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EDITO
A l’heure où même sur une bouteille de jus de fruit il y a un texte de
présentation qui vante le coté fun ou le coté humain de l’entreprise.
Comment faire mieux qu’une boîte de communication ? Où chacun des
mots est pesé, choisi pour son impact sur le consommateur.

Et bien justement, la différence, notre programme n’est pas destiné à
des consommateurs mais à des spectateurs : acteurs de leur
émerveillement, de leur découverte et de leur culture.

Finalement écrire un édito ce n’est pas forcément paraitre plus … ou
plus ..., c’est juste présenter et raconter notre projet.

Avec cette nouvelle saison de l’Espace Culturel Eclaté - FRAKA, nous
avons l’ambition de proposer une programmation équilibrée entre
différents genres artistiques. Nous l’avons conçue avec la volonté
qu’ensemble nous puissions partager un même enthousiasme.

Notre programmation est aussi une manière de soutenir le monde
artistique dans une période où le retour du public est encore parfois
timide. Nous la préparons afin que vous puissiez en prendre
possession, partager nos coups de cœur et nos découvertes.

Cette saison culturelle, nous la menons avec l’ensemble des
associations qui organisent toute l’année des actions et des
animations. Avec tous ceux, associatifs ou professionnels, qui
animent nos réseaux, elle a pour objectif d’accompagner la vitalité de
notre territoire.

Toute l’équipe de la Fédération, remercie l’ensemble de nos
partenaires, les associations adhérentes et les personnes bénévoles
qui apportent chaque jour leur motivation. Une motivation sans cesse
renouvelée qui s’appuie sur la volonté d’animer nos villages et nos
campagnes.
Loïc QUENOT
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1|Prémanon - Lancement de Saison
09 sep 2022 - page 06
Cie Théâtre Group’

6|Villeneuve sous Pymont
5 nov 2022 - Page 16
Cie Passe Montagne

Spectacle

Spectacle

2|Saint Laurent la Roche
24 sep 2022 - page 08
Cie Théâtre de la Petite
Montagne

7|Montain
12 nov 2022 - page 18
Cie Pudding Théâtre
Spectacle

Spectacle - Sortie de résidence

3|Val-Sonnette / Vincelles
08 oct 2022 - page 10
Cie Pièces et Main d’Œuvre

8|Asnans Beauvoisin
25 nov 2022 - page 20
Salim Nalajoie

Vraie fausse séance de bien être

One Slam Show

4|Bellefontaine
15 oct 2022 - page 12
Pocket Théâtre

9|Jouhe
03 dec 2022 - page 22
Couleurs de Chap’ Cie

Spectacle

Spectacle de Noël

5|Saint Laurent la Roche
29 oct 2022 - page 14
Cie Ofam

10|Briod
04 dec 2022 - page 24
Cie Ofam

Spectacle

Spectacle jeune public et familial

LANCEMENT DE SAISON - SPECTACLE

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.
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Vendredi 09 septembre
Prémanon
lieu à retrouver sur le site www.foyers rurauxfc.com

Tout public

20h30

Tarifs

A partir de 10 ans

Durée : 1h45

10 € / 8€

SORTIE DE RÉSIDENCE

LE COURAGE
Cie Théâtre de la Petite
Montagne
Germaine Tillion, ethnologue, Résistante déportée, reste un des
grands témoins des bouleversements du vingtième siècle.
En novembre 1954, à peine rentrée des Etats-Unis où elle travailla
sur les archives des camps nazis elle est sollicitée pour aller
enquêter en Algérie sur les « évènements ». Germaine Tillion
accepte. Elle est décidée à lutter contre l’extrême misère de la
population et crée à cet effet les Centres Sociaux. En 1957, elle
retourne en Algérie, dans le cadre d’une enquête sur les prisons, les
camps et la torture. Elle dénonce alors l’engrenage des violences
réciproques. Elle est contactée à ce moment-là par l’un des chefs du
FLN, Yacef Saadi, et deux longues rencontres ont lieu dans la
Casbah. Sa volonté de dialogue dans des circonstances dramatiques
où le niveau de violence atteint de part et d'autre des niveaux
insupportables, est exceptionnelle.
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Samedi 24 septembre
St Laurent la Roche - Salle des fêtes

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 15 ans

Durée : 60 min

Au chapeau

VRAIE FAUSSE SEANCE DE BIEN ETRE

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…
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Samedi 08 octobre
Val-Sonnette / Vincelles - Salle des fêtes

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 12 ans

Durée : 1h30

A partir de 3€

SPECTACLE

LEON
Pocket Théâtre
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
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Samedi 15 octobre
Bellefontaine - Salle des fêtes

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 6 ans

Durée : 1h30

A partir de 3€

SPECTACLE

LE CABARET
AQUATIQUE
Cie Ofam

Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages
attachants et facétieux ont jeté l’ancre.
Au fil de numéros de cabaret vous les verrez se rencontrer, se
séduire et s’aimer dans un spectacle tendre, musical et joyeux.
Laissez-vous embarquer par une envoûtante histoire de marins,
charmer par de cristallines notes de harpe et d’émouvants chants de
sirène.
Laissez-vous émerveiller par des tours de magie enchanteurs, des
bulles de savon féériques, et des blagues parfois vaseuses.
Laissez-vous séduire par une romance intemporelle qui finira dans un
tourbillon de bonheur.
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Samedi 29 octobre
St Laurent la Roche - Salle du foyer rural

