


Tout comme une côte de bœuf, le choix d’un spectacle demande quelques 
attentions particulières afin d’offrir la quintessence de ses arômes. Passons 
en revue ces détails qui feront de vous le chef des spectateurs. 
 
 

LA PREPARATION  
 

Votre programme est devant vous, la première chose à faire est de le sortir de 
son emballage et de le laisser s’aérer une dizaine de minutes. Tel un bon vin 
qui a besoin de se décanter après ouverture, un programme a besoin de 
« respirer ». L’idéal est d’amener votre programme à température ambiante 
afin d’éviter un « choc thermique » au moment de le consulter. Si vous êtes 
trop froid,  votre envie sera contrariée et vous perdrez en jutosité.  
 
 
 

LA SELECTION 
 

Maintenant que votre programme est à bonne température, on va pouvoir 
passer à la 2ème étape. 
Il faut d’abord « marquer » votre choix sur les pages de votre programme, 
l’idéal est donc d’avoir une chaleur vive. Dans certains cas, n’hésitez pas à 
ajouter auparavant un peu de matière grise afin de « dorer » le tout. 
 

Comptez 3-4 min par pages. 
 

Point important: on n’utilise jamais de fourchette! Un crayon en bois, une 
pince… ce que vous voulez tant que vous ne « piquez » pas le programme.     
A défaut, vous pouvez corner chaque page.  

EDITO 
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LA DEGUSTATION 
 

Comme toute bonne pièce de boeuf, un temps de repos après sélection est 
nécessaire. Vous pouvez donc laisser tranquil le programme en attentant le soir 
de la représentation.  
N’hésitez pas à le déposer sur le frigo ou sur la table de la cuisine.  
 

Ca y est ! Enfin !!! C’est le moment. Chacun pourra assaisonner comme il le 
souhaite. Tout est en place pour faire exploser vos papilles. 
 
 

BIEN CHOISIR SON PRODUIT 
 

On le redit, choisir un spectacle mérite une attention particulière. Il est le     
résultat d’années de sélection et de bons soins prodigués par les                  
programmateurs de FRAKA. 
 

UNE ETHIQUE 
 

Chez FRAKA, nous travaillons directement avec des Compagnies amoureuses 
de leur métier et dont la façon de travailler correspond à notre philosophie : des 
spectacles élaborés dans le respect de l’élevage des comédiens et des             
intermittents.  
Un spectacle au prix libre à partir de 3€ et un tarif d’équilibre à 8€, 
c’est chez FRAKA !   



COMMUNES 

D’ACCEUIL 



Montain 
21 novembre 2020 
Greenpiste-records 

LES MIRABELLES KITCHEN 

Lons le Saunier 
13 septembre 2020 
Lancement de saison 
BŒUF MAILLOT 

Bellefontaine 
28 novembre 2020 

Cie Robert & Moi 

CLASSE VERTE 

La Chailleuse 
10 octobre 2020 

Cie Pièces et Main d’Oeuvre 

CARTON PLEIN 

Sirod 
16 janvier 2021 

Salim Nalajoie 
MOTS POUR MAUX 

Orgelet 
17 octobre 2020 

Collectif Comme Un Gant 
L’INTRIGANTE JOURNEE 

Chapelle Voland 
26 septembre 2020 

Cie Mégastars 
JE N’AI RIEN A VOUS DIRE 

Briod 
18 septembre 2020 

Caroline Moireaux 
PIEDS LIBRES 

Asnans Beauvoisin 
21 novembre 2020 
800 litres de paille 

LE MARIAGE FORCÉ DE MOLIERE 

Le Louverot 
08 janvier 2021 
Caroline Moireaux 
PIEDS LIBRES 

Montaigu 
13 décembre 2020 
Couleur de Chap’ Cie 

PAPILLOTES 
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« D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard NAQUE vous promet la 
grande illusion... ou presque! » 

Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magicien et une mise 
en scène participative sous forme de conférence politico-loufoque, Gérard 
dépoussière quelques tours à l’ancienne, prétexte à réflexion sur la place et 
le sens de l’illusion dans notre société. Un spectacle pour la rue et la scène, 
à l'humour caustique et satirique. Une mise en garde spectaculairement 
ludique pour petits visionnaires et grands aveugles.  Spectacle tout public 
avec plusieurs degrés de lecture... 

