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EDITO 
Outre Manche, une petite étude publiée dans « The             
Independent », a été menée sur 123 personnes concernant 
leurs goûts en matière de lectures. Ce qu’il en sort va ravir les 
fans de livres et de lecture puisqu’il en résulte que ce sont 
ceux les plus sympas !  
 
Évidemment chaque catégorie de livres en dit plus sur chaque 
lecteur. Ainsi, les amateurs de fictions sont plus ouverts avec 
les autres, ceux préférant les livres de romances montrent plus 
d’empathie et les adeptes de livres humoristiques               
collectionnent les amitiés. 
 
Toujours dans l’article, une autre étude, cette fois menée par 
les sites de rencontres, révèle que les utilisateurs notifiant la 
lecture comme étant leur hobby, sont jugés comme étant plus 
séduisants.  
 
 



Mais plus encore, une étude menée par la Fédération          
Interdépartementale des Foyers Ruraux sur plus de 3200    
adhérents, montre que lors de soirées, de moments conviviaux,   
parler des spectacles et de culture en général permettrait aux 
personnes de booster leur taux de « séductabilité ». 
 
Vous l’avez donc compris, en lisant cet édito, vous deviendrez 
plus beaucoup plus sympathique, mais si vous venez dans les 
villages aux spectacles FRAKA, alors là : « C’est le cupidon qui 
sommeil en vous qui se révélera » Audrey Chamagne 
C’est donc avec beaucoup d’entrain que toute l’équipe de  
FRAKA vous propose une nouvelle programmation pour ce  
printemps 2023.   
 
12 dates pour parfaire votre bagou. 
 

12 villages différents pour tester votre sex-appeal. 
 

FRAKA 2023 ! 

C’est le signe du glamour qui l’emportera ! 

            Loïc QUENOT 





1|Le Louverot 
17 février 20h30 - page 06 
Des Histoires de Lynx 
Film d’aventure / rencontre 
 

2|St Laurent la Roche 
17 février 20h30 - page 08 
Push Bush 
Film d’aventure / rencontre 
 

3|Bellefontaine 
04 mars 20h30 - page 10 
Cie Pocket Théâtre 
Spectacle 
 

4|Montain 
10 mars 20h30 - page 12 
1 000 bornes 
Film d’aventure / rencontre 
 

5|Asnans Beauvoisin 
25 mars 20h30 - page 14 
Cie Chicken Street 
Spectacle  
 

6|Amange 
15 avril 20h30 - page 16 
Cie Pièces et Main d’Œuvre 
Spectacle  
 
 

7|Desnes 
23 avril 17h00 - Page 18 
Cie Passe Montagne 
Spectacle familial 
 

8|Prémanon 
13 mai 20h30 - page 20 
Cie Théâtre Group’ 
Spectacle 
 

9|Vevy 
03 juin 20h30 - page 22 
Cie Théâtre Group’ 
Spectacle 
 

10|Graye et Charnay 
09 juin 20h30 - page 24 
Couleurs de Chap’ Cie 
Spectacle de Noël 
 

11|Ruffey sur Seille 
17 juin 19h00 - page 26 
Mirabelle Kitchen 
Spectacle musical 
 
12|Rothonay 
25 juin 15h00 - page 28 
Cie Couleurs de Chap’ 
Spectacle musical 



DES HISTOIRES DE LYNX 

Une immersion poétique dans le Jura en suivant une espèce 
emblématique des lieux : le Lynx ! 

Mathilde Poncet, autrice-illustratrice et Florian Rochet-Bielle, 
documentariste audio, vous propose un voyage pour les yeux 
et les oreilles à travers les espaces et les formes sauvages du 
Jura par leurs créations respectives et articulées : diffusion 
des épisodes du documentaire audio "Des histoires de vrais 
lynx" sur lesquels Mathilde Poncet s’appuiera pour proposer 
une performance artistique, des dessins en direct projetés sur 
grand écran.  