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 7 ans

Durée : 1h30

A partir de 3€

SPECTACLE

A LA PORTE
Cie Passe Montagne

"Je m’appelle Maurice. J’ai huit ans. S’appeler Maurice quand on a
huit ans, c’est pas facile. Heureusement qu’il y a mon copain Boris.
Maurice, Boris, à une lettre près, c'est pareil."
"À la Porte" raconte les bêtises, les premières amours, les bals de la
Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout ce qui fait l’enfance
d’un garçon de huit ans.
À travers une chouette histoire d’amitié, ce sont les questions de la
fraternité, de l’imaginaire et de la solitude qui sont posées.
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Samedi 05 novembre
Villeneuve sous Pymont - Salle des fêtes

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 8 ans

Durée : 1h

A partir de 3€

SPECTACLE

JFB - RECIT EN QUETE
D’HUMANITE
Cie Pudding Théâtre
Christophe CHATELAIN, metteur en scène et acteur, raconte un
destin qui prend ses racines au début du siècle dernier dans un petit
village jurassien.
Un destin singulier qui frotte la grande Histoire. Une vie qui bascule
pendant la seconde guerre mondiale, période trouble où aucune
décision n’est anodine.
Comment raconter les teintes grises ? Les non-dits ? La barbarie ?
Tentative artistique où le verbe est au centre du processus de
création. Ce spectacle mêle le récit d’une vie – celle de J-F.B – d’un
artiste qui se raconte, de l’Histoire avec un grand H, des réflexions
sociales et d’actualités, des souvenirs d’enfance, du vin du Jura et
du Comté.
En abordant des sujets parfois durs, cette épopée du quotidien est
avant tout une quête d’humanité : « Quand on n’a plus rien, il reste
l’humain ».
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Samedi 12 novembre
Montain - Salle de la Mairie

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 12 ans

Durée : 1h20

A partir de 3€

ONE SLAM 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".
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Vendredi 25 novembre
Asnans Beauvoisin - Salle des fêtes

Tout public

20h30

Prix libre

A partir de 10 ans

Durée : 1h30

A partir de 3€

SPECTACLE DE NOËL

PAPILLOTES
Couleurs de Chap’ Cie
Francis et Yvon sont deux employés d’une grande société 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.
Mais pression et créativité ne font pas bon ménage, l’angoisse de la
page blanche apparaît.
Papillotes, rires aux éclats de chocolat !
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Samedi 03 décembre
Jouhe - Salle des fêtes

Tout public

17h00

Prix libre

A partir de 6 ans

Durée : 50 min

A partir de 3 €

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

LA BOITE A MUSIQUE
ENSORCELEE
Cie Ofam
Un conte musical, féérique et interactif pour les enfants... et leurs
parents !
Il était une fois…
Une musicienne emprisonnée
Avec sa harpe ensorcelée
Dans sa boite à musique
Par un sorcier maléfique
Et qui vit sous la menace
D’un dragon tenace…
Voila une mission pour Victor, apprenti magicien qui va tenter de venir la
libérer. Mais entre ses approximations dans les formules magiques, le
caractère bien trempé de la musicienne et les réveils du dragon, il lui
faudra l’aide des enfants pour réussir sa mission !
La boîte à musique ensorcelée reprend les ingrédients de sa grande
sœur : boîte à musique à taille humaine, chansons, harpe et petits
instruments, humour et interactivité avec le public pour le bonheur des
petits et des plus grands.
P.24

Dimanche 04 décembre
Briod - Salle des fêtes

Tout public

17h00

Prix libre

A partir de 5 ans

Durée : 50 min

A partir de 3€

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 ?
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

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.

Histoire de s’voir
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 Saint Laurent la Roche,
à Asnans Beauvoisin, à Lavernay, à Briod, à Vincelles... pour cette édition
2022. (Projet financé par la conférence des Financeurs du Jura)

Le dôme
La Fédération a fait l'acquisition d'un dôme de 60m² (enfin…!) qui peut se
déplacer de village en village pour des spectacles, des lectures, des
moments de rencontre. Pourquoi pas créer un FRAKA jeunesse, tout est
possible !
Le projet est en cours de construction et vous sera présenté très
prochainement.

Le Collectif Comme un Gant
La Fédération est l'une des fondatrices du Collectif Comme un Gant avec 4
autres associations (Déflagration, L'InStand'Art, L'Adapemont et l'Amuserie).
Le collectif porte le projet de Tiers Lieu culturel itinérant sous chapiteau.
Cette année le Tiers Lieu s’est posé à Augisey en mars et à Voiteur en Avril.
En résumé, le Tiers Lieu en 2022 c’était :
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On se retrouve très prochainement pour l’édition 2023
Pour plus d'infos rendez-vous sur :
www.collectifcommeungant.com

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

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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