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Après 4 ans d’existence, les Forges de Fraisans commencent 
à être connues et reconnues par de nombreux partenaires, 
preuve de l’importance toujours plus grande qu’elles 
prennent dans le paysage culturel du nord Jura. En effet, 
même si la commune reste la plus grande contributrice, 
la Communauté de Communes Jura Nord, le Conseil 
Départemental, la Région Bourgogne Franche Comté et les 
parlementaires soutiennent désormais efficacement ce 
projet
Toutefois, les Forges ne seraient pas ce qu’elles sont 
aujourd’hui sans le dynamisme de l’Association Culturelle 
des Forges et de la directrice culturelle qui les gèrent avec 
une efficacité toujours plus grande. La preuve en est la 
guinguette de cet été qui, en offrant un espace plus vaste, a 
permis d’accueillir un public plus nombreux.
Je ne peux que souhaiter que l’on continue dans cette voie 
et qu’à travers ces spectacles le public vienne nous soutenir 
(réponde présent) malgré la conjoncture économique 
actuelle. La culture est importante et doit le rester.

Christian Girod, Maire de Fraisans 

Une saison culturelle 2015/2016 qui est globalement 
positive, nous espérons vous voir encore plus nombreux 
cette année pour la nouvelle saison qui s’annonce riche et 
variée. En plus de la diffusion de spectacles, avec Purdey, 
nous travaillons sur le développement des projets d’action 
culturelle sur le territoire. Nous travaillons également sur la 
mise en place de mécénat d’entreprises afin de continuer à 
faire évoluer la Culture mais également le site des Forges en 
lui-même. 
Je tenais à remercier les adhérents-bénévoles pour leur 
implication. 

Hubert Bacot, président de l’association culturelle des Forges

Édito(s)

SAISON CULTURELLE 
2016-2017

Présentation de saison 
Nous vous invitons à une présentation de saison qui aura 
lieu le jeudi 22 septembre à 19h30, afin de vous présenter 
les spectacles et projets de la saison culturelle 2016/2017. 
En invité : le groupe L’esprit frappeur jouera un extrait 
de leur nouveau spectacle « Tambours ! » dont les 
représentations seront le résultat d’un projet sur le 
territoire. La soirée se terminera autour d’un verre de 
l’amitié.

Une belle saison en perspective avec des spectacles pour 
tous ! Cette année encore, il y aura du conte, du cirque, 
des concerts, du théâtre et des arts plastiques. La saison 
débutera avec une création « Le Loup de Fer » qui sera 
joué pour la première fois aux Forges.  
La chance d’accueillir le très renommé groupe québécois 
« The Lost Fingers » pour un concert que l’on n’oubliera 
pas de sitôt.  
Des compagnies régionales et un beau projet qui va 
se monter autour du spectacle « Tambours ! » avec la 
participation des élèves de l’école de musique Jura Nord 
ainsi que des élèves de 5ème du collège Gustave Eiffel de 
Fraisans. 
Un magnifique spectacle de cirque. Hassan, le guitariste 
du groupe Ange reviendra pour un concert tribute Jimi 
Hendrix. 
De l’émotion avec le projet SMS  : chansons livrées à 
domicile et concert live par la Cie On Off. 
Une clôture de saison autour des arts plastiques avec de la 
création in situ de sculptures en fer. 
De beaux moments en perspectives où j’espère vous voir 
nombreux et ravis ! 

Purdey Bidas, responsable de la programmation



VENdREdI 30 SEPTEMBRE à 20H30 
C R é A T i O N 

Conte pour adolescents et adultes à partir de 12 ans

LE LOUP dE FER  
« La trilogie des Loups »
Souvenez-vous lors de la saison culturelle 2015 / 2016, nous 
avons accueilli la compagnie régionale A la lueur des 
Contes avec leur projet « la trilogie des Loups »

Après avoir conté les deux premiers volets, la compagnie 
a effectué une résidence aux Forges au printemps dernier 
afin de finaliser la création de ce dernier volet. 

Ce spectacle se jouera donc pour la première fois chez nous, 
aux Forges. 

