EDITO
Quel plaisir de vous retrouver au printemps de cette saison 3 de FRAKA.
Il couvre la période de février à juin. La bonne progression de fréquentation de
l'Espace Culturel Eclaté FRAKA en 2018 résulte du choix des spectacles, de la
programmation, de notre politique tarifaire attractive et l’implication des
associations locales.
Cette année encore, nous vous proposons une programmation riche exigeante
et variée, novatrice et osée… avec le souci, ou plutôt le challenge, de permettre
à chacun de vivre des moments forts.
Mais comment susciter l’intérêt, la curiosité? Comment faire pour programmer
une pièce de théâtre pour des amateurs de télévision, organiser un concert
pour des afficionados du thé dansant, ou encore un documentaire Sibérien pour
les porteurs de tongs ? Tout est question d’alchimie…
Cette saison, la solution est apparue d’elle-même, des comédiens, des
aventuriers, des musiciens, des pilotes…. tous là pour vous séduire, vous
étonner, vous captiver!

Amélie BONNEAU - Loïc QUENOT
Administration - Programmation

Pierre BILLET
Président Fédération des Foyers Ruraux

« FRAKA, ça décoiffe »

QUOI DE NEUF ?
• NOUVELLE RECRUE !
La Fédération des Foyers Ruraux, l’Amuserie, l’Adapemont, l’InStand’art Colombier des Arts et l’Ass. Déflagration se forment en collectif pour
développer un projet culturel à l’échelle du Pays Lédonien. C’est dans ce cadre
que nous accueillons Audrey Chamagne stagiaire en formation au CFPPA de
Montmorot - licence "Responsable de projets et Développement des Territoires". Audrey sera présente 4 mois pour animer le collectif et lancer le projet.

• FORMATION ECLAIRAGE ET SONORISATION
L’Artdam, la Fédération des Foyers Ruraux et Prod’ij vous proposent deux
journées de formations techniques le Samedi 06 avril 2019 (Initiation à
l’éclairage) et le Samedi 27 avril 2019 (Initiation à la sonorisation) au Bœuf sur
le Toit - Salle du Darius - 39000 LONS LE SAUNIER.
Le tarif de la formation pour la journée est de 36 euros / personne.
Inscription et information au 03.80.67.22.06 / nombre de places limité.
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Taka Cie - Antoine Demor
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Cie Pocket Théâtre

FESTI’LAV
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Cie Théâtre Group’

PROJECTION

SAM 23 FEVRIER

VEN 01 FEVRIER
Salle des fêtes - 20h30 - VAUDREY

DIM 03 FEVRIER
Salle des fêtes - 15h00 - ST LOUP

Salle des fêtes - 20h30 - LE FRASNOIS

JEUDI 28 FEVRIER
Salle des fêtes - 20h00 - BELLEFONTAINE

DIM 17 FEVRIER
Salle s/ l’école - 15h00 - MONTAIN

SAM 02 MARS
Salle des fêtes - 20h30 - BRAINANS

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 échange avec les protagonistes du film et d’un moment de convivialité.
Durée du film 52 min
Tout public - Tarif p32
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Dans le cadre du Off du festival Les Rendez-Vous de l’Aventure
qui se déroulera du 14 au 17 mars 2019 - Lons le Saunier
Co-réalisation avec La Fabrique de l’Aventure - Les Rendez-vous de l’Aventure
l’InStand’Art - Colombier des Arts & Le Moulin de Brainans
avec l’appui de l’ADLCA et de la Commune de Bletterans

SAMEDI 9 MARS
BLETTERANS
10h00 & 14h00
Marché couvert

Ass. Warf

Et si vous pénétriez dans un appareil photo pour découvrir les mécanismes de la
photographie ? Et si vous preniez le temps de poser un autre regard sur votre territoire de
vie ? Venez tester ce dispositif hors du commun et vous initier à l’art du sténopé !
Gratuit sur inscription : tel 09.52.87.62.76 - lecolombierdesarts@gmail.com

17h30 - ADLCA

Isabelle Putod

L'Exilé du temps est le premier court-métrage réalisé par Isabelle Putod. Naviguant entre
documentaire, essai et fiction, ce film, produit par Les Films de l'Aqueduc, raconte
l'expérience du scientifique Michel Siffre, isolé dans l'obscurité d'un gouffre pendant deux
mois en 1962.
Projection et débat en présence de la réalisatrice et de la comédienne Céline Chatelain / Gratuit

