PROPOSÉ PAR LA

FEDERATION DES
FOYERS RURAUX
SAISON 6 - printemps 2022

EDITO
Nouveaux projets, nouvelle programmation, nouveaux horizons…
2022 en mode tout feu, tout flamme !!
Voici la liste non exhaustive de ce qui se trame à la Fédération des Foyers
Ruraux / FRAKA :
- Acheter une nouvelle cafetière
- Proposer un méga-gros spectacle sur l’aventure porté par 4 association
(On vous en parle page 15)

- Concrétiser le tiers lieu itinérant avec le Collectif Comme un Gant (page 43)
- Attendre la Mairie pour l’installation un point d’eau dans notre bureau et
remplir notre nouvelle cafetière
- Réceptionner nos nouveaux gradins encore en construction
- Faire l’achat d’une FRAKA-mobile pour transporter le matériel et notre
nouvelle cafetière.
- Dynamiser la vie associative avec nos adhérents et repenser le
l’engagement au sein de notre Fédération

- Faire l’acquisition de notre dôme itinérant et développer une
programmation jeune public
- Détartrer plus souvent notre nouvelle cafetière
- Finaliser et mettre en œuvre notre projet autour des personnes isolées en
milieu rural. Action culturelle avec Salim et Yoel
- Convaincre Vincent Dedienne d’être le parrain de FRAKA
- Manger moins de gâteaux secs au bureau, même si c’est super bon avec le
café de notre nouvelle cafetière
- Retrouver des jauges de public dites "normales" pour nos spectacles
- Prévoir forcément un truc avec Couleurs de Chap’ Cie
- Pouvoir enfin fêter les 40 ans de la Fédération avec 2 ans de retard ...
- Accueillir en résidence et accompagner la Cie 800 litres de paille
- Avoir le beau temps pour notre fin de saison qui se déroulera le 18 juin au
parc des bains à Lons-le-Saunier (page 35)
...

Bellefontaine
17 février 2022 - page 7

Briod
30 avril 2022 - page 23

Projection / conférence

Opéra fantaisie

Val Sonnette - Vincelles
27 février 2022 - page 9

Lavernay
6-7-8 mai 2022 - page 25

Projection / conférence

Festival

Saint Laurent la Roche
05 mars 2022 - page 11

Val Sonnette - Vincelles
14 mai 2022 - page 27

Projection / conférence

One Slam Show

Asnans Beauvoisin
06 mars 2022 - page 13

Montain
21 mai 2022 - page 29

Projection / conférence

Spectacle

Lons le Saunier
13 mars 2022 - page 15

Courbouzon
22 mai 2022 - page 31

Spectacle

Spectacle

Quintigny
26 mars 2022 - page 17

Biarne
05 juin 2022 - page 33

Spectacle

Spectacle

Saint Laurent la Roche
08 avril 2022 - page 19

Lons le Saunier
18 juin 2022 - page 35

Spectacle musical

Spectacle / Concert

Asnans Beauvoisin
16 avril 2022 - page 21
Spectacle

PROJECTION / CONFÉRENCE

TOUR DU MONDE
EN TRACTION
Rencontre avec André et Marie

Après un long périple africain à bord de son magnifique Cabriolet Citroën
des années 50, la famille Midol débarque en 2005 à Rio puis parcoure
30 000 kms hors des sentiers battus, dans toute l’Amérique du sud. En
Bolivie, une autre aventure commence lorsque les voyageurs sont mis sur la
piste d’une voiture à l’état d’épave : une DS21 Rallye, abandonnée par son
pilote lors d’une course automobile dans les année 70.
André, qui est homme de projets et de défis, décide alors de reprendre en
main le destin de cette voiture. Il la restaure et termine la course, 48 ans
après le départ. Une aventure à rebondissements, exceptionnelle, dans
laquelle l’homme et la mécanique ne font qu’un.
Dans le cadre du OFF du festival
des Rendez-Vous de l’Aventure