Une création pour pré-adolescents et adultes, où les aspects 
barbares du loup, et les aspects encore plus barbares des 
humains seront évoqués.
Humiliations, appartenance à une « meute », domestication 
du sauvage, appropriation et exploitation à outrance de la 
nature, aspect sanguinaire des hommes et des loups seront 
évoqués dans une histoire inédite.
Epopée des temps modernes, elle oscillera entre notre 
monde contemporain et un univers proche de l’héroïc-
fantasy et de celui des jeux vidéos.

Une représentation scolaire est prévue à 14h le même jour  

www.alalueurdescontes.fr

Photos : © Yves Petit
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MERCREdI 19 OCTOBRE à 15H
S P E C T A C L E  J E U N E  P U B L i C  à  P A R T i R  D E  3  A N S

La dirijonque à pédales 
Un conte musical de la Cie AnOrme

« il était une fois, un étrange bonhomme qui en avait assez 
de vivre toujours au même endroit... »
Hercule Poids-Plume, c’est son nom, un explorateur très 
inventif et plutôt habile, décide de fabriquer un navire et 
de partir sur la mer pour aller voir plus loin que le bout de 
son nez...

Tour à tour conteur, comédien et musicien, un inventeur/
bricoleur d’histoire vous invite à embarquer dans son 
atelier.

ici trône une malle à bascule d’où sortent, comme par magie, 
les parties d’un navire : mât, voile, rame...

Mais voyager sur la mer ne suffit pas ! il faut inventer un 
nouveau vaisseau : une Dirijonque à pédales : un aérostat 
à mi-chemin entre un dirigeable et une jonque chinoise, 
propulsé par un astucieux jeu d’engrenages.

Dans cet univers très ludique, il saura vous guider par la 
musique autant que par les mots.

www.anorme.com

illustration :© Saskia Aubertin - Photo : © Jean-François Chapon
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MERCREdI 2 NOVEMBRE à 19H
C i N é M A  à  P A R T i R  D E  1 0  A N S

Le Caravage
Chaque année, la médiathèque Jura Nord propose la 
projection d’un film documentaire dans le cadre de la 
manifestation nationale du Mois du documentaire.

Après avoir abordé les années précédentes des thèmes 
comme la rivière du Doubs, le football, la vie d’un orchestre, 
c’est un autre thème qui touche particulièrement notre 
territoire : le cheval (centres équestres, écuries privées, fête 
du cheval…). Ce thème sera au centre du film documentaire 
Le Caravage d’Alain Cavalier. 

En effet, la rencontre de deux figures, le réalisateur Alain 
Cavalier et l’artiste équestre le plus célèbre de France, 
Bartabas, a produit le portrait d’un cheval, Le Caravage. 

Un portrait magnifique, presque intime et silencieux du 
cheval de Bartabas dont on suit au fil des saisons leur 
relation marquée par des regards, des gestes…

Le Caravage d’Alain Cavalier (Fr., 2015, 1h10)

Photos © Pathé
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SAMEdI 19 NOVEMBRE à 20H30 

T H é â T R E  –  S O i R é E  B E A U J O L A i S  N O U v E A U 

Cabaret Rabelais  
Traité de bon usage du vin 
Par la Cie en toutes libertés 
De et avec : Cyril Giroux, Odile Michel et Patrick Olivier 

Trois  artistes font vivre l’œuvre de Rabelais, en mots, 
notes, chants, chaire et vin.

Un récit théâtral, musical et gustatif du Traité de bon usage 
de vin lequel est grand & perpétuel pour ébaudir âme et 
corps et contres diverses maladies  de membres extérieurs 
& intérieurs, composé au profit d’enlumineurs de museaux 
par Maître Alcofribas, l’Architriclin du grand Pantagruel.

Ce spectacle est sans contestation  possible une célébration 
hédoniste, un Requiem Bacchusien, une messe Dionysienne. 
il est orchestré par trois dignitaires (Le Grand Ordinateur, La 
Grande Prêtresse, Le Grand Maître).

Et maintenant, Chers Frères et Sœurs de la Confrérie des 
Enlumineurs de museau, in vino veritas !

