
PROPOSÉ PAR LA  

FEDERATION DES  
FOYERS RURAUX 

SAISON 6 - AUTOMNE 2021 



Pour cet édito, beaucoup d’hésitations… 

Quoi dire ...? Quoi faire ...? Attendre ...?  Tenter ...?  Y croire ...?  

Ici que d’incertitudes depuis mars 2020 ! 

Et puis zut … On y va et on verra bien. 

 

 

 

EDITO 



« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage 
passe, c’est d’apprendre à danser sous la 
pluie. » Sénèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tout à une fin, sauf la banane qui en a 
deux » Proverbe africain 
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EN ROUE LIBRE 
Cie théâtre group’ 

CRASH TEST / SPECTACLE 

Durant ce spectacle, on suivra le personnage de Gino Bianchi, un type  

plutôt excessif, mais profondément humain qui ne vit qu'à travers les   

voitures. Il nous fera partager, le temps de son introspection, ses souvenirs 

d'enfance, ses relations avec les femmes qui l’ont vu grandir, ses moments 

de vie passés aux côtés de ses bêtes domestiquées que sont les           

automobiles.  

En roue libre c’est un trio détonnant, l’histoire d’un homme, d’une femme et 
d’une voiture, En roues libres …”  

Dans le cadre de la résidence qui se déroulera au  
foyer rural de St Laurent la Roche du 05 au 10 septembre 2021   



samedi 11 septembre 
Asnans beauvoisin - centre du village 

  

20h30 
Durée : 1h00 

Tout public 
A partir de  

8 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 
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LANCEMENT DE 
SAISON 

CONFÉRENCE, ATELIERS, CONCERTS & SPECTACLES 

Avec les 5 autres associations du Bœuf sur le Toit, nous avons décidé de tout 
changer, chambouler, réorganiser, recréer… sur le site du Bœuf ! 
 
Pour celles et ceux qui ont déjà visité le site vous avez pu remarquer qu’il 
manque cruellement de verdure. Alors pour remédier à cela nous avons décidé 
de remonter nos manches et de nous y mettre.  
 
Et parce que ce lieu est aussi le votre, on s’est dit que c’était sympa de vous 
impliquer dans ces changements : Vive la renaturalisation.  

Présentation du projet et conférence 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 

Ateliers participatifs avec JNE  
(Jura Nature Environnement) 

Création de nichoirs, végétalisation du 
site…etc. 
Sur inscription seulement. 
 
Plus d’informations sur ces deux journées sur 
notre site internet. 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 



p7 

12 septembre 2021 
Lons le Saunier - BOEuf sur le toit 

L’équipe projet du bureau d'étude et conception -  

Couleurs de Chap' - vous propose une visite chantier. 

Cette rencontre sera l’occasion d'échanger avec M. Coulemol, l'architecte du 

projet, de faire un point sur les chantiers en cours et à venir, ainsi que bien 

d'autres choses en lien avec la praticité des futurs aménagements du 

site : élargissement du pont rail, rognage des souches rebelles, mise en place 

d'IRU (îlots de refroidissement urbains), systèmes de garations des véhicules 

roulants, reposoirs des corps humains, exotisation des espaces verts. 

Rendez-vous au boeuf sur le toit, face aux travaux d'en face, de dos aux 

autres travaux de derrière. 

Pour des raisons de sécurité, le nombre de visiteurs sera limité aux nombre 

d'EPI* en notre possession (chiffrage encore inconnu de nos services au 

moment de cet édito).  
*EPI : Appareil de Production Individuel, maintenant tu sais. 

couleurS de chap’ CIE 
VISITE GUIDÉE 

heures 
Ouverture à 

partir de 
14h00 

Tout public 
A partir de  

7 ans 

tarif 
Prix libre 

14h30 
16h00 
18h00 
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Durant ce spectacle, on suivra le personnage de Gino Bianchi, un type 

plutôt excessif, mais profondément humain qui ne vit qu'à travers les 

voitures. Il nous fera partager, le temps de son introspection,                

ses souvenirs d'enfance, ses relations avec les femmes qui l’ont vu    

grandir, ses moments de vie passés aux côtés de ses bêtes domestiquées 

que sont les automobiles.  