Jeudi 17 février
Bellefontaine - salle des fêtes

Tout public
A partir de
7 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€
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PROJECTION / CONFÉRENCE

UNE AVENTURE
SIBERIENNE
Yves et olivia chaloin

Yves vous emmène avec lui dans son épopée à vélo à travers la Sibérie
orientale. C’est la région habitée la plus froide du monde ! L’endroit est
rude et inhospitalier à qui le regarde avec méfiance. Les températures
attendues pourraient bien tutoyer les -50 degrés. A perte de vue, les
paysages immaculés sont aussi fascinants qu’effrayants. Mais que la
nature est belle lorsqu’elle peut s’exprimer à sa juste mesure ! Comment
Yves envisage-t-il un tel projet tellement plus grand que lui ? Le film « une
aventure sibérienne » ne triche pas. Il montre les hauts et parfois aussi les
bas de cette aventure hors du commun. L’optimisme et l’envie de poésie
d’Yves vous saisiront tout autant que l’indéniable impression de froid qui se
dégage de ce film.
Le film sera suivi d’un temps d’échange avec Yves et Olivia.
Dans le cadre du OFF du festival des Rendez-Vous de l’Aventure

dimanche 27 février
Vincelles - Espace Val Sonnette

Tout public
A partir de
7 ans

17h00

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€
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PROJECTION / CONFÉRENCE

TOUR DU MONDE
EN TRACTION
Rencontre avec André et Marie

Après un long périple africain à bord de son magnifique Cabriolet Citroën
des années 50, la famille Midol débarque en 2005 à Rio puis parcoure
30 000 km hors des sentiers battus, dans toute l’Amérique du sud. En
Bolivie, une autre aventure commence lorsque les voyageurs sont mis sur la
piste d’une voiture à l’état d’épave : une DS21 Rallye, abandonnée par son
pilote lors d’une course automobile dans les année 70.
André, qui est homme de projets et de défis, décide alors de reprendre en
main le destin de cette voiture. Il la restaure et termine la course, 48 ans
après le départ. Une aventure à rebondissements, exceptionnelle, dans
laquelle l’homme et la mécanique ne font qu’un.
Dans le cadre du OFF du festival des Rendez-Vous de l’Aventure

samedi 05 mars
Saint laurent la roche - salle du foyer rural

Tout public
A partir de
7 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€
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PROJECTION / CONFÉRENCE

UNE TRAVERSÉE DE
L’AFRIQUE À VELO
Virgile charlot

Tout quitter pour voyager à l’autre bout du monde en s’en remettant aux
lois du hasard et à l’hospitalité de ses rencontres, vivre une aventure exceptionnelle au cœur de l’un des continents les plus mystérieux de la planète :
l’Afrique, seul et à la force des mollets, telle est l’ambitieuse expédition
entreprise par Virgile Charlot, en 2010.
11 ans après son retour, il propose pour la première fois de replonger dans
ce voyage fondateur.
Dans le cadre du OFF du festival des Rendez-Vous de l’Aventure

Dimanche 06 mars
Asnans-beauvoisin - salle des fêtes

Tout public
A partir de
7 ans

16h30

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€
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SPECTACLE

PASSAGE DU
NORD OUEST
Groupe tonne

Pour lancer le festival des Rendez-vous de l’aventure, nous vous proposons
avec le Colombier des Arts, l’Amuserie, la Fabrique de l’Aventure et avec le
soutien du groupe coopératif Demain de voyager avec le Groupe Tonne.
L’équipage de la Gjoa (Roald Amundsen - célèbre explorateur disparu le 18
juin 1928) vient raconter la traversée du passage du Nord-Ouest et
embarquer les spectateurs dans cette épopée. Entre découverte des mers
polaires, tempêtes, hivernages répétés et rencontre avec les Inuits, ils
partageront leurs joies, leurs peurs et leurs peines au creux de la nuit
polaire, dans le froid et la glace.
Ce récit soulève des questionnements contemporains comme les
revendications des peuples autochtones, l’affirmation de la liberté de
choisir nos identités ou le dérèglement climatique, dans un paysage sonore
traversé de chants parfois proches du rituel tribal.
Un récit théâtral de grande ampleur pour partager le goût de l’aventure et
inciter chacun à braver ses propres tempêtes, tant intimes que collectives.