Photos © François vilaDécembre

TARIFS
Voir en fin
de livret

NO
VE

M
BR

E



VENdREdI 9 dÉCEMBRE à 20H30 
C O N C E R T 

The Lost Fingers
En 1928, à la suite d’un incendie dans sa roulotte Django 
Reinhardt perd l’usage de deux doigts. il développe alors 
une méthode unique pour jouer de la guitare, s’inspire du 
jazz, et en devient rapidement une source d’inspiration.
En 2006 au conservatoire de Québec, les virtuoses de la 
guitare Byron Mikaloff et Christian Roberge, rencontrent 
le contrebassiste de jazz Alex Morissette. Pour l’humour 
de la musique, ils décident d’unir leur trois voix et leurs 
multiples cordes pour rendre hommage aux années 80, 
comme aurait pu le faire le grand Maître du jazz manouche.
Depuis les spectacles se succèdent et le succès ne se fait 
pas attendre et après avoir conquis le Québec avec Lost in 
the 80’s qui s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires, le 
groupe s’attaque au Canada et à l’Europe. 
Par la suite, entre deux tournées, les Lost Fingers sortent 
leur deuxième album intitulé Rendez-vous Rose. Cette fois-
ci, ils revisitent les plus grands standards de la variété 
francophone des années 80, et nous livrent des reprises 
décalées dans un style jazz manouche dont eux seuls ont 
le secret. 
C’est en novembre 2010 que le trio lance Gypsy Kameleon, 
un album d’une qualité sonore exceptionnelle qui témoigne 
à merveille de l’évolution de leur sens mélodique et 
rythmique. 

2014 est l’année qui marque des changements majeurs dans 
la formation avec le départ de Christian Roberge, chanteur 
principal et guitariste et l’arrivée de Valérie Amyot à la 
voix et François «La Mitraille» Rioux à la guitare. Avec la 
voix céleste de valérie et la guitare déchaînée de François, 
le groupe arrange plus d’une vingtaine de titres dont la 
plupart se retrouveront sur leur prochain album qui sortira 
au printemps 2014 et qui sera réalisé par le virtuose de la 
musique John Jorgenson (Elton John, Hellecasters, Desert 
Rose Band).

En spectacle, le groupe offrira également des arrangements 
uniques de Daft Punk, d’Anna Kendricks, d’Earth, Wind and 
Fire, de Gun’s and Roses, sans oublier leurs classiques de 
Michael Jackson, Paula Abdul et Technotronic. énergie, 
swing, sourires, humour, musicalité, virtuosité et costumes 
éclatés seront au rendez-vous !
 
www.thelostfingers.com

Photo © Droits Réservés

TARIFS
Voir en fin
de livret

dÉ
CE

M
BR

E



Photo ©  Maurice Burg

Photo ©  Meng Phu

Photo ©  Meng Phu

VENdREdI 10 FÉVRIER à 20H30
C O N C E R T  –  M U S i Q U E S  D U  M O N D E  à  PA R T i R  D E  6  A N S
RY T H M E S  D E S  C i N Q  C O N T i N E N T S

Tambours ! 
Par l’Esprit Frappeur 
avec Lionel Tessier, didier Latrasse 
et Stanislas Bujok
Après son dernier spectacle Complètement frappé,  l’Esprit 
Frappeur nous plonge avec cette nouvelle création dans l’univers 
fantastique des tambours : tambours  d’eau, sur cadres, d’acier, 
parleurs, de bois, électroniques, contemporains, mélodiques... 
Ce trio de virtuoses, qui parcourt les routes depuis plus de vingt 
ans, nous étonne encore avec cette exploration sensible d’un 
instrumentarium aux mille nuances. il lui offre des compositions 
sur mesure, inspirées des traditions du Nordeste brésilien, 
d’Europe centrale, d’Afrique de l’Ouest, du Japon, mais aussi des 
batteries napoléoniennes, des marching drums américains et des 
chansons cubaines...
Toujours dans le respect des origines, mais avec une profonde 
singularité et une grande générosité, ces trois musiciens 
proposent un spectacle plein d’énergie, d’humour et de poésie, qui 
vous donnera une irrésistible envie de bouger !