Dès 19h00 - Buvette et restauration chaude
20h00 - Marché Couvert

Cie l’oCCasion

Fin décembre 1999. Une femme isolée au fond d’un gouffre poursuit, à des fins
scientifiques, une expérience longue durée d’isolation temporelle. Quand la tempête se
déchaine, lui coupant toute possibilité de communication avec l’extérieur… Librement
inspiré des récits des spéléonautes français de la seconde moitié du 20e siècle, Nos
Sommets est une invitation au voyage hors du temps, une petite histoire de profondeurs
dans laquelle il est question de choix, de limites, de folie furieuse, de joies apocalyptiques,
de profonde présence à soi et d’un si fragile vernis d’humanité.
Durée du spectacle 1h20 - Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 14€ (plein tarif) / 10 € (tarif réduit)
Réservation : FRAKA - 03 84 47 11 39 - fdfr39@wanadoo.fr
N’hésitez pas à apporter vos couvertures pour vous réchauffer

Avec le soutien du réseau

THEATRE ET CHANSON

SAMEDI 23 MARS
20h30 - SALLE DES FÊTES

VIRY

Cie Robert et moi
Sylvain Grosperrin, accompagné de son stagiaire
Lemoine, est responsable de l’agence
matrimoniale itinérante «Robert et moi». Après
une étude, avec des critères qui leur sont
propres, ils en ont conclu que les gens du monde
entier étaient en manque d’amour. Suite à ce
constat, ils décident de parcourir les routes afin
de proposer une conférence pour réveiller le
sentiment amoureux que les gens ont perdu.
A travers leur point de vue, leurs chansons et
surtout la «Ichlibedich Kase», une machine de
leur invention. Ils espèrent réveiller la flamme
amoureuse du public.
Spectacle Mi chanson, Mi conférence, Mi drôle !
Durée du spectacle 1h30
Tout public à partir de 10 ans - Tarif p32

p11

p12

SPECTACLE

SAMEDI 30 MARS
20H30 - SALLE FOYER RURAL

ST LAURENT LA ROCHE - LA CHAILLEUSE

Le public assiste à l’enregistrement d’une
émission de radio animée par Jeanne, la
speakerine tantôt suave tantôt excentrique de
« Nola radio ». Aujourd’hui, elle invite le grand
bluesman “noir américain”: Big Bill Broonzy.
Tout au long du spectacle, la speakerine et
l’invité se révèlent être rarement sur la même
longueur d’onde ; le ton devient burlesque, et
le verbe sonore.
La narration à la fois comique et didactique du
spectacle ne fait pas d’ombre à la qualité des
propositions musicales choisies avec soin dans
les répertoires des pionniers du blues.

Durée du spectacle 1h10
Tout public à partir de 10 ans - Tarif p32

THEATRE ET CHANSON

SAMEDI 6 AVRIL
20h30 - SALLE FOYER RURAL

CHAPELLE VOLAND

Cie Robert et moi
Sylvain Grosperrin, accompagné de son stagiaire
Lemoine, est responsable de l’agence
matrimoniale itinérante «Robert et moi». Après
une étude, avec des critères qui leur sont
propres, ils en ont conclu que les gens du monde
entier étaient en manque d’amour. Suite à ce
constat, ils décident de parcourir les routes afin
de proposer une conférence pour réveiller le
sentiment amoureux que les gens ont perdu.
A travers leur point de vue, leurs chansons et
surtout la «Ichlibedich Kase», une machine de
leur invention. Ils espèrent réveiller la flamme
amoureuse du public.
Spectacle Mi chanson, Mi conférence, Mi drôle
Durée du spectacle 1h30
Tout public à partir de 10 ans - Tarif p32
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CONCERT

SAMEDI 27 AVRIL
20H30 - SALLE DES FÊTES

BRIOD

Bernard Bretin
Tout le monde connaît Brassens, son goût de
vivre, sa bonhomie, sa poésie tendre et naturelle,
son amour du beau langage, son mépris des
commérages, son dédain du bourgeois, ses
flèches assassines sur les flics… Mais Brassens
sait aussi chanter délicatement les amours
enfantines, les amitiés éternelles et les ennemis
à qui on veut tordre le cou, les pensées
profondes et les badinages légers, les angoisses
de mort, la liberté de vivre. Bernard lui rend
hommage en reprenant ses chansons les plus
célèbres mais aussi les moins connues.
Durée du concert 1h30
Tout public - Tarif p32

