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Samedi à la réception de vernis-
sage par le maire J.L Hottlet et le 
galiériste Michel Tissier les espaces
d’exposition grosnois grouillaient 
d’une foule d’admirateurs. Le cou-
ple Jérôme et Chantal Aymard, ve-
nu de Moffan (70) est entré en 
relation avec les visiteurs. A cha-
cun d’expliquer son choix, son sty-
le, sa technique. Chantal se livre 
depuis une quinzaine d’années à la
peinture : paysages, natures mor-
tes, portraits, ses toiles abstraites 
ou figuratives incarnent des senti-
ments, des émotions, des états 
d’âme. « Pour moi, c’est avant tout 
un ressenti que je veux partager et 
c’est aussi une façon de m’évader 
du quotidien » explique cette diri-
geante d’une société de reprogra-

phie. « Présenter une œuvre, c’est 
un peu se mettre à nu car dans 
chacune d’elle il y a une histoire, 
une émotion, joie ou chagrin, ten-
dresse ou révolte. Aussi mon che-
valet est-il mon espace de liberté 
où personne ne peut me contrain-
dre ! »

Quant à Jérôme, avec douze ans
de recul, il explique que « Peindre 
c’est aspirer à la liberté dans la 
diversité des matériaux qui vont 
donner forme et relief particuliers 
aux tableaux. Je puise mon inspira-
tion dans un imaginaire fait de por-
traits de femmes hautes en cou-
leurs, nées pour troubler, des choix
de paysages intimistes, un plein de 
réalisations où se mêlent figuratif 
et abstrait. »

GROSNE

Chantal et Jérôme Aymard
exposent en couple

Le couple Jérôme et Chantal Aymard expose à Grosne.

Démonstration de tir à l’arc japonais
Jeudi soir, dans le cadre de l’exposition sur le Japon « Konnichiva 
Nihon », dans la salle des expositions, avait lieu une démonstration 
du tir à l’arc japonais. Trois passionnés de ce sport appelé kyudo (la 
parole de l’arc) ont relaté l’évolution de cette discipline à travers les 
âges, puis ont expliqué et démontré tout le rituel et le cérémonial 
que les tireurs effectuent avant d’exécuter le tir proprement dit.

MORVILLARS

EN IMAGE

« L e rideau va bientôt
tomber définitive-
ment sur « Mariage à

tout prix » qui nous a donné tant 
de bonheur, mais qui renaîtra sans
doute sous d’autres rires et sur 
d’autres scènes » explique son 
auteure, Angélique Sutty, un rien 
nostalgique.

L’aventure de cette pièce a débu-
té en janvier 2016 et après plus 
d’un an d’une tournée « ébourif-
fante » (dit-elle) sur les routes du 
Territoire, du Doubs, de la Haute-
Saône et de l’Alsace, la Compagnie
du Grammont va poser pour la 
dix-huitième et dernière fois son 
décor dans son fief beaucourtois 
(au foyer Brassens le 19 mars à 
15 h).

Pour la circonstance, Angélique
avait endossé le costume de met-
teur en scène : « Mettre en scène 
dix comédiens implique une gran-
de concentration et un gros travail
préalable pour organiser les dépla-
cements et les attitudes et le place-
ment des voix de chacun. Plusieurs
mois de répétitions sont nécessai-
res pour que les comédiens pren-

nent possession de leur personna-
ge et puissent offrir leur meilleur 
au public » souligne-t-elle.

Cependant son nouveau rôle au
sein de la troupe ne l’aura pas 
éloignée bien longtemps des plan-
ches puisqu’Angélique Sutty vit 
d’autres émotions en jouant aux 
côtés de Christophe Spieser « La 
biographie d’Aristide Gaudon » de
Marie Antonini, une chronique so-
ciale qui lui permet d’explorer un 
registre auquel elle est peu habi-
tuée.

Mise en scène et jeu ne sont pas
les seules cordes à son arc car la 
transmission est aussi une autre 
déclinaison de sa passion : « Je 
donne depuis deux ans des cours 
d’expression théâtrale à l’IUT de 
Belfort et je suis bluffée par la gran-
de créativité des jeunes qui arri-
vent à élaborer en une semaine, 

des saynètes de grande qualité et à 
se servir de mes conseils pour leur 
donner vie ».

BEAUCOURT

Le théâtre pour passion

« Une thématique m’interpelle et je m’interroge sur la façon de traiter le sujet, sous l’angle théâtral ».

Angélique Sutty s’apprête à voir 
donner à Beaucourt la dernière 
représentation de la pièce dont 
elle est l’auteur et qu’elle a elle-
même mise en scène « Mariage 
à tout prix ». Mais ne manque 
pas d’autres projets.

« Dès que je termine l’écriture d’une pièce » explique Angélique,
« le stylo me titille à nouveau. Une thématique m’interpelle et je 
m’interroge sur la façon de traiter le sujet, sous l’angle théâtral ». 
Environ deux mois sont nécessaires pour écrire une pièce qu’elle 
soumet aussitôt pour avis à son comité de lecture, afin de la rectifier
et de la parfaire. L’auteure a d’ores et déjà deux pièces sous le 
coude, « La diva du sofa » et « Soirée pyjama ». Une troisième est 
en chantier, sur le thème des élections. La compagnie du 
Grammont n’aura donc que l’embarras du choix pour sa prochaine
saison !

Une auteure inspirée

« Je donne depuis 
deux ans des cours 
d’expression théâtrale à 
l’IUT de Belfort et je suis 
bluffée par la grande 
créativité des jeunes qui 
arrivent à élaborer en 
une semaine, des 
saynètes de grande qua-
lité. »
Angélique Sutty Auteure 
et comédienne