Projet en lien avec l’école de musique Jura Nord et des élèves du 
Collège Gustave Eiffel de Fraisans :

Une classe de 5ème du collège Gustave Eiffel et des élèves de 
l’école de musique Jura Nord participeront à plusieurs ateliers 
de percussions collectives et d’approche corporelle du rythme - 
Soundpainting instrumental, donnés par les membres du groupe 
L’Esprit Frappeur. Suite à ces ateliers, les élèves participants 
intégreront plusieurs tableaux du spectacle "Tambours !".

Deux représentations scolaires sont prévues à 10h et à 14h 
le même jour.

www.espritfrappeur.org
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VENdREdI 10 MARS à 20H30
C i R Q U E  E T  M U S i Q U E S  D U  M O N D E 

T O U T  P U B L i C  à  P A R T i R  D E  4  A N S

BadaBoum
Par la Cie Gondwana
Acrobaties désaccordées 
et Musique circassienne
Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et acrobates, jouent 
de tout et s’amusent d’un rien… ils se remémorent leurs souvenirs 
et invitent à une traversée du temps où équilibres, rires et portées 
acrobatiques s’enchaînent autour de situations burlesques ou 
poétiques. à l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se 
chamaillent et se défient…

La musique est au cœur de cette aventure collective. Tout est 
prétexte à faire chanter l’accordéon, la guitare, le cajon, le 
saxophone et les instruments magiques de l’Ouest africain ; parfois 
même, il ne suffit que de son corps et de ses mains…

Spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour et humour 
pour le plaisir des petits comme des plus grands, BaDaBoum est 
une rencontre mystérieuse, musicale et circassienne qui invite au 
voyage et à la découverte. Une joueuse claque enfantine !

Distribution :
Julia Figuière : accordéon, percussions corporelles, 
fil dur, acrobaties, équilibres
Yani Aït Aoudia : ngoni, guitare, cajon, portés, 
vélo acrobatique
Louisa Marcandella : saxophone, accordéon, vélo 
acrobatique, portés, acrobaties, équilibres
Nicolas Paradis : kora, flûte, guitare, kazoo, portés, 
vélo acrobatique
Aide mise en scène : vladimir Soupire
Musique : compositions originales d’inspiration 
traditionnelle

Coproduction Cie Gondwana / JM France en partenariat avec 
l’Espace Catastrophe, Latitude 50, Wolubilis (Belgique) et La Ferme 
du Buisson - Scène Nationale de Marne-la-vallée — Avec le soutien 
de la SACEM.

http://melodinote.fr/artist/gondwana/

Une représentation scolaire est prévue 
à 14h le même jour.

Photo © Clément Puig  - © Diane Photographie

Photo © Droits réservés
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SAMEdI 25 MARS à 20H
O P é R A 

La flûte enchantée 

de Mozart - Opéra de dijon
Cette année, nous réitérons la sortie à l’Opéra de Dijon 
pour découvrir le lieu et écouter un Opéra de Mozart : 
« La flûte enchantée » 

Le transport se fera en bus au départ de Fraisans 
Rendez-vous aux Forges à 18h30 

En jouant avec une rare acuité avec les formes de la musique 
occidentale, Mozart conduit pas à pas et main dans la main 
le spectateur jusqu’à la pleine clarté finale, où chacun 
pourra voir se refléter sa propre lumière intérieure.
Pour la première fois à Dijon, La Flûte enchantée est donnée 
dans sa version originale, en allemand et sur les instruments 
d’époque des Talens Lyriques, menés de main de maître 
par Christophe Rousset. David Lescot, qui avait déjà signé 
la mise en scène de La Finta Giardiniera en 2014, s’attaque 
à l’ultime chef-d’œuvre de Mozart en révélant son aspect 
onirique, tout en questionnant son actualité : comment 
réenchanter le monde d’aujourd’hui ?