Dimanche 13 mars
Groupe coopératif demain

900 rue Blaise Pascal - Lons-le-saunier

Tout public
A partir de
7 ans

A partir

Prix libre

De 16h00

Au chapeau

16h00 Inauguration du festival des RDV de l’Aventure
17h00 SPECTACLE
Surprises / Buvette - COUVERT EN CAS DE PLUIE
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SPECTACLE

LE MAGNIFIQUE
BON À RIEN
Chicken street

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".
Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d'entreprise artisanale
innovante et redécouvrir ce chef d'œuvre du Western Spaghetti!

samedi 26 mars
QuintiGny - salle des fêtes

Tout public
A partir de
7 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h10

A partir de 3€
p17

SPECTACLE MUSICAL

LES MIRABELLES
KITCHEN
Greenpiste record

Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du showbiz. 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 !

Vendredi 08 avril
Saint laurent la roche - salle du foyer rural

Tout public
A partir de
7 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€
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SPECTACLE

LE MARIAGE FORCÉ
DE MOLIÈRE
Cie 800 litres de paille

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
assoiffée de liberté et de vanité.

samedi 16 avril
Asnans beauvoisin - gymnase

Tout public
A partir de
10 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h00

A partir de 3€
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OPÉRA FANTAISIE

LA MARE OÙ L’ON
SE MIRE
Chiendent Théâtre

Monter un opéra n'est pas chose simple, cela demande beaucoup de temps
et de moyens. Il faut écrire un livret, réunir une distribution prestigieuse,
construire des décors, mettre en place les répétitions du chœur et de
l'orchestre...
C'est la raison qui pousse Norbert à faire un tour de France pour présenter
la maquette de l'opéra qu'il est en train d'écrire. Il a envoyé les dossiers
pour obtenir les financements, mais il tient à faire évoluer sa partition en
rencontrant le public.
Dans une adaptation résolument moderne du conte d'Andersen « Le vilain
petit canard », il nous fait partager les temps forts de son livret. Il imagine
et répète avec la complicité du public.

samedi 30 avril
Briod - salle des fêtes

Tout public
A partir de
5 ans

20h30

Prix libre

Durée : 45
min

A partir de 3€
p23

FESTIVAL

FESTI ’ L AV
Ass Les Vire-TAMIS

Festi’LAV c'est reparti pour 3 jours ! FRAKA est partenaire du festival porté
par l’association Les Vire-Tamis de Lavernay.
Entièrement couvert - 1 000 m2 de chapiteaux ... de quoi faire découvrir la
culture musicale à un public intergénérationnel ...

Vendredi 6 Mai 2022

Samedi 7 Mai 2022

19h00 - Red Sparks
20h30 - BartWood
22h00 - Nadamas
23h30 - Farmall

19h00 - A.O.D.
20h30 - Lobster
22h00 - Les Infidèles
23h45 - Blen of stone

Dimanche 8 Mai 2022
Festival d'accordéon
12h00 : Repas dansant
Tarif : 22€ par personne
(boissons non comprises)

Du 06 au 08 mai 2022
Lavernay (25)

Infos pratiques :
Buvette + restauration sur place
Tarif : 10€ par soirée
+ D’infos : www.lesviretamisdelavernay.fr
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ONE SL AM SHOW

MOTS POUR MAUX
Salim nalajoie

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".

samedi 14 mai
Val sonnette - vincelles - aire de jeux

Tout public
A partir de
10 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€

Couvert en cas de pluie
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SPECTACLE