FRAKA, l’Amuserie, le Bœuf sur le Toit, le Darius, EMMA et l’Atelier de l’Exil 
font leur rentrée !!  
Pour l’occasion elles ont décidé de lancer leur saison culturelle avec une journée 
dédiée à la famille. Spectacles, concert, gaufres, buvette … tout est réuni pour 
que vous passiez un bon dimanche ! 
 
Petite restauration & buvette sur place  
 

 

SPECTACLES & MUSIQUE 

39000 Lons-le-Saunier— Bœuf sur le Toit 

BOEUF MAILLOT  

15h00 Gérard Naque - Le Presqu'idigitateur  

Pensez à  
vos masques ! 

Repli si pluie  



Tout public 
 

Public 

Tarif : 10€ 
Tarif –12 ans : 5€ 

Ouverture des 
portes à 14h15 

Tarif Horaire 
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Cie Super Super - Plouf’ et Replouf’

Dim 13 
Septembre 2020 

Lons-le-Saunier 

18h30 Abdul & the Gang -  Funk, Fusion, World Music 

Et d’autres surprises ! 

Aux origines il y a la musique des pères, instrumentistes et percussionnistes 
gnawas, un apprentissage de la scène avec celui de la marche.  
Abdul chante, écoute, joue et fait ses classes à l’école du son et sur les 
routes… Ensemble ils concoctent un son nouveau qui emprunte à l’orient   
mélodies Chaabi et rythmes Gnawas et les confronte au groove de 
l’afrobeat... 

16h30 
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Réservations fortement conseillée sur le site www.leboeufsurletoit.fr 

Ce ne sont pas des anti-féministes : mais à l’heure ou l’on parle de parité, 
est-il possible aux hommes de pratiquer une discipline réservée aux 
femmes ? Ils n’ont pas le désir de conquérir un des bastions de la grâce 
féminine, mais le corps svelte, élancé, musclé d’un homme peut, au delà de 
ses formes, toutefois surprendre par son élégance, non ? Ce tandem dans 
son apparence sportive, est avant tout un duo clownesque. Cette           
représentation synchronisée, les fait apparaître en  
nageur aux abords d’une piscine d’1 m de diamètre.  
La manière dont ils évoluent et l’étroitesse du  
bassin ne peut qu’annoncer et accentuer leur  
ridicule. 



Caroline Moireaux 

PIEDS LIBRES 
Spectacle musical PROJECTION & CONFERENCE  

39570 BRIOD — Salle des fêtes 

Selon l’idée originale de Caroline Moireaux,  

Présentation d’un film de 22 minutes retraçant son voyage 

puis échange autour de questions / réponses.  

Partie le 1er juin 2011, Caroline MOIREAUX revient en 

France après 8 ans de voyage autour du monde, à pieds, à 

vélo et en bateau, plus de 52 000 km, 30 pays et des    

souvenirs plein la tête. Partie à la rencontre des gens, ce 

chemin l’a emmené à la rencontre d’elle-même, cette phrase 

de Nicola Bouvier dans son livre - A l’usage du monde -  

résume bien ce qu’elle a ressenti : « Un voyage se passe de 

motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. 

On croit qu’on va faire un voyage mais bientôt c’est le 

voyage qui vous fait, ou vous défait ». 

www.piedslibres.com 
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Prix libre 
A partir de 3€ 

20h00 
Durée : 1h30 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 

Ven 18 
Septembre 2020 

Briod 

Pensez à vos masques ! 
p9 



39140 Chapelle Voland — Salle du Foyer Rural 

Cie Mégastars 

JE N’AI RIEN A VOUS DIRE 
LECTURE - SPECTACLE 

Béatrice Chaumier, Antoine Millotet, Mathias Walhem et Sébastien    

Bacquias, artistes complets et complices, passionnés par l’improvisation, 

relèvent le défi de cette lecture pas pareille, pour vous proposer une  

soirée unique et surprenante. Ils ont créé la LMI (Lecture Musicale     

Improvisée), concept novateur et génial (mais si, vous avez vu ça dans la 

presse… non ?! ah bon…), prônant l’instantanéité, le naturel, bref,     

l’improvisation dans son sens le plus noble. C’est donc en toute humilité 

et modestie que les quatre artistes vous feront découvrir l’auteur choisi 

par le théâtre (ou le bibliothécaire, l’organisateur). Auteur connu,       

méconnu, romancier ou poète ? Rien ne fait peur à ces quatre-là, prêts à 

tout pour vous embarquer dans une lecture musicale improvisée pas 

comme les autres.. 