SPECTACLE

VENDREDI 3 MAI
20h30 - CAVEAU

GEVINGEY

Cie Pièces et Main d’Œuvre
De son grand père à son élection présidentielle
en 1995, Jacques a dit retrace avec humour le
parcours de Jacques Chirac, dévoile les
coulisses du pouvoir et l’arrière-boutique d’un
homme politique qui a fait sa renommée sur ses
lunettes, des pommes et Bernadette.
Pierre-André BUGET ponctue sa rétrospective
d’anecdotes abracadabrantesques illustrées par
des images rares de ce grand homme (1,89m) !
Les images d’archives diffusées sur écran ou sur
un mur enrichissent cette conférence pour un
public de gauche à droite, chaque image étant
l’occasion d’anecdotes surprenantes.
Ce spectacle aborde avec finesse, désopilance et
de façon apolitique (à peu près !) la carrière de
ce personnage haut en couleur. Cocasse !
Durée du spectacle 1h10
Tout public à partir de 13 ans - Tarif p32
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THEATRE

SAMEDI 4 MAI
20H30- SALLE DES FÊTES

RUFFEY SUR SEILLE

Les Gouapes Doouape
Les Gouapes Doouape reviennent pour leur
cabaret d’improvisation théâtrale.
Ils relèveront le défi d’improviser à partir
des thèmes directement demandés au public.
Ils créeront en direct des personnages et des
histoires tout droit sortis de leur imagination.
Les comédiens entraîneront alors le spectateur
dans des aventures surprenantes, drôles,
souvent spectaculaires, parfois touchantes, et
dont personne ne connaît ni le début ni la fin.
Durée du spectacle 1h15
Tout public à partir de 6 ans - Tarif p32

THEATRE DE RUE

SAMEDI 11 MAI
20h30 - PARKING SALLE DES FÊTES

VAUDREY

Cie Chiken Street
Avis aux cinéspaghettophiles avertis! Le
"SERGIORAMA" ouvrira bientôt ses portes pour
u n e a v an t - p r e m i è r e e x c e p t i o n n e l l e !
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!
Durée du spectacle 50 min - Couvert en cas de pluie
Tout public à partir de 8 ans - Tarif p32
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THEATRE D’ANTICIPATION

SAMEDI 11 MAI
20H30- SALLE SOUS L’ECOLE

MONTAIN

Taka Cie - Antoine Demor
Découvrez la stratégie de l'abeille, un seul en
scène poignant qui nous plonge avec humour et
humanité dans un futur proche, déroutant, mais
pas nécessairement défaitiste. Un futur où
l'humain retrouve conscience de sa force et peut
choisir de reprendre le dessus.
Ce spectacle raconte la vie d'un homme lambda.
Il n'est pas supérieur ni différent, ni
particulièrement conscient des changements de
son époque. Il les vit simplement, engourdi dans
un quotidien « métro, boulot, dodo ». Le
spectateur est amené à le suivre dans son éveil
au monde qui l'entoure. Son histoire entre en
résonance avec les enjeux de notre temps.
Durée du spectacle 1h15
Tout public à partir de 10 ans - Tarif p32

Avec le soutien du réseau Affluences

THEATRE

SAMEDI 25 MAI
20h30 - SALLE DES FÊTES

ST JULIEN SUR SURAN - Val Suran

Cie Pocket Théâtre
Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole
théâtrale sur le handicap, une quête intime de
compréhension. L'acteur-auteur oscille entre
réalité et fiction, faisant référence à un frère
extraordinaire qui a marqué sa vie. Incarnant
différents personnages, il retraverse avec nous
tout un panel de situations tantôt loufoques,
tendres, injustes... Le sujet grave et délicat est
abordé avec un mélange détonant d’humour brut
et de pudeur, et une très grande justesse.
Durée du spectacle 1h30
Tout public à partir de 12 ans

Tarif unique 10.00 €
Réservation recommandée
Au 03.84.47.11.39
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FESTI’LAV

24, 25 & 26 MAI
LAVERNAY
L’association Les Vire-Tamis de Lavernay (avec la participation de FRAKA) organise la
3ème édition du Festi’lav, 3 jours, plus de 10 groupes de musique, 2 scènes, un
concert 100% couvert (1000 m²), buvette / restauration et un festival d’accordéon le
dimanche …