MOLIÈRE
Cie amaranta

« Quel était le plus rare des grands écrivains qui ont honoré la France
pendant mon règne ? », demanda Louis le quatorzième à Boileau, homme de
lettres et conseiller artistique du Roi.
« Molière ! », répondit Boileau.
Ainsi appellera t on désormais la comédie française « maison de Molière »
et la langue française « langue de Molière ».
Comment était-il perçu de son temps ?
Comment l‘est-il aujourd’hui ?
Parlons d ‘hier et d’aujourd’hui, enlevons un peu de poussière, parlons de
Molière.
Seul en scène, le personnage de Jacques Lafargues, biographe et
conférencier, asthmatique et maladroit, érudit et soporifique, passionné et
imprévisible s’y emploiera dans une conférence pédagogique d ‘une heure à
une heure et demi (selon l ‘état de ses bronches).
L‘occasion surtout de faire résonner quelques mots du poète - essayer,
encore, de rire et faire entrer la lumière... Molière, lumière....

samedi 21 mai
Montain - salle des fêtes

Tout public
A partir de
12 ans

20h30

Prix libre

Durée : 1h30

A partir de 3€
p29

SPECTACLE

EN ROUE LIBRE
Cie théâtre group’

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 …”

dimanche 22 mai
courbouzon - parking salle des fêtes

Tout public
A partir de
8 ans

17h00

Prix libre

Durée : 1h00

Au chapeau
p31

SPECTACLE

PROFESSEUR VAN
DE FRUUT
Cie Superfluu

Les cours particulièrement particuliers du Professeur Van de Fruüt : une
expérience théâtrale toujours inédites, tour à tour écrite et créée sur mesure.
Un fratras foutraque et foisonnant, un méli-mélo théâtral, entre solo, monologue et improvisation.
Un professeur solitaire, des anecdotes farfelues et une envie immense de
partager sons avoir.
Un savoir ?
Quel savoir ?
Celui du professeur pourrait se révéler maigre s’il n’y avait pas le public,
ses élèves d’un jour, pour intervenir dans ce cours improbable.

Dimanche 05 juin
Biarne - centre village

Tout public
A partir de
8 ans

17h00

Prix libre

Durée : 1h00

A partir de 3€

Couvert en cas de pluie
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SPECTACLE / CONCERT

FIN DE SAISON

Avec l’Amuserie et la vir’volte
17h00 - Spectacle
Apocalypse ~ Cie MArzouk machine
Chères êtres vivantes !
C’est avec une immense honneur que nous vous invitons, cette 18 juin 2022, à
commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse. Une
rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer la destin
de l’humanité. L’agora a voté à l’unanimité la décharge de toutes les tâches
quotidiennes collectives pour cette jour de fête. Nous vous attendons.
Vive la terre.

19h00 - entresort
21h00 - concert
Green shop
Green Shop mêle le Hip-Hop des 90’s aux racines zaïroises du MC, en passant
par la Soul, les musiques latines, le Jazz, et l’Électro. Les mots rappés ou
chantés sont portés par l’alchimie musicale des 3 autres membres du groupe,
issus d’horizons divers (France métropolitaine, Chili, Réunion).

samedi 18 juin
parc des bainS - Lons le saunier

Tout public
A partir de
7 ans

A partir

Prix libre

De 17h00

Au chapeau

Buvette + restauration
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LA FIDFR, C’Est QUOI ?
La Fédération Interdépartementale 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.
La Fédération vous propose des ressources dont vous pouvez vous saisir pour
mieux agir dans votre village. Notre but est de vous faciliter la vie d’un point
de vue administratif, de vous accompagner efficacement dans vos projets et
d’enrichir vos propositions d’animation.

DEVELOPPER LA CULTURE EN MILIEU RURAL
La Fédération des Foyers Ruraux est à l’origine de la création de FRAKA et
s’appuie sur un maillage associatif fort permettant l’implication des habitants
et des bénévoles.

Enrichi par 6 années d’expérience dans le développement culturel et de la
réalisation de 4 festivals «Université Rurale», FRAKA propose aux
associations locales des actions culturelles de proximité et de qualité.
Attaché aux valeurs de l’Éducation Populaire, FRAKA maintient sa volonté
de transmettre et de partager des temps culturels et artistiques avec le
plus grand nombre.