 

Co-réalisation avec l’Amuserie 



Pensez à vos masques ! p11 

Sam 26 
Septembre 2020 

Chapelle-Voland 

Prix libre 
A partir de 3€ 

20h30 
Durée : 1h20 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 



De nos jours, les lotos se multiplient. Le loto fait rêver, 
donne parfois des sensations, du rêve à pas cher, de   
l’espoir même.  L’espoir d’avoir de la chance, l'espoir de 
GAGNER !           
La compagnie Pièces et main d'œuvre propose dans cette 
création d'explorer les rouages et les tribulations d'une 
association de village au travers l'organisation et le    
déroulement d'un Loto. 
Le Loto comme dernier lien social dans une société en 
perte de repères et de fraternité ou bien le loto comme 
ultime refuge dans une société où les jeux de hasard,   
l'argent et la consommation sont rois? Un regard drôle, 
tendre, ironique ou grinçant sur le monde associatif, le 
bénévolat et les lotos. Quine  !!  

LOTO THEATRAL 

39270 LA CHAILLEUSE — Salle des fêtes d’Arthenas 

Cie Pièces et Main d’Œuvre 

CARTON PLEIN 
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Sam 10  
Octobre 2020 

La Chailleuse 

Prix libre 
A partir de 3€ 

20h30 
Durée : 1h20 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 

Pensez à vos masques ! 



Vendredi 16 octobre 2020 -  20h00 - CONCERT DUBAMIX  

6 ans après l’opus « Pour qui sonne le Dub » et des centaines de concerts, 
Dubamix impulse ainsi un nouveau souffle à des hymnes intemporels grâce à 
la présence d’une dizaine de chanteuses et chanteurs d’univers différents 
issus de la scène reggae/dub ou du rap conscient voire même du rock liber-
taire.  
+ d’infos www.deflagration.fr  
 

Le Collectif COMME UN GANT, invité par l'association Déflagration dans le 
cadre de leur programmation de rentrée « le Caravenserail de Déflagration » 
présenté à    Orgelet du 16 au 25 octobre 2020 (concerts, spectacles et 
rencontres) investira le chapiteau monté pour l’occasion.  

Le temps d’une journée, Le Collectif s’en emparera pour présenter leur pre-
mière grande journée culturelle et festive. Chaque structure du Collectif sera 
partie      prenante de l’évènement et tentera le beau pari de créer, ensemble, 
un moment inédit. 
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La Dilettante est une chorale née en 2012 à Orgelet. Elle réunit une       
soixantaine de personnes de tous âges. Le programme est composé de chants 
du monde et de chansons françaises. Une ambiance sympathique et          
dynamique sous la  direction d’Elisabeth Mercky. 

La Dilettante  
Chorale Intergénérationnelle d'Orgelet14h30 

Cie Chicken Street 
Le Magnifique Bon à rien

16h30  

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le "SERGIORAMA" ouvrira bientôt ses 
portes pour une avant-première exceptionnelle ! Equipé de seulement 10 
planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien 
reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant 
de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans        
assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux 
du film de Sergio Leone : "LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND".  

VEN 16 – DIM 25 
Octobre 2020 

Orgelet 

Samedi 17 octobre 2020 - 14h00 - L’INTRIGANTE JOURNEE 



19h00 

Arrivés tout droit d’Austin TX,  ces trois rednecks parcourent les campagnes 
en   tracteur Farmall F-137 D. FARMALL s’arrête là où la terre est cultivable 
pour chanter des petits moments de vie qu’ils avaient envie de chanter, 
comme l’ont toujours fait les chanteurs country. FARMALL est un peu 
comme la transpiration rurale du rêve américain, une sorte de cow-boys à dos 
de FARMALL et guitare à la main ! 

Pensez à vos masques ! 
Spectacle sous  

chapiteau 

FARMALL 
Concert Blues Country (Couleurs de Chap’ Cie) 



INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA JOURNEE 
Tarifs : 5€ par spectacle / 17€ forfait journée 
Tout public, à partir de 12 ans 
Ouverture du site à 14h00 
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20h30 Programmation à suivre pour la soirée 

Pour rester au courant de la programmation à suivre ou des éventuels     
changements d’horaires, rendez-vous sur le Facebook de Comme Un Gant. 