LivRET Emanuel Schikaneder
MUSiQUE Wolfgang Amadeus Mozart
LES TALENS LYRiQUES
CHŒUR DE L’OPéRA DE DiJON
MAÎTRiSE DE DiJON
DiRECTiON MUSiCALE Christophe Rousset

MiSE EN SCÈNE David Lescot
SCéNOGRAPHiE Alwyne de Dardel
COSTUMES Mariane Delayre
LUMiÈRES Paul Beaureilles
CHEF DE CHANT Brigitte Clair

Photo © Gilles Abegg - Mozart par BarbaraKrafft (1819) © Wikimedia commons

TARIFS
comprenant le transport en bus 

1ère série 54€  

2ème série 44€

3ème série 29€
Sur réservation 
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SAMEdI 8 AVRIL à 20H30
C O N C E R T 

Tribute Jimi Hendrix 
avec Band of Gypsies et Hassan 
Hajdi (guitarist de Ange)

Hassan Hajdi né le 17 Mars 1966 à Toul (Meurthe et Moselle), 
est un guitariste et compositeur. Musicien autodidacte 
Hassan joue de la guitare depuis 1975. 
A l’âge de neuf ans donc, il passe du classique au Rock 
sous l’influence de J. Hendrix, il s’inspire, entre autres, de 
Johnny Winter, vai, Mike Stern Robben Ford, Eric Johnson, 
Georges Benson, Jeff Beck, Franck Gambale, Franck Zappa, 
van Halen, Yngwie Malmsteen, Greg Howe, Billy Gibbons, 
John Scofield, Miles Davis, Keith Jarrett, Tommy Flanagan, 
Allan Holdsworth, etc…
En 1995 il intègre le mythique groupe Rock progressif 
français "ANGE" orchestré par Christian Décamps. 
De 2007 à 2016 Hassan intègre l’orchestre des 500, 1000 et 
2000 choristes sous l’égide de Jacky Locks et partage la 
scène avec, i Muvrini, Patricia Kaas, Garou, Natasha St Pier, 
Laurent voulzy, Bernard Lavillier, Emmanuel Moire, Helene 
Segara, Patrick Fiori, Anggun, William Sheller, Maurane, 
Bruno Pelletier, etc…
il compose entre temps son premier album “GILDED CAGE” 
qui est sorti en mai 2013 et créé en 2015 le trio BAND OF 
GYPSIES qui revisite le répertoire de JiMi HENDRiX.
il est tombé amoureux de la guitare électrique le jour où il a 
écouté le "Band of Gypsies" de Jimi Hendrix. il lui est apparu 
tout naturel de lui rendre hommage à travers ce tribute.
Sortie de l’album live en octobre, à suivre….

www.hassanhajdi.com

Photo © Droits réservés
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Photo © Olivier Perrenoud



VENdREdI 14 AVRIL à 20H30 
T H é â T R E 

Figures Insoumises 1 et 2
Cie Le nez en l’air 

Figure Insoumise 1 : Simone Veil
Non aux avortements clandestins
interprétation : Milène Buffavand
Mise en Scène : Alexandre Picard
Adaptation / scénographie : 
Milène Buffavand et Alexandre Picard

Pour faire le portrait d’une insoumise, ou d’un insoumis, 
laisser tout d’abord apparaître le visage de la personnalité 
choisie. Puis, chercher à travers ses traits et ses expressions 
le refus qui la hante. Petit à petit le portrait s’impose, le 
refus et le visage se confondent, ils sont en première ligne 
et mènent leur combat au nom de la liberté et de la dignité 
humaine.

Avec l’adaptation théâtrale et libre de deux romans 
historiques, issus de la collection « Ceux qui ont dit non », 
aux éditions Actes Sud Junior, la Cie Le Nez en l’Air prépare 
la création de deux petites formes, qui mettront en scène 
deux solos d’acteur, des spectacles à taille humaine qui 
empruntent à la confidence pour témoigner de trajectoires 
bouleversantes.

Figure Insoumise 2 
(Création en cours)

interprétation : Philippe Coulon
Mise en Scène : Alexandre Picard
Adaptation / scénographie : 
Philippe Coulon et Alexandre Picard

Photos © Maho - © Laure Saint Hillier
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JEUdI 25 MAI 
C O N C E R T

SMS : Sing me a Song 
Par la Cie On Off     

En journée 
SMS Livraisons
Livraisons de chansons en cyclomoteurs dédicacées à 
domicile ou dans l’espace public. 
vous aimez faire des surprises ? vous avez un message 
à faire passer ? vous souhaitez envoyer une déclaration 
d’amour ou d’humour ? voici l’occasion de livrer une 
chanson comme on fait livrer un bouquet de fleurs. 
Rendez-vous sur notre pôle d’accueil SMS, choisissez parmi 
les 100 chansons de notre catalogue, rédigez votre message 
personnel, et déterminez le rendez-vous pour la personne 
de votre choix. L’un de nos cinq chanteurs-livreurs tout 
terrain s’occupe du reste !