PROJECTION DE FILM ET ECHANGE 

P.06 

Mathilde Poncet & Florian Rochet-Bielle 



Vendredi 17 février 
Le Louverot - Salle du foyer rural 

Tout public 
A partir de 7 ans 

20h30 
Durée : 1h15 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



PUSH BUSH 

Push-Bush, c’est 3 000 kilomètres à travers un paysage     
minéral, sur les pierres et le sable d’une piste rebondissante. 
C’est une immersion dans un environnement fait de « rien », ni 
de « personne », de chaleur étouffante et de vent. C’est         
l’expérience intime d’un des pays les moins peuplés, et les plus 
secs au monde. C’est aussi un exercice de lâcher prise, dans 
un pays où, même invisible, la présence de la faune sauvage 
est palpable tous les jours. Push Bush, c’est bien plus qu’un 
voyage à vélo. C’est l’expérience Grandeur Nature de ses 
propres capacités d’adaptation, dans un environnement plus 
grand, plus fort que soi, alors que tout laisse à croire que        
« c’est impossible ». 

PROJECTION DE FILM ET ECHANGE 

P.08 

Rencontre avec Olivia 
Chaloin  



Vendredi 17 février 
Saint Laurent la Roche - Salle du foyer rural 

Tout public 
A partir de 7 ans 

20h30 
Durée : 1h15 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



LEON 
Cie Pocket Théâtre 

SPECTACLE 

P.10 

Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu,         
caricature et vérité, ce spectacle joyeux et enlevé, nous     
raconte avec humour, passion et dérision les aventures          
trépidantes d’un jeune facteur  débutant. L’histoire est simple 
mais captivante.  
 
 
En nous régalant avec finesse de ces petits riens du           
quotidien, Léon, à la fois tendre et profond, nous révèle      
combien il serait ennuyeux de voir les choses comme tout le 
monde... et nous interroge discrètement sur le moment où se 
décide "le métier qu'on fera" quand on sera grand !  
 
Solo théâtral de Thierry Combe avec Julien Aubrun 



Samedi 04 mars 
Bellefontaine - Salle des fêtes 

Tout public 
A partir de 6 ans 

20h30 
Durée : 1h 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



1000 BORNES 
Du Jura à Biarritz à vélo 

Magali, Karine, Aurore, Jo ou encore Marguerite, considéraient 
que parcourir mille kilomètres à vélo, plus encore en          
autonomie, était un rêve inaccessible. Le handicap, la maladie, 
le manque de confiance en soi, tout laissait en effet à penser 
qu’une telle aventure, séduisante à l’esprit, n’aurait aucun  
lendemain. Pourtant, on se prend à y croire quand deux ardents 
baroudeurs, Yves et Olivia, font souffler un vent d’optimisme 
dans le dos de chacun et que le petit groupe, soudain porté par 
l’audace, se lance pour défi de rejoindre Biarritz, au bord de 
l’océan Atlantique, depuis la préfecture du Jura. 

P.12 

PROJECTION DE FILM ET ECHANGE 



Vendredi 10 mars 
Montain - Salle de la mairie 

Tout public 
A partir de 7 ans 

20h30 
Durée : 1h15 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



MAGNIFIQUE  
BON A RIEN 

 Cie 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 !  

P.14 

SPECTACLE 



Tout public 
A partir de 6 ans 

20h30 
Durée :  50 min 

Samedi 25 mars 
Asnans Beauvoisin - Salle des fêtes 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



L’EFFET BARNUM 
Cie Pièces et Main d’Œuvre 

En une heure montre en main (car le temps c’est de l’argent),      
Stéphane et Carine nos 2 guides, vous livreront en toute               
bienveillance la recette de la sérénité tant plébiscitée dans nos   
sociétés modernes.  

 

Conseils avisés, exercices pratiques certifiés, témoignages         
authentiques se succèderont au service d’un unique objectif : 

« Être ensemble, être bien, et planer superbement au-dessus de 
nos quotidiens moroses ». A moins que le ténia du doute ne 
s’empare des intestins de nos certitudes… 

P.16 

SPECTACLE 



Samedi 15 avril 
Amange - Salle du foyer rural 

Tout public 
A partir de 12 ans 

20h30 
Durée : 1h00 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



LE GARAGE  
A PAPA 

Cie Passe Montagne 

Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. Un 
avec des pompes à essence, un établi, des outils… Là-dedans, 
aussi usés que leur atelier, vous trouvez deux garagistes en 
plein boulot.  
 