Du mercredi 21 au dimanche 25 octobre 2020 - Compagnie 
L’Enjoliveur Sortie de création.2 « Cap ! » 
 
Cap’ ou pas cap’, de fixer le cap ? Et cap où ça ? Est, ouest, nord, sud… peu 
importe mais cap sur le trésor, celui qui n’a pas de prix. Clowns, acrobates, 
musiciens, funambules, magiciens, danseurs, voltigeurs, technicien, la mar-
maille, quelques amis et deux trois poules : L’Enjoliveur embarque pour une 
nouvelle aventure.  
+ d’infos www.deflagration.fr  

39270 Orgelet — Au stade municipal 

Contact - Comme Un Gant 
Email : collectif.commeungant@gmail.com 

Téléphone : 06 95 45 83 73 



Spectacle musical SPECTACLE MUSICAL 

39210 MONTAIN— Salle de la Mairie 

Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du 
show-biz.  Créateurs de chansons à succès, ils sont passés 
à côté des tournées internationales, des Victoires de la 
musique et même du concours de l’Eurovision. Mais qui 
sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent autant 
qu’ils s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans un 
spectacle mêlant compositions originales et reprises… ou 
presque ! 
 
Avec Virginie Lacour et Laurent de Carvalho 
 
Chansons de : Jean Pierre Mader, Aurélien Mathot (Les 
Tit’nassels), Stone et Sharden, Virginie Lacour, France Gall, 
Julien Regnault (Dju, Mac Abbé et le Zombi Orchestra), les 
rita mitsoukos… 
 
www.greenpiste-records.com 

Greenpiste Record 

LES MIRABELLES KITCHEN 
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Sam 21  
Novembre 2020 

Montain 

Prix libre 
A partir de 3€ 

20h30 
Durée : 1h20 

Tout public 
A partir de 8 ans 

Tarif Horaire Public 

Pensez à vos masques ! 
p19 



THEATRE 

39120 ASNANS-BEAUVOISIN — Gymnase 

Cie 800 litres de paille 

LE MARIAGE FORCE DE 

MOLIERE 

Initialement, Le Mariage Forcé, est une comédie-ballet de 
Molière coécrite avec Jean-Baptiste Lully, dans laquelle les 
deux auteurs font une satire des mœurs de leur temps. Écrite 
une première fois en 1664, puis une seconde en 1668 
(Molière s’étant fâché avec Lully), l’œuvre s’inscrit dans la 
lignée des comédies de mœurs que sont Les Précieuses   
Ridicules (1659), Sganarelle ou le Cocu imaginaire (1661), 
L’Ecole des Maris (1662) et L’Ecole des Femmes (1663). 
 
Synopsis : Sganarelle, proche de la cinquantaine, désire   
épouser la jeune et fougueuse Dorimène, dans la but de la 
posséder et d’avoir une progéniture. Cependant, il            
déchante au moment où il s’aperçoit que sa dulcinée est as-
soiffée de liberté et de vanité. 



p7 

Sam 21 
Novembre 2020 
Asnans-Beauvoisin 

Prix libre 
A partir de 3€ 

20h30 
Durée : 1h20 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 

Pensez à vos masques ! 
p21 



SPECTACLE MUSICAL 

39400 BELLEFONTAINE — Salle des fêtes  

Cie Robert & Moi 

CLASSE VERTE 

Comme chaque année, l’école des petits Robert part en classe 
verte et malgré la bonne volonté de Sylvain, Mr Lemoine ne 
peut cacher une légère inquiétude. L’année prochaine il ne 
sera plus là et visiblement Sylvain n’est pas prêt pour      
reprendre la relève.... Le départ est pour demain, nos deux 
instituteurs ont 50 minutes pour préparer les enfants au  
bivouac en forêt. 
Initiation au montage de la tente, présentation des enjeux 
pédagogiques, sensibilisation à la nature et esprit d’équipe 
seront abordés tout au long de cette séance. Un programme 
complet mais plein d’imprévus. 
  