Un stand de SMS Livraisons se tiendra au beau milieu 
du vide grenier, organisé par Articom et qui aura 
lieu sur le site des Forges. Sur ce stand vous pourrez 
commander une chanson et la faire livrer gratuitement sur 
le secteur de Fraisans. 

à 20H30 
SMS Live 
Un spectacle musical d’une grande virtuosité vocale, 
dans lequel nos chanteurs-livreurs vous feront voyager 
de Henry Purcell à Alain Bashung, de Gold à Amy 
Winehouse, de Diam’s au King Elvis !
Au programme de la chanson a cappella mais au programme 
surtout, un moment quasi de communion. ils proposent du 
théâtre, de l’opérette, du burlesque et de la variété. 
Une troupe qui fait tomber les barrières entres les styles et 
tomber les barrières entre les gens.
vous entendrez des tubes, rien que des tubes, mais comme 
vous ne les avez jamais entendus !

http://compagnieonoff.com/
Photos © vincent vanhecke
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De et Avec : Cécile Thircuir, Stéphanie Petit, Marie-Pierre Féringue, Sébastien vial 
ou en alternance victor Duclos, Eric Bleuzé, et William Desodt ou en alternance 
Eric Ghesquiere
Direction musicale : Cécile Thircuir • Mise en scène : Muriel Benazeraf 
Regard Extérieur : Sophie Cornille • Production : Compagnie On Off
Co-Production : Atelier 231 – CNAR Sotteville les Rouen - Le Boulon – CNAR vieux 
Condé - Culture Commune – Scène Nationale du Bassin Minier.
Avec le soutien de : Dunkerque 2013 Capitale Régionale de la Culture - La D.R.A.C. 
Nord-Pas-de-Calais - Le Conseil Général du Pas-de-Calais - Le Channel – Scène 
Nationale Calais.
Création visuelle : Chicken et Ritagada / Crédits photos : vincent vanhecke
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dU LUNdI 12 AU SAMEdI 17 JUIN 

Symposium 
de sculpture métal 
L’association Culturelle des Forges met en place sa deuxième 
résidence d’artistes sculpteurs. En effet, suite au succès 
rencontré l’an passé par le premier symposium de sculpture 
métal, il a été décidé de réitérer l’événement. 

La salle des Forges n’est pas faite pour recevoir des 
expositions d’art. Nous profitons souvent de la guinguette 
pour mettre en avant un artiste et exposer ses œuvres en 
extérieur. 
L’idée est donc de mettre, de nouveau, en place une résidence 
d’artistes sculpteurs réunis sur un même lieu, pendant une 
semaine, afin de leur donner la possibilité de créer.
ils viendront avec leurs outils et grâce à de la matière 
première, ils travailleront le fer et sculpteront selon leur 
imagination de nouvelles œuvres qui embelliront le site 
jusqu’à la fin de la guinguette.

 il n’est pas question ici d’acheter de nouveaux matériaux, 
nous souhaitions, dans un souci écologique, partir sur de 
la récupération de matériel. C’est pourquoi nous avons 
contacté plusieurs recycleurs de métaux du territoire. 
C’est l’entreprise familiale Breton et Stehly recyclage 
de Saint-vit qui a accepté de fournir gracieusement de la 
matière première pour notre beau projet. 

Ouverture au public :
LES JEUdI 15 ET VENdREdI 16 JUIN dE 14H à 17H
Le symposium sera ouvert au public afin de découvrir 
l’événement, de voir les artistes travailler et d’échanger 
avec eux.

Les oeuvres terminées seront exposées lors de

l’inauguration LE SAMEdI 17 JUIN à PARTIR dE 15H

Les professeurs d’école qui souhaitent venir avec leurs 
classes sont les bienvenus, merci de bien vouloir prendre 
contact. 

Photo © Michel Laurent
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Écran Mobile
Écran mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste 
de 35 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé 
Jeune Public depuis plus de 10 ans, écran Mobile propose un 
cinéma de qualité ouvert à tous. il assure une diffusion auprès 
des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle 
et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de 
médiation entre les oeuvres et leurs publics. écran Mobile est 
un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de 
Franche-Comté.