Au centre du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel 
est monté… un lit ! Car ce que l’on révise ou que l’on répare 
ici, ce ne sont pas les voitures, mais bien… les papas.  
 
 
Le + : Ludothèque à partir de 14h00 

P.18 

SPECTACLE 



Tout public 
A partir de 8 ans 

17h00 
Durée : 1h  

Dimanche 23 avril 
Desnes - Base de loisirs 

Sous le chapiteau du Collectif Comme un Gant 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



LA JURASSIENNE DE  
REPARATION 
Cie Théâtre Group’ 

On suivra l'espace d'une heure trente environ, la vie d'un petit     
garage ambulant, avec le père, Camille Goydadin, le fils 
Claude, les mécanos Ali et Nicolas… "La Jurassienne de     
Réparation", serait     dit-on... installée dans le Haut Jura, aux 
Moussières. Au départ, historiquement, le père aurait lui même 
hérité du garage de l’ancêtre Emile, qui créa la Société des 
Garages Goydadin, au début de l’ère automobile en février 
1908.  

Mais la concurrence, la mauvaise gestion, un fils peu enclin 
aux  affaires, et une ambition mal assumée (la raison sociale 
"jurassienne" en témoigne…) mettent à mal cette dynastie         
d’artisans.  

P.20 

SPECTACLE 



Samedi 13 mai 
Prémanon - Centre du village 

Tout public 
A partir de 12 ans 

20h30 
Durée : 1h30 

Tarifs 
8€ / 10€ 



EN ROUE LIBRE 
Cie Théâtre Group’ 

En roue libre, c’est l’histoire d’une passion qui prend trop de 
place. L’histoire d’un type, Gino Bianchi, que la mécanique finit 
par rendre fou.  
 
En convoquant ses souvenirs d’enfance, ses frustrations et 
quelques moments de grâce, il nous conduit à l’aide d’une   
Peugeot 305, dans une odyssée onirique où se mêlent        
dérapages, quiproquos et images hypnotiques, et nous parle de 
notre propre rapport à l’addiction.  
 
BUVETTE SUR PLACE à partir de 19h30 
Annulation en cas de pluie 
 

P.22 

SPECTACLE 



Samedi 03 juin 
Vevy - Salle des fêtes - Plein air 

Tout public 
A partir de 10 ans 

20h30 
Durée : 1h 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



LES ROMANESQUES 
Cie 800 Litres de Paille 

Un mur sépare deux jardins où grandissent un garçon et une 
fille qui rêvent en secret de vivre leur amour loin de la haine 
terrible qui   déchire leurs pères, à la manière de Roméo et  
Juliette (dont ils sont très très très fans). En réalité, les deux 
pères sont deux grands amis et feignent cette haine pour que 
leurs enfants, tentés par l’interdit, tombent amoureux et se 
marient.  

Le mur pourrait ainsi être abattu, leurs deux terres fondues en 
une et (surtout) leurs impôts parfaitement revus à la baisse. En 
guise d’ultime stratagème, ils vont faire appel à Straforel,  
ancien comédien raté, désormais reconverti en “kidnappeur 
professionnel"...  

P.24 

SPECTACLE 



Tout public 
A partir de 11 ans 

20h30 
Durée : 1h30 

Vendredi 09 juin 
Graye et Charnay 

Sous le Chapiteau du Collectif Comme un Gant 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



LES MIRABELLES 
KITCHEN 

Green piste records 

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 ! 

 

Le Ruff’Estival c’est 4 concerts dans la soirée. 
Retrouvez le programme complet du Ruff’Estival sur :  

www.facebook.com/ruffestival 
P.26 

SPECTACLE MUSICAL 



Samedi 17 juin 
Ruffey-sur-Seille - Ruff’Estival 

Tout public 
A partir de 8 ans 

19h00 
Durée : 1h 

Tarif festival 
14 € 

11€ (prévente) 
-12 ans gratuit 



FARMALL 
Couleurs de Chap’ Cie 

Farmall c’est le débarquement d’une icône rurale : le tracteur 
Mc Cormick Farmall F 137D pour faire son Farmall Show : un 
récital country music - littéralement "musique de la campagne" 

Accompagné de trois campagnards jurassico-texans, il va faire   
résonner l’air de la campagne, faire vibrer sa carcasse et agiter 
celle des autochtones au rythme de son moteur et de ses   
anecdotes. 