DYNAMISER VOTRE VIE ASSOCIATIVE
Remettre vos statuts au goût du jour, redynamiser votre Assemblée
Générale, favoriser l’implication des adhérents, mieux animer les réunions,
trouver des financements pour un projet, créer un café associatif… nous
vous aidons à trouver des solutions adaptées à la situation.

SE FORMER TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Dans différents domaines en fonction des demandes: animation de réunion,
fonctionnement associatif, animation jeunesse, communication, aide
PSC1... Ces formations peuvent s’organiser sur demande d’un ou plusieurs
foyers.

VOUS AIDER A COMMUNIQUER
Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Nous vous accompagnons
dans votre stratégie de communication, le numérique et notamment la
réalisation de vos différents supports (flyer, plaquettes, site internet, page
Facebook, etc.). Faites appel à nos compétences graphiques et
stratégiques ! On s’occupe de tout, de la mise en page à la livraison de vos
commandes.

VOUS FACILITER LA VIE ADMINISTRATIVE
Rédiger un contrat de travail, un problème de comptabilité, déclarer un
concert … nous sommes là pour vous aider, venir vous voir et vous faciliter
la vie.

LA LUDOTHEQUE DES FOYERS RURAUX
La Fédération des Foyers Ruraux vous donne l'occasion d'organiser un
moment de partage autours des jeux de société de sa propre ludothèque.
Se retrouver autour d’une animation jeux de société, entre découverte et
partage, animée par Mathieu, joueur passionné qui saura vous transporter
dans différents univers, on ne vous arrêtera plus. Moment convivial assuré.

NOS ATELIERS
A votre demande ou à l’initiative de la Fédération, des ateliers (cuisine,
théâtre,...etc.) sont organisés tout au long de l’année pour vos adhérents.

LA FIDFR C’EST AUSSI
- Un contrat national d’assurance pour l’ensemble de vos actions et de vos
biens / un système de gestion de vos adhérents
- Une réduction SACEM - SACD / La gratuité de l’adhésion à l’ARTDAM
- Le prêt de matériel sportif / Une mutualisation du matériel

Les projets en route
UN DOME JEUNESSE
Nous avons acquérir prochainement 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.

LES GRADINS
Toujours avec la volonté d’améliorer l’accueil du public lors de nos
évènements et de proposer du matériel à nos adhérents, nous avons fait
l’acquisition d’un gradin en bois de 150 places modulable. Livraison mars
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 proposerons début 2022 des interventions culturelles chez les personnes
isolées. Salim et Yoel se proposeront d’aller à la rencontre de ces habitants,
de capitaliser des récits de vie et d’en faire une restitution. Dans le jardin, la
salle à manger ou la cuisine, nous en profiterons pour inviter les voisins !

Collectif
comme un gant
Le tiers-lieu
Dès début 2022 notre chapiteau sera présent 1 mois sur la Communauté de
Communes Bresse Haute Seille et Porte du Jura pour accueillir les initiatives
locales et notre programmation culturelle, au plus près des habitants.
L’animation du tiers-lieu sera construite main dans la main avec les
Communautés de Communes, les Communes et le bassin associatif.
Nous proposerons des spectacles et concerts, des ateliers de pratique
artistique, des projections de film, mais aussi des conférences, temps
d’échange et table ronde. A cela viendra s’ajouter les projets des associations locales et les initiatives citoyennes !

Retrouvez-nous sur la totalité du mois du mars sur la commune d’Augissey et
le mois d’avril sur la commune de Domblans
+ d’infos : www.collectifcommeungant.com

Location chapiteau
Vous pouvez réaliser vos évènements sous le chapiteau du collectif
Pour connaitre nos tarifs de location contactez-nous

collectif.commeungant@gmail.com

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

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

ARTDAM
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

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
Retrouvez-nous sur
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