Cie théâtre Group’ 
EN ROUE LIBRE 15h00 

Comme beaucoup de musiques qui nous viennent du Mississippi, la  
Fanfare des Lendemains interprète un jazz gorgé de blues. 

Largement influencé par les formations de rue actuelles issues de la 
Nouvelle-Orléans, ce groupe propose un concert de jazz vocal au      
féminin. 

La fanfare des lendemains 
CONCERT 16h30 



p7 
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La Goguette d'Enfer est cabaret spontané, festif, débridé, expressif ... 

fantastique... dont le public est aussi l'acteur.  

 

Le principe est simple. Chaque personne de l'assemblée peut intervenir au 

cours de la Goguette et ainsi faire démonstration de son talent : interpréter 

une chanson, un sketch, exécuter un tour de magie, se transformer en 

crapaud, en citrouille, danser ... La performance s'effectue seul ou      

accompagné par l'Orchestre. 

 

La désorganisation de la soirée est savamment agencée par le Maître de 

Goguette qui veille à ce que l'expression de chacun se fasse dans de 

bonnes conditions. 

18h30 

Cie la martingale 
LA GOGUETTE D’ENFER 



WILL & WALT 
THEATRE & MENTALISME 

Les preneurs de tête 

Venus des lointaines et froides contrées de Khandisylvanie, Wilfried et   

Walter Dorinka perpétuent l’art ancestral transmis par leurs ancêtres : le 

prainnshkou (en français : magie de la tête). 

Depuis des années, la classe scientifique s’évertue à comprendre et         

analyser les expérimentations mentales de ces deux énergumènes, pour fina-

lement aboutir à la conclusion qu’aucune science n’arrivera à expliquer leurs 

étranges pouvoirs psychiques… d'où leur slogan et mot d’ordre : "pour la 

science nous sommes un mystère, et le mystère est notre science." 

Spectacle magique de l'année 2016 dans la  
catégorie mentalisme  
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samedi 18 septembre 
Bellefontaine - Salle des fêtes 
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20h30 
Durée : 1h15 

Tout public 
A partir de  

10 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 



Après un voyage en Inde qu’il s’est offert pour ses 40 ans, une rencontre avec 

un sage, Shri Malamanapalahm, auprès de qui il absorbe en toute confiance 

les substances nécessaires à ce “voyage vers la transcendance de l’illimité” 

qu’il réalise lors d’une méditation au bord du lac Pushkar (pour ceux qui    

connaissent…) 

C’est à la suite de cette révélation, qu’une force invisible le pousse à        

rechercher sans relâche la quintessence du rire et de la blague pour en     

comprendre la mécanique céleste. C’est à cette période qu’il découvre      

l’univers du stand up et les festivals de talents du rire… 

Durant des mois, on le voit errer dans Paris à l’affût du moindre gala d’un de 

ces grands maîtres de la vanne avec un seul but : percer le secret de leur 

succès. 

Finalement, l’objectif de ce nouveau spectacle est de vous faire apprécier à 

quel point l’élève dépasse aujourd’hui ses maitres. 

Réservation fortement conseillée / Co-réalisation avec l’Amuserie 

DIDIER SUPER EST BIEN PLUS 
MARRANT QUE TOUT CES       
COMIQUES DE MERDE 

Didier Super 

SPECTACLE DECAPANT 



SAMEDI 02 octobre 
La Chailleuse- Salle des fêtes d’Arthenas 
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20h30 
Durée : 1h30 

Tout public 
A partir de  

16 ans 

Tarifs 
10€ 
5€ 

p15 



PIEDS LIBRES 
Caroline moireaux 

PROJECTION ET CONFÉRENCE 

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 ». 