Cette année encore, l’Association Culturelle des Forges s’associe 
à la communauté de communes de Jura Nord et au dispositif 
Ecran Mobile afin de proposer un accès culturel supplémentaire 
via le cinéma. 

Régulièrement, nous vous proposons ainsi deux séances 
cinématographiques : une en après-midi avec un film à 
destination du jeune public et une programmation grand public 
en  soirée. 

MERCREdI 14 SEPTEMBRE 
15h : L’âge de glace 5 – les lois de l’Univers 
de Michael Thurmeier et Galen T. Chu 
Animation - USA - 2016 - 1h40 - à partir de 4 ans

20h30 : L’outsider
de Christophe Barratier, avec Arthur Dupont, François-Xavier 
Demaison et Sabrina Ouazani.  France - 2015 - 1h57

MERCREdI 12 OCTOBRE  
15h : Comme des bêtes  
de Chris Renaud et Yarrow Cheney 
Animation - USA/France - 2016 - 1h30 - à partir de 3 ans

20h30 : Le fils de Jean 
de Philippe Lioret avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand. 
France - 2016 - 1h38

Nous ne pouvons vous donner la programmation à l’avance 
mais notez d’ores et déjà les dates prévues : 

LES MERCREdIS 7 dÉCEMBRE • 4 JANVIER
1ER FÉVRIER • 1ER MARS • 26 AVRIL • 24 MAI 

Pour connaître la programmation, n’hésitez pas à vous 
rendre sur notre site internet ou sur celui du réseau 

Ecran mobile : www.ecranmobile-fc.com

Supplément de 1€ pour les films diffusés en 3d (location lunettes 3d)

Bénéficiaires des tarifs réduits (sur présentation d’une pièce justificative) :
• Personnes de moins de 18 ans
• Demandeurs d’emploi
• Titulaires de la carte " Avantages Jeunes "
• Titulaires de la carte " Cezam "
• Adhérents à la Ligue de l’enseignement
• Lycéens et Etudiants

Normal 5€

Réduit 4,20€ Photos © 20th Century Fox - © Galatée Films - © Universal Pictures -  © Fin Août Productions
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Photos © Jean-François Chapon -  © Laure Saint Hillier

Résidences d’artistes 
Cette année encore, les Forges ouvriront leurs portes et 
accueilleront des artistes afin qu’ils utilisent les lieux pour 
travailler et créer. 

Compagnie Anorme 

En septembre/octobre, nous accueillerons la compagnie 
Anorme qui travaillera sur deux projets : 

 Un projet de création de spectacle « Mademoiselle Om » 
(titre provisoire).
Le spectacle est né d’un coup de coeur pour une structure, 
une forme : le dôme géodésique. Ouvert sur toutes ces faces, 
il permet d’explorer de nouvelles possibilités d’équilibre et de 
déséquilibre suspendus, déposés, en appuis, retenus.

  Un temps de travail sur le spectacle « La Dirijonque à 
pédales » afin de revoir la scénographie ainsi que la mise en 
scène. Une représentation aura lieu à la fin de la résidence le 
mercredi 19 octobre à 15h. 

Compagnie Le Nez en l’Air

En novembre, nous accueillerons la compagnie Le Nez en 
l’Air de Dole qui s’est déjà produit plusieurs fois aux Forges 
avec leurs différentes créations. 
ils seront en résidence aux Forges, pour travailler sur leur 
nouveau projet « Figures insoumises » : une adaptation 
théâtrale et libre de deux romans historiques, issus de la 
collection « Ceux qui ont dit non », aux éditions Actes Sud 
Junior, la Cie Le Nez en l’Air prépare la création de deux 
petites formes, qui mettront en scène deux solos d’acteur, des 
spectacles à taille humaine qui empruntent à la confidence 
pour témoigner de trajectoires bouleversantes.

