT / DIX-HUIT

Sur présentation de votre
Carte Culture MGEN
vous bénéficiez des tarifs
préférentiels suivants

15 € LA PLACE
(AU LIEU DE 20 €)
L’ABONNEMENT À 11, 10 ET 9 € LA PLACE
SELON LE NOMBRE DE SPECTACLE CHOISIS
(AU LIEU DE 13, 12 et 11 €)

www.cdn-besancon.fr
03 81 88 55 11

AVENUE ÉDOUARD DROZ 25000 BESANÇON
ARRÊT TRAM : PARC MICAUD

b e sanç o n

SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DE BESANÇON

La MGEN et La Rodia s’associent avec la Carte Culture pour vous
proposer une série de concerts à tarif réduit :

vendredi 27 octobre

rodolphe burger
rock expérimental
Figure à part de la scène hexagonale, Rodolphe Burger
est probablement l’un des artistes français les plus actifs.
Au cours de ses divers projets, avec son ancien groupe Kat
Onoma, en solo ou au fil de ses multiples collaborations, le
guitariste a toujours su produire une musique intimiste au
style parfaitement reconnaissable.
Ces dernières années, on l’a notamment entendu chanter
son amour du Velvet Underground et rendre hommage à la
langue de Goethe avec l’écrivain Olivier Cadiot. Insatiable
musicien, Rodolphe Burger fait son retour cette année avec
un nouvel album.

jeudi 16 novembre

agnostic
front
+ nostromo
hardcore / metal

Pionniers du mouvement punk-hardcore new-yorkais, les vétérans d’Agnostic Front débarquent
avec une rage contestataire pour nous injecter un son furax par intraveineuse. Viens voir ce que
c’est qu’être un vrai méchant !
Nostromo ce sont des techniciens de génie, adeptes d’un grindcore embrassant la scène mathcore
pour enfanter un savant condensé de haine et de brutalité. Ils reviennent après 11 ans d’absence et
certainement pas pour enfiler des perles. Leurs rythmiques syncopées vous laisseront tout juste le
temps de respirer avant d’exploser de façon imprévisible. Ça tabasse, ça blaste, ça groove !

À venir à la Rodia :
RONE • LEE FIELDS AND THE EXPRESSION • awek
BB BRUNES • CUMBIA YA! • THE MONSTERS
CALYPSO ROSE • OKONOMIYAKI • CITRIKBIRTHDAY
TELERAMA DUB FESTIVAL • cory henry • wex
keblack • bellflower • oblique + ...
La Rodia 4 av. de Chardonnet
Besançon - 03 81 87 86 00

www.larodia.com

BESANÇON

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté poursuit son
partenariat avec la carte Culture MGEN et propose des tarifs
réduits pour les concerts :

CONCERT
NOUVEL AN

COMME
BACH

L’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté vous emmène
dans le ciel avec la célèbre
musique de John Williams pour
Star Wars et les Planètes de
Gustav Holst.
Vivez la confrontation de
galaxies avec le compositeur
William Russo, rencontre
réussie d’un blues band et de
l’orchestre symphonique.

Le Magnificat parachèvera
7 années de COMME BACH
dirigés par Michel Brun grand
spécialiste de Jean-Sébastien
Bach.

STARS ET PLANETES

SAMEDI 6 JANVIER
20H / MICROPOLIS /
BESANÇON

Tarif préférentiel avec la carte
Culture MGEN à 15€ au lieu de 20€
Valable uniquement pour la
représentation de 20h

LES SAMEDIS :
18 NOVEMBRE
10 FÉVRIER
28 AVRIL
18H / TEMPLE DU SAINTESPRIT / BESANÇON
Tarif préférentiel avec la carte
Culture MGEN à 8€ au lieu de 12€

Magnifique Bach

Samedi 23 Juin - 18h
Eglise Saint Louis de Montrapon Besançon
Pour le Magnifique Bach 10€ au lieu
de 20€
Retrouvez également les
concerts de l’orchestre dans la
programmation des 2 Scènes,
Scène nationale de Besançon et
de MA scène nationale, Pays de
Montbéliard, tous deux partenaires
de la Carte Culture MGEN.

Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Renseignement :
03 81 87 84 44
orchestre@ovhfc.com

www.ovhfc.com

adhéreNts mGeN
Bénéficiez du tarif « adhérent »*
env. 20 % de réduction sur tous les concerts**
sur présentation de votre Carte Culture.