Vendredi 08 octobre 
Le louverot - Salle des fêtes 
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20h30 
Durée : 1h30 

Tout public 
A partir de  

10 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 

p17 



HOW TO BE A KEATON 
Cie scènes occupations 

CINÉ CONCERT 

4 musiciens installés au pied de l’écran interprètent une composition      

originale collective au service du film. Loin des stéréotypes habituels de        

l’accompagnement du cinéma muet, leur musique traverse jazz, yiddish, 

musique populaire, classique…  

Elle en avant l’œuvre de Keaton qui est une ode au cinéma, un tour de force 

technique (pour l’époque) et poétique. La réalité est transformée en illusion, 

l’émotion rejoint l’impassibilité légendaire de Buster; nous nous trouvons bien 

avant La rose pourpre du Caire ou encore Last Action Hero, face à un film 

qui n’est autre qu’une proclamation de foi adressée au cinéma.  
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Samedi 06 novembre  
Courbouzon - Salle des fêtes 

  

20h30 
Durée : 1h15 

Tout public 
A partir de  

7 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 
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FRAGIL(S) 
Cie super super et cie robert & moi 

SPECTACLE MUSICAL & BURLESQUE 

C'est un grand jour pour l'APPC (l'association pour les petites causes) 

car une fois de plus, elle met en place un moment convivial pour faire 

connaître ou reconnaître des sujets dont personne ne se préoccupe . 

 

Nos protagonistes  se donnent corps et âme et sillonnent les routes pour 

des causes qui malgré le silence des médias leur semblent essentielles. 

Comme la solitude des maires de village, la disparition des cibistes, les 

trottoirs dans le désert,  les artistes locaux, la mauvaise halène, les             

philatélistes, la souffrance fromagère, etc...  

 

Des personnages fragiles tout autant que leurs sujets. Équipé d'un stand 

et d'une sono, les membres principaux de l'association s’affairent à  

accueillir le public.   

Le but  répertorier les petites causes des gens lors de leur intervention et 

donner l'envie à ceux qui n'en on pas d'en avoir une. Auront-ils la      

possibilité de le réaliser? Car l'arrivée tonitruante et inattendue de   

Willis, chauffeur/livreur de métier, risque fortement de troubler leur plan.  
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Samedi 13 novembre  
Asnans beauvoisin - Gymnase 

  

20h30 
Durée : 1h15 

Tout public 
A partir de  

7 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 

p21 



HISTOIRES DE FAMILLES 
Cie Pièces et main d’oeuvre 

THÉÂTRE 

Deux frères (le petit et le grand) décident de laver leur linge sale en famille. 

Des histoires tendres, grinçantes, émouvantes « drolatiques ». 

Deux comédiens sur scène, deux voix, deux sensibilités pour raconter des 

histoire(s) de famille(s), drôles, touchantes, universelles. 

Des histoires d’héritage insoluble, de ragots à dégommer, de pains d’épices 

magiques, de réveillon qui tourne mal, d’amour végétarien… Des textes   

inédits, un univers à découvrir. Entre burlesque et émotion… 

Après tout, le rire n’est-il pas le meilleur moyen de désacraliser les petits 

hauts et les petits bas de la vie de famille ?  
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Samedi 20 novembre  
montain - Salle Mairie 

  

20h30 
Durée : 1h15 

Tout public 
A partir de  

7 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 

p23 



CLASSE VERTE 
SPECTACLE MUSICAL 

Cie robert & moi 

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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VENDREDI 26 novembre  
Bellefontaine - Salle des fêtes 
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20h30 
Durée : 1h15 

Tout public 
A partir de  

5 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 



CARTON PLEIN 
Cie pièces et main d’oeuvre 

LOTO THÉÂTRAL 

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  !!  



SAMEDI 27 novembre 
La Chailleuse- Salle des fêtes d’Arthenas 
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20h30 
Durée : 1h45 

Tout public 
A partir de  

10 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 

p27 



MOTS POUR MAUX 
Salim nalajoie 

ONE SLAM SHOW 

Poète, slameur, conteur, comique... Difficile de le ranger, de le clas-
ser, 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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Samedi 15 janvier  
Sirod - Salle des fêtes 

  

20h30 
Durée : 1h15 

Tout public 
A partir de  

8 ans 

Prix libre 
A partir de 3€ 

p29 



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 asso-

ciations aux activités multiples: pratiques artistiques, diffusion cultu-

relle, ateliers socio-éducatifs, environnement, patrimoine, solidarité, 

animation locale, clubs sportifs. 

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 

LA FEDERATION 



Pour la majorité des spectacles, nous 
vous proposons le principe du prix libre. 
 
C’est une démarche politique, non mar-
chande, en opposition au prix fixe. Elle 
met en pratique ce que nous défendons : 
l’Egalité, 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 ! 