SOUT iEN  AUX  COMPAGNiES  ET 
à  LA  CRéAT iON ART iST iQUE 



Tarif 
par élève 
5€

Photos © Yves Petit - © Gilles Roussy - ©  Meng Phu - © Clément Puig - © Michel Laurent 

Représentations scolaires 
VENdREdI 30 SEPTEMBRE à 14H 
Le loup de Fer / Cie A la lueur des contes   
C O N T E  à  P A R T i R  D E  1 2  A N S

Une création pour pré-adolescents et adultes, où les aspects 
barbares du loup, et les aspects encore plus barbares des 
humains seront évoqués. voir pages précédentes (Septembre).

MARdI 13 dÉCEMBRE à 14H 
Noël, givre et cannelle / Cie A la lueur des contes 
C O N T E  à  P A R T i R  D E  4  A N S

Ça sent bon dans la maison. Café, cannelle, orange sucrée, c’est 
bientôt Noël et il est temps de préparer le sapin. Dans la grosse 
malle pour le décorer, il y a des guirlandes, des bougies et... des 
histoires. Tiens, et si Mapie nous les contait ?
http://alalueurdescontes.wixsite.com

VENdREdI 10 FÉVRIER à 10H ET à 14H 
Tambours ! / L’Esprit Frappeur  
C O N C E R T  D E  M U S i Q U E S  D U  M O N D E  à  P A R T i R  D E  6  A N S

 l’Esprit Frappeur nous plonge avec cette nouvelle création 
dans l’univers fantastique des tambours : tambours  d’eau, sur 
cadres, d’acier, parleurs, de bois, électroniques, contemporains, 
mélodiques... 
voir pages précédentes (Février).

VENdREdI 10 MARS à 14H 
BadaBoum / Cie Gondwana
C i R Q U E  E T  M U S i Q U E S  D U  M O N D E  à  P A R T i R  D E  4  A N S

Spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour et humour 
pour le plaisir des petits comme des plus grands, BaDaBoum est 
une rencontre mystérieuse, musicale et circassienne qui invite 
au voyage et à la découverte. Une joueuse claque enfantine !
voir pages précédentes (Mars).

Pour plus de renseignements sur les spectacles : 
contact@lesforgesdefraisans.com 

JEUdI 15 ET VENdREdI 16 JUIN dE 14H à 17H
Le symposium de sculpture métal sera ouvert aux écoles 
afin de découvrir l’événement, de voir les artistes travailler et 
d’échanger avec eux. Entrée gratuite 
Projet pédagogique des spectacles disponibles sur demande 
par mail à contact@lesforgesdefraisans.com



TARIFS dES SPECTACLES 
(Hors sortie à l’Opéra de Dijon).

Les tarifs comprennent une boisson offerte à la fin de la 
représentation pour prolonger ce moment de convivialité. 

ABONNEMENTS
9 spectacles rentrent dans le cadre de l’abonnement. 
Deux abonnements vous sont proposés : 

Abonnement découverte 
avec 3 spectacles sur les 9 au choix 
Tarif 40 € (au lieu de 45 €)

Abonnement fidélité 
avec 5 spectacles sur les 9 au choix 
Tarif 65 € (au lieu de 75 €)
Les abonnements sont nominatifs 

et ne pourront être utilisés que par 

une même personne. 

 Normal 15€  : Adulte

 Réduit 12€  : Collégiens, lycéens, étudiants 
    et demandeurs d’emploi

 Carte Jeune 10€  : Sur présentation de la 
    Carte Jeune en cours de validité

 3-12 ans 5€

Ville de 
Fraisans
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RÉSERVATION
vous pouvez acheter vos places directement sur notre site 
internet à la rubrique « billetterie » : 
http://lesforgesdefraisans.com/

Une permanence de billetterie est toujours maintenue en 
mairie les jours suivants : 
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h

vous pouvez également nous contacter par téléphone ou 
par mail, toutefois votre réservation sera effective après 
réception de votre paiement  (par chèque à l’ordre de 
l’association culturelle des Forges) envoyé à :
L’espace Culturel des Forges
Mairie 
1 place de l’Eglise
39700 Fraisans

Contact : 
Mail : contact@lesforgesdefraisans.com 
Tél. : 06 47 04 01 57

ACCÈS
Entre Dole et Besançon par la D673 
ou l’autoroute A36 (sortie 2.1, Gendrey)
À Fraisans, prendre à gauche 
juste avant le pont sur le Doubs.