Les parents ont bien-sûr été conviés à participer à ce moment 
afin de se rendre compte des compétences des professeurs et 
de laisser partir leurs enfants en toute confiance. 
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Sam 28 
Novembre 2020 

Bellefontaine 

Prix libre 
A partir de 3€ 

19h00 
Durée : 1h20 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 

Pensez à vos masques ! p23 



Francis et Yvon sont deux employés d’une grande socié-

té de papillotes, leur job : faiseur de blagues. Ce sont 

eux qui, dans leur petit bureau, inventent, rédigent et 

trouvent les petits traits d’humour, charades et autres 

citations qui font le plaisir du déballage de papillotes au 

réveillon de Noël et amusent tant de familles. Leur 

devise : Un délire créatif pour un délice gustatif ! 

En pleine période de Noël, la demande est forte et la 

pression est grande. Ils sont alors enfouis sous une 

masse de travail, devant fournir rapidement LA blague 

enrobant le délicieux chocolat qui fera rire toute la 

planète le soir du 25 décembre. Papillotes, rires aux 

éclats de chocolat !  

THÉÂTRE DE NOËL 

39570 MONTAIGU — Salle des fêtes 

Cie Couleur de Chap’ 

PAPILLOTES  
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Dim 13  
Décembre 2020 

Montaigu 

Prix libre 
A partir de 3€ 

17h00 
Durée : 50 min 

Tout public 

Tarif Horaire Public 

Pensez à vos masques ! 



Caroline Moireaux 

PIEDS LIBRES 
Spectacle musical PROJECTION & CONFERENCE  

39210 LE LOUVEROT — Salle des fêtes 

Selon l’idée originale de Caroline Moireaux,  

Présentation d’un film de 22 minutes retraçant son voyage 

puis échange autour de questions / réponses.  

Partie le 1er juin 2011, Caroline MOIREAUX revient en 

France après 8 ans de voyage autour du monde, à pieds, à 

vélo et en bateau, plus de 52 000 km, 30 pays et des    

souvenirs plein la tête. Partie à la rencontre des gens, ce 

chemin l’a emmené à la rencontre d’elle-même, cette phrase 

de Nicola Bouvier dans son livre - A l’usage du monde -  

résume bien ce qu’elle a ressenti : « Un voyage se passe de 

motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. 

On croit qu’on va faire un voyage mais bientôt c’est le 

voyage qui vous fait, ou vous défait ». 

http://piedslibres.com 
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Prix libre 
A partir de 3€ 

20h00 
Durée : 1h30 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 

Ven 08  
Janvier 2021 

Le Louverot 

Pensez à vos masques ! 
p27 



Salim Nalajoie 

MOTS POUR MAUX 
 

Spectacle musical ONE SLAM SHOW 

39300 SIROD — Salle des Fêtes  

Poète, slameur, conteur, comique... Difficile de le      
ranger, de le classer, de le caser, d'ailleurs les cases 
Salim Nalajoie n'aime pas ça.  
 
Avec des textes parfois engagés, jamais enragés, tantôt 
émouvants, tantôt drôles, tantôt mystiques ou oniriques, 
naviguant à la frontière entre écriture et improvisation, 
cet énergumène nous promet un voyage inattendu dans 
l'univers des mots...  
 
Un chaud-man qui n'a pas froid aux oreilles et comme il 
aime à le dire lui même : "mon boulot c'est de trouver des 
mots pour gai-rire les maux".  
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Sam 16 
Janvier 2021 

Sirod 

Prix libre 
A partir de 3€ 

20h30 
Durée : 1h20 

Tout public 
A partir de 10 ans 

Tarif Horaire Public 

Pensez à vos masques ! 
p29 



Pour la majorité des spectacles, nous vous 
proposons le principe du prix libre. 
 
C’est une démarche politique, non         
marchande, en opposition au prix fixe. 
Elle met en pratique ce que nous         
défendons : l’égalité, la solidarité et   
l’Education Populaire. 
 

C’est donner à chacun la possibilité    
d’accéder aux mêmes services selon ses 
moyens.  

 

NOS TARIFS 

Tarifs  
au choix par personne 

 

à partir de 3 euros 
 

4 € - 5 € - 6 € - 7 € 
 

  8 euros  
Tarif pour l’équilibre de FRAKA 

 

9 € - 10 € - 11 € ou plus 
 

C’est vous qui décidez ! 