Quelles anecdotes ? Celles d’un vieux tracteur rouge, symbole 
de la mécanisation agricole, qui a convoqué cet instant de 
spectacle dans l’esprit de toujours cultiver « to farm all ». Il 
souhaite épandre son témoignage agro-historico-philosophico 
sur lui, sur l'Histoire, sur ce qui a changé, ce qui change et ce 
qu’il aimerait voir changer… 

Buvette et repas possible sur place sur réservation  
au 06 32 67 52 52 ou 06 01 29 72 57  P.28 

SPECTACLE MUSICAL 



Dimanche 25 juin 
Rothonay - Salle des fêtes 

En extérieur 

Tout public 
A partir de 10 ans 

15h00 
Durée : 1h15 

Prix au choix 
A partir de 3€ 



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. 
 
Envie de devenir adhérent de la Fédération ? Rdv sur 
www.foyersrurauxfc.com ou prenez contact avec nous au                     
03 84 47 11 39 / fdfr39@wanadoo.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’Espace Culturel Eclaté FRAKA est porté par la Fédération                  
Interdépartementale des Foyers Ruraux (39 - 25 - 70 - 90).  
 
FRAKA œuvre pour le développement culturel des territoires ruraux du 
Jura et s’appuie sur un maillage associatif fort permettant l’implication 
des habitants. 
 
FRAKA porte un projet artistique ambitieux associant résidences,       
diffusion et actions culturelles. 

LA FIDFR, C’EST QUOI ? 



 
LES AUTRES PROJETS DE LA               
FEDERATION 
 

 

La ludothèque 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. 
 

 

Les ateliers & formations 

Dans différents domaines en fonction des demandes: animation de réunion, 
fonctionnement associatif, animation jeunesse, communication, aide PSC1, 
etc. Ces formations peuvent s’organiser sur demande d’une ou plusieurs 
associations. 
 
A votre demande ou à l’initiative de la Fédération, des ateliers (cuisine, 
théâtre,...etc.) sont organisés tout au long de l’année pour les adhérents. 
Nous vous tiendrons au courant des prochaines dates. 



Le Collectif Comme un Gant 

Fort de son succès en 2022, le collectif poursuit son objectif de 

faire vivre les territoires ruraux avec la mise en place d’un Tiers Lieu 

itinérant sur la Communauté de Communes de Bresse Haute Seille et 

de Porte du Jura. 
 

Au programme cette année, concerts, spectacles, marchés,        

ateliers…. 
 

Le chapiteau sera implanté à 

Desnes du 07 avril au 07 mai 2023 

Graye et Charnay du 13 mai au 11 juin 2023 
 

Retrouvez le programme complet sur le site : 

www.collectifcommeungant.com 
 

Le collectif Comme un Gant est porté  l’Amuserie, l’Adapemont,  
Déflagration, l’Instand’Art et la Fédération des Foyers Ruraux 



Histoire de s’voir - la suite 

Toujours avec cette envie d’être au plus proche des habitants, la    
Fédération a mis en place le projet "Histoire de s'voir". 

L'objectif est de pouvoir mettre en lumière par le théâtre la vie des 
personnes isolées dans un village et ainsi créer une proximité entre les 
habitants d'un même village. 

Le principe : Les deux artistes de la Cie le Souffle Couplé (Salim et 
Yoël)   récoltent des histoires / témoignages chez un ou une habitant(e) 
du village. Ils proposent ensuite une petite restitution théâtrale qui sera 
présentée à tous les voisins. 

Nos deux comédiens seront présents, entre autre, à Amange, à      
Montain, à Briod, à Biarne et bien d’autres communes pour cette    
édition 2023. 



CULTURE  
ACTION 
Sensibiliser, conseiller, accompagner, et faire se rencontrer,  proposer 
des parcours et des formations, telles sont les missions de Culture 
Action depuis 20 ans.  

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 



 
Programmation / Rédaction: Audrey CHAMAGNE & Loïc QUENOT 

Conception / Réalisation graphique / Illustration : Audrey CHAMAGNE 
License PLATESV-R-2021-002003 

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 