Vendredi 24 mai à partir de 20h00
Nikola - Chanson française
Born Again - Rock 70’/80’
Onix - Rock
58 Shots - Rock’n Roll Hight Voltage
Le Groupe - Rock électro

Samedi 25 mai à partir de 20h00
Waterproof Orchestra - Folk-Rock
Lobster - Jazz - Rock & Blues
SèDMé - Pop Française
Les Forces de l’Orge - Musique Brassée & Festive
Baby Jane - Rhythm'n'blues Anglais

Dimanche 26 mai - 12h00/19h00
Gala Accordéon & Chansonnier
Tarifs :
Vendredi : 15€ sur réservation / 17€ sur place
Samedi : 15€ sur réservation / 17€ sur place
Forfait 2 jours : 26€ sur réservation
Carte avantage jeune :13€ jour / 25€ pour 2 jours

+ d’infos sur le site : www.lesviretamisdelavernay.fr/festival

THEATRE DE RUE

SAMEDI 22 JUIN
20h30 - Hangar chez Eric Fluchon

ASNANS BEAUVOISIN

Théâtre Group’
La « Van Der Göber Racing Team » débarque
avec sa Sierra numéro 46 pour courir le Rallye
des Platanes. Ils s’installent au Parc Assistance
avant le départ... On suit l’histoire et l’intimité
de cette petite équipe de rallye : François,
Corinne et Memette. On découvre leur passion
pour ce sport auto populaire, leurs doutes, leurs
rêves, la chasse au podium, l’angoisse de la
panne… Théâtre Group’ propose une peinture
réaliste d’un milieu qu’il connait bien avec des
personnages attachants, plein d’amour et
parfois ridicules.
On s’y croirait presque.
Durée du spectacle 1h15 min
Tout public à partir de 7 ans - Tarif p32
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TARIFS
Pour chaque spectacle, 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.

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 !
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Crédits Photos
©Yves Chaloin - Une aventure sibérienne / ©Cie L’occasion - Nos Sommets / ©Cie le Quart d’heure américain - Nola Radio
©Foyer Rural de la Barre - Vous êtes sur le point de manquer d’amour / ©P. Gavillet de Peney - Chante Brassens
©Les Gouapes Doouapes / ©Cie pièces et main d’oeuvre - Jacques à dit / ©Remi Guillevic - Le magnifique bon à rien
©Antoine Demor - La stratégie de l’abeille / ©Hélène Dodet - Jean Pierre, Lui, Moi
© Les Forces de l’Orges/ ©Dominique Jouxtel - Départ Arrêté / ©Artdam

QUI SOMMES NOUS ?
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…
Faire partie d’un mouvement c’est rencontrer d’autres bénévoles, être conseillé ou
accompagné par des techniciens, échanger des compétences et savoir-faire, participer à
des formations ciblées. La Fédération traduit concrètement l’idée qu’ensemble, on est plus
fort qu’isolé.
Donner une voix et représenter les acteurs associatifs ruraux, c’est peser pour faire
reconnaître par les politiques publiques les enjeux de nos territoires et le rôle du monde
associatif. Etre fédéré, c’est bénéficier d’une plus grande crédibilité auprès de ses
partenaires.

50 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
Un centre de formation pour les bénévoles
Un contrat d’assurance pour les associations …
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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.
Permanence / infos : FIDFR39 - 03 84 47 11 39 - fdfr39@wanadoo.fr
Le Bœuf sur le Toit - LONS LE SAUNIER
L’ARTDAM peut vous soutenir dans cinq directions :

∗ Un parc 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, énergie, 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 activement 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
+ 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
Président
Pierre BILLET

Administration - Programmation - Communication
Amélie BONNEAU - Loïc QUENOT

Graphisme - Illustration
Conception logo Fraka / visuel de couverture : Rouge Poisson - www.rougepoisson.fr
Conception / mise en page programme : Loïc QUENOT

FRAKA

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles des associations locales
Merci à Pierre, la Ma, Jean-François, Michel G., Colette, Pauline, Constant,
Michel F., le Pio, Marie-Thérèse, Dominique, Jouf, Rilou, Chloé, Marion, Amandine, Guigui,
Yves, Jean-Luc, Bernard, Jean-Jacques, Jean-Paul, Louise, Greg, Philippe, Stéphane, Virgile