La Fédération des Foyers Ruraux a pour vocation de fédérer l’ensemble 
des associations impliquées dans l’animation et le développement du 

monde rural, dans le respect des valeurs de l’Education Populaire. 
 

Notre mouvement, à la fois socioculturel et sportif, rassemble des    

associations aux activités multiples: pratiques artistiques, diffusion 

culturelle, ateliers socio-éducatifs, environnement, patrimoine,          

solidarité, animation locale, clubs sportifs. 
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QUI NOUS SOMMES ?  

 
 

52 associations adhérentes 

3600 adhérents individuels 

Un pôle ressources pour nos associations adhérentes 

L’accompagnement pour les personnes isolées en milieu rural 

Une aide logistique pour les manifestations écoresponsables 

Le développement de sports innovants en milieu rural  

Un service communication - Une ludothèque itinérante 

Un centre de formation pour les bénévoles 

Un contrat d’assurance pour les associations … 



NOTRE ACTU 
Notre ludothèque se refait une jeunesse 
Après une année à sillonner les routes du jura avec son animateur de soirée, 
Mathieu, notre ludothèque se refait une jeunesse avec de tout nouveaux jeux 
de société. Près de vingt jeux supplémentaires ont été ajoutés à la liste.  
Jeu de plateau, de stratégie, de carte, d’ambiance, de logique...etc. 
Vous trouverez forcément un jeu pour vous !  

Audrey le retour 
Amélie ayant terminé son contrat de 3ans (snif…!!), c’est Audrey qui occupe 
depuis le 1 juin le poste d’agent de développement au sein de la Fédération. 
Audrey est bien connu dans la maison puisqu’elle a effectué un stage de 5 
mois à la Fédération lors de sa dernière année de Licence en 2019. 
Sinon Audrey aime le surimi, la soupe, les ateliers de création florale et les 
parcours commando. 
 



Collectif Comme Un Gant : la famille s’agrandit 
Après une mise en route par Louise, le collectif a accueilli en juillet une   
nouvelle coordinatrice, Déborah.  
 
Le collectif lance officiellement son action culturelle sur le territoire avec une 
intriGANTe journée le 17 octobre à Orgelet (p14). 
 
Le collectif a pour ambition de se doter prochainement d’un chapiteau de 
cirque et de vous proposer une programmation culturelle à l’échelle du pays 
lédonien. Vivement !!!  
 
Le Collectif : Adapemont, Amuserie, le Colombiers des Arts, Déflagration et FRAKA 
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Créée à l’initiative du Conseil Régional en 1983, l’ARTDAM œuvre pour le           
développement culturel de la Région.   
 
Véritable outil à disposition des acteurs du spectacle vivant, toutes         
disciplines confondues, mais également du secteur audiovisuel, l’ARTDAM 
propose ses services aux associations et aux collectivités locales ainsi qu’à 
tous les partenaires culturels du territoire.  
 
Permanence / infos : FIDFR39 - 03 84 47 11 39 - fdfr39@wanadoo.fr 
                                Le Bœuf sur le Toit - LONS LE SAUNIER 

ARTDAM 
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L’ARTDAM peut vous soutenir dans cinq directions  : 
 

∗ Location de matériel technique  
Véritable “boîte à outils”, l’Artdam déploie un parc de matériel technique au 
cœur de la Région. Location de matériel de sonorisation, audiovisuel, éner-
gie, lumière, structures à tarif préférentiel (catalogue en ligne sur 
www.artdam.asso.fr) 
 

∗ La formation des professionnels et des bénévoles 
L’Artdam a choisi de développer la formation continue pour participer acti-
vement à la structuration des métiers du spectacle vivant et de l’audiovisuel  
 
∗ La ressource et l’accompagnement technique 
∗ L’appui aux territoires en matière d’ingénierie culturelle  
∗ La médiation autour du cinéma et du spectacle vivant  
 



Retrouvez-nous sur  

Départ arrêté - Cie Théâtre Group’ 
Asnans Beauvoisin - Juin 2019 

INFO COVID 19 
En cette période où nous validons notre programmation, 

nous sommes dans l’incertitude.  
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces du gouvernement, 

nous adapterons les événements proposés. 
La situation évolue au jour le jour, nous vous informerons sur la page 

Facebook FRAKA ou le site www.foyersrurauxfc.com  
Une réservation pour chaque spectacle est fortement conseillée. 