UN DOME JEUNESSE 
 
Nous avons le projet de nous équiper 

d’un dôme dédié à la jeunesse.     

Cette "bulle" nous permettra de nous      

déplacer dans les villages et de   

proposer une programmation jeune 

public ou des événements initiés par 

les jeunes. 

On espère pouvoir déployer le projet 

en début d’année 2022. 

 
 

 
 

LA CULTURE AU COIN DE LA RUE 
 

A la Fédération nous souhaitons aller à la rencontre de tous: petits, grands, 

personnes âgées, isolées. Dans le même esprit que le théâtre en           

appartement, nous entendons proposer des interventions culturelles chez 

les personnes. Dans votre jardin, salle à manger ou cuisine, nous en      

profiterons pour inviter les voisins ! 

Ces propositions à domicile vous offriront un moment convivial et unique. 

 
 
 

Les projets 



Souvenez-vous le projet du collectif est de déployer un tiers-lieu culturel 

dans les Communautés de Communes du Pays Lédonien.  

Grande nouvelle !! Nous avons trouvé le chapiteau de cirque qui         

accueillera l’ensemble des actions culturelles pendant 1 mois sur chaque 

Com Com. Le premier mois d’implantation se fera sur le territoire de la 

Com Com Porte du Jura puis en Bresse Haute Seille pour finir sur ECLA. 

Rendez-vous en mars 2022. On a hâte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Collectif comme un Gant est composé de 5 structures fondatrices : 
l’Adapemont, l’Amuserie, Le Colombier des Arts, Ass. Déflagration et la 
Fédération des Foyers Ruraux - FRAKA 

Le collectif 
comme un gant 



CULTURE  
ACTION 

Sensibiliser, conseiller, accompagner, et faire se rencontrer, proposer des 

parcours et des formations, telles sont les missions de Culture Action depuis 

20ans.  

Centre de professionnalisation en matière de gestion, de réglementation, 

d'organisation et de communication pour les acteurs du secteur culturel et 

artistique, l'association déploie progressivement ses services dans l'ensemble 

de la Région Bourgogne-Franche-Comté en lien avec de nombreux partenaires 

culturels, économiques et sociaux du territoire.  

À l’image de notre partenariat avec l’ARTDAM, Culture Action proposera des 

temps de rencontres et de formations à Lons-le-Saunier sur le site du Bœuf 

sur le Toit.  

Plus d'informations sur notre présence près de chez vous :  

site www.culture-action.org 

Tel : 03 81 41 01 91 



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.  
 
L’ARTDAM peut vous soutenir dans cinq directions  : 
 

∗ Location de matériel technique  
Location de matériel de  sonorisation, audiovisuel, énergie, lumière, structures 
à tarif préférentiel (catalogue en ligne sur www.artdam.asso.fr) 
∗ La formation des professionnels et des bénévoles 
∗ La ressource et l’accompagnement technique 
∗ L’appui aux territoires en matière d’ingénierie culturelle  
∗ La médiation autour du cinéma et du spectacle vivant  
 
+ d’informations sur le site www.artdam.asso.fr 

 
 

 

ARTDAM 

                                                     Initiation à la sonorisation et à l’éclairage                                                                 
                                            samedi 30 octobre &  samedi 6 novembre 2021  

                                          Amuserie - Bœuf sur le Toit - Lons le saunier 
                                            Formation réservée aux bénévoles 

                    30 € / personne - Gratuit pour les adhérents de la Fédération 
     Renseignements : 03 84 47 11 39 - fdfr39@wanadoo.fr 



Retrouvez-nous sur  

FRAKA - Espace Culturel Eclaté 
Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux  
Jura - Doubs - Haute-Saône - Territoire de Belfort  
 
 

 
135 place du maréchal juin 
Le Bœuf sur le Toit 
39000 Lons-le-Saunier 
 
03 84 47 11 39 
fdfr39@wanadoo.fr 
www.foyersrurauxfc.com 

Programmation : Audrey CHAMAGNE / Loïc QUENOT 
Conception / Réalisation graphique / Illustration : Audrey CHAMAGNE 

Rédaction : Loïc QUENOT 