La musique pour tous !
Jeunes – de 18 ans I Étudiants – de 30 ans
Demandeurs d’emploi I Allocataires RSA...
Bénéficiez du tarif « réduit »*
env. 50 % de réduction sur tous les concerts**

Faite déCouVrir La musique aux pLus jeuNes
Une place offerte pour un enfant de moins de 12 ans,
pour une place adulte achetée**
* Réduction nominative et individuelle ** sauf concerts à tarif unique

WWW.FestiVaL-BesaNCoN.Com i 03 81 82 08 72

h a u t - d o u bs

THÉÂTRE DE MORTEAU
SAISON CULTURELLE 2017-2018
samedi 4 novembre
ECHO
Cie SubsTANCe - danse
jeudi 7 décembre
VERSION ORIGINALE
Avec Simon et Kevin Mc Donnell – concert en famille
jeudi 21 décembre
LE VIOLON DU FOU
Cie Vivre dans le feu – théâtre
11-12-13 janvier
« UN VENT DE HIP-HOP SUR MORTEAU »
14ème édition
Transe – Cie Massala
Trace – Cie S’Poart
Index – Cie Pyramid
danse – spectacle en famille
jeudi 25 janvier
NUAGE ROUGE
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté – récit en musique
samedi 3 février
LES MINES DE RIEN – concert en famille
mardi 27 mars
ET DONC JE M’ACHARNE
Cie Théâtre à tout prix – théâtre
samedi 7 avril
THE STADIUM TOUR
The Wackids – concert en famille
dimanche 29 avril
TCHAÏKOVSKY
Orchestre symphonique de Pontarlier – concert
jeudi 17 mai
LE LOUP DE FER
Cie A la Lueur des Contes – conte musical

Les détenteurs de la carte culture MGEN
bénéficient du tarif réduit pour tous ces spectacles.

Théâtre de Morteau – place de la Halle – 25500 Morteau
Tél. 03 81 67 18 53 – www.morteau.org

B e a u l i e u M an d e u r e

Association Socioculturelle de Beaulieu Mandeure présente
5 spectacles par an pour le meilleur et pour le rire.
Organise de nombreuses activités à découvrir sur notre site.

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE
Vendredi 13 Octobre 2017 20h30
Centre Culturel Polyvalent
7 rue des Lannes Mandeure

AU REVOIR ET MERCI

Vendredi 17 Novembre 2017
Centre Culturel Polyvalent
7 rue des Lannes Mandeure

MA BELLE-MERE ET MOI 9 MOIS APRES

Vendredi 19 Janvier 2018 20h30
Centre Culturel Polyvalent
7 rue des Lannes Mandeure

CA RESTE ENTRE NOUS

Vendredi 23 Février 2018 20h30
Centre Culturel Polyvalent
7 rue des Lannes Mandeure

ANNE ROUMANOFF

Vendredi 25 Mars 2016 20h30
Centre Culturel Polyvalent
7 rue des Lannes Mandeure

Tarif adhérent MGEN : Chaise 28 € - Gradin 30 €
Sur présentation de la carte culture

Renseignements :
ASCBM Tél : 06 36 69 97 81
Internet : www.ascbm.fr ou Facebook

M O N T B ELI A RD

A UDI N C OURT

sam. 16 déc.
Christmas16
Moloco
Swing
sam.
déc.

Lyre le Temps
Christmas
Moloco
Swing
+ Scratchophone Orchestra

Lyre
le Temps
+ DJ
Frogg
+ Scratchophone Orchestra
+ DJMGEN
Frogg:
Tarif spécial adhérent
Prévente : 10€
Tarif spécial Guichet
adhérentsoir
MGEN
: 13€:
Prévente : 10€
Guichet soir : 13€

à la rentrée : Emilie Loizeau, Patrice, Maceo Parker,
Guillaume Perret ...
à la rentrée : Emilie Loizeau, Patrice, Maceo Parker,
Guillaume Perret ...
Et toujours, 1,5€ de réduction sur les concerts
produits par le Moloco en prévente et sur place.
Et toujours, 1,5€ de réduction sur les concerts
L’abonnement
la Poudrière
et au Moloco
à 16€
produits par le àMoloco
en prévente
et sur place.
> Valable 1 an de date à date
L’abonnement à la Poudrière et au Moloco à 16€
> Valable 1 an de date à date

www.lemoloco.com
www.lemoloco.com

Transformons nos talents
en services collaboratifs

Je cherche
une
colocation
Je t’aide
à bricoler

www.antigel.agency - 00794 - Février 2017 - Shutterstock - Réf. : APFABINT_0217

Je propose
des cours
d’anglais

Nouveau et gratuit
Connectez-vous

sur lafabriqueinteractive.fr
Service destiné aux adhérents majeurs MGEN, MGEN Vie et MGEN Filia et/ou à toutes personnes
bénéficiant d’un parrainage, ayant accepté les conditions d’utilisation lors de l’inscription.
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN), immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399,
MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro
SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, dont les sièges
sociaux sont sis 3, Square Max Hymans - 75015 Paris.

