
VillersexelL’Épicerie culturelle s’est arrêtée au château 
pour présenter un conte de sagesse  

Par L'Est Républicain – le 19/09-2021 
Au château de Villersexel, la culture s’invite avec délices dans les jardins clos et quand les 
nuages ruissellent, artistes et public se réfugient dans la cuverie pour laisser place aux contes. 
Prochain spectacle jeudi 23 septembre dans ce même lieu.  

 
  

L’an dernier , lors du passage de l’Épicerie culturelle à Villersexel, le spectacle avait lieu sur les 
pelouses du château. 

Mais le temps de ce jeudi étant un peu capricieux, le propriétaire des lieux a proposé aux 
artistes de s’installer dans la grande salle de la cuverie du château, réservée d’ordinaire aux 
cérémonies. 

Une belle histoire simple 

Près de 200 spectateurs de tous âges ont suivi La fête de Moussa , un conte de sagesse écrit par 
Henri Gougaud où récit, gestuelle, costumes et sonorités africaines sont intimement liés et 
conduisent à une fin heureuse. C’est juste une belle histoire simple. 

Spectacle de qualité 

Un vrai bonheur pour la centaine d’enfants des écoles et pour les «  grands ». Qu’ils soient 
enseignants, parents d’élèves, présidents d’associations, élus (avec parmi eux Mme Gehin, du 
conseil départemental) ou simples curieux venus voir en quoi consistait l’Épicerie culturelle , 
tous ont été conquis par la qualité du spectacle, gratuit qui plus est. 

La tournée de l’Épicerie culturelle est organisée en partenariat avec Culture 70 et Destination 
70. Cette troisième édition se déroule du 16 au 25 septembre dans la vallée de l’Ognon. 

Les spectateurs ne savent pas ce qu’ils vont voir 

Cette tournée d’« alimentation générale culturelle » propose une nourriture davantage 
spirituelle, avec des spectacles de théâtre vivant. Au menu : bonne humeur et surprise, puisque 
l’esprit, qui a toujours prévalu, est de ne pas proposer de programme. Le public n’en découvre 
le contenu qu’en direct. 

Un spectacle différent sera proposé la semaine prochaine, jeudi 23 septembre à 10 h 30, 
toujours au château de Villersexel. 
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