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Voilà un an que l’association culturelle des Forges a été 
créée, les membres de l’association et moi-même sommes 
très satisfaits de cette première année même si notre 
activité a réellement commencé au printemps par la mise 
en place de la convention de partenariat avec la commune 
de Fraisans. Je tenais à remercier Purdey Bidas pour son 
implication et pour tout le travail qui a été effectué en 
seulement six mois. Nous travaillons ensemble pour vous 
satisfaire et j’espère que cette nouvelle saison culturelle 
vous enchantera. 

Hubert Bacot, Président de l’association culturelle des Forges

Les Forges continuent leur bonhomme de chemin, 
chemin de plus en plus intéressant qui nous conforte 
dans les choix que nous avons faits. Tout n’est pas encore 
complètement terminé et nous continuons d’apporter 
les améliorations qui conviennent. 

La Guinguette 2015 a fait la preuve que les Forges 
rayonnaient loin et attiraient un public de plus en plus 
nombreux qui découvre ainsi notre commune et notre 
territoire. Je souhaite que cet engouement perdure et se 
représente sur la programmation de la saison 2015/2016.

Christian Girod, Maire de Fraisans

Édito(s)

SAISON CULTURELLE 
2015-2016

Une saison riche 
avec des concerts, du théâtre, du conte et du cirque,

Une saison plus longue 
pour plus de spectacles et une possibilité d’abonnement,

Une saison de soutien à la création
des partenariats et des résidences d’artistes,

Une saison de découvertes 
notamment avec un Opéra de Mozart,

Une saison de moments forts 
avec entre autres une ouverture de saison par le mythique 
groupe Ange…

Une saison qui accueillera la Cie À la lueur des contes 
avec leur Trilogie des Loups, dont les deux premiers volets 
seront proposés cet hiver, et le troisième à la rentrée 2016 
après la résidence de printemps de la compagnie,

Une plaquette de saison 
avec les magnifiques photographies de samimagine, prises 
lors de la Guinguette de l’été dernier (www.samimagine.book.fr), 

Une clôture de saison festive 
afin de terminer sur une note joyeuse,

Une saison…
…qui je l’espère vous apportera beaucoup d’émotions !

Purdey Bidas, responsable de la programmation



SAMEdI 26 SEPTEMBRE à 20H30
C O N C e r T

ANGE

Né fin 1969 à  Belfort, au cœur de la Franche-Comté, 
le groupe Ange, fier de ses 6 disques d’or et de ses 4 
millions d’albums vendus, mène toujours et sans relâche 
une carrière atypique qui force le respect.  Au sommet de 
la vague du rock français tout au long des seventies, Ange 
est encore aujourd’hui, 45 ans après sa création, Le GrOUPe 
PrOGreSSIF hors norme sur lequel il faut compter, un multi 
récidiviste en liberté que l’éternité a pris en otage.

Le mythe Jacotey. Automne 1974. Christian Décamps, 
leader du groupe franc-comtois, reçoit une lettre de Fanfan, 
sa petite cousine, avec, en pièce jointe, la coupure d’un 
article du quotidien « L’est républicain » dans lequel un 
certain emile Jacotey, vieux maréchal-ferrant haut saônois, 
raconte chaque semaine une légende dans la grande 
tradition des veillées d’antan.
Curieux, Christian le rencontre et enregistre sa voix, ses 
contes qui allaient bientôt servir de lien entre les titres de 
l’album. C’est pourquoi le 4ème opus angélique fut baptisé 
« emile Jacotey ». en Avril 1975, une semaine après sa sortie, 
l’album est déjà disque d’or.
Un véritable phénomène de société à tel point qu’à l’époque, 
le personnage devint aussi célèbre que l’Abbé Pierre…

www.ange-updlm.com/le-groupe/

TARIFS :
Prévente 25€

Sur place 28€
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JEUdI 8 OCTOBRE à 20H30
T h é â T r e

e N  P A r T e N A r I A T  A V e C  L e  C e N T r e 
D r A M A T I q U e  N A T I O N A L  D e  B e S A N ç O N 

Tableaux de Weil 
Avec les étudiants du dEUST théâtre 
de l’Université de Franche-Comté 
Violaine Schwartz, auteure associée au CDN Besançon 
Franche-Comté, est allée à la rencontre d’ouvrières du textile 
ayant travaillé chez Weil à Besançon. elle en a rapporté des 
témoignages d’un monde aujourd’hui quasiment disparu 
en France… Les mains qui fabriquent aujourd’hui nos 
vêtements sont en Asie, en Afrique et, trop souvent, le font 
dans des conditions effroyables que nous n’osons regarder 
en face. À partir des paroles collectées auprès des ouvrières 
bisontines, l’auteure Violaine Schwartz et la metteure en 
scène Irène Bonnaud ont travaillé avec des étudiants pour 
réaliser quatre saynètes de vingt minutes destinées à être 
jouées ensemble ou séparément. 

Ces Tableaux de Weil annoncent la création 
de Comment on freine ? de Violaine Schwartz 
mise en scène par Irène Bonnaud présentée 
au CDN du 17 au 20 novembre 2015

Photo © Yves Petit
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SAMEdI 17 OCTOBRE à 20H30
S P e C T A C L e  M U S I C A L 

Tonycello
Chansons pauvres... à rimes riches !
P ’ t i t  M o l i è r e  2 0 1 3 
d u  m e i l l e u r  s p e c t a c l e  m u s i c a l !

Tonycello, c’est le spectacle d’un homme seul sur scène. 
Seul avec son violoncelle, sa maladresse calculée, son 
panthéon de chanteurs et chanteuses (Georges Brassens, 
Boby Lapointe, Barbara, eric Toulis et autres...). Seul avec 
sa verve, son allure à la Buster Keaton et ses silences 
gourmands.
Le spectacle est sous-titré Chansons pauvres... à rimes 
riches ! et l’envie de partager de l’interprète infuse la salle. 
Car la finesse, l’ironie, la dérision, tout cela n’a pas d’âge. 
Tonycello n’est pas un «comique générationnel» et c’est 
pour cela qu’il nous touche. Il chante, tombe, ne fait pas de 
politique et il aime Limoges. que des choses universelles, 
en somme. 

Titulaire du Diplôme d’etat de violoncelle et de l’Agrégation 
de musique, Antoine Payen a enseigné durant 7 ans en 
école de musique et au collège.
Il obtient par la suite un poste de violoncelliste titulaire 
dans l’Orchestre de Limoges et du Limousin. Parallèlement à 
ces activités enthousiasmantes mais néanmoins sérieuses, 
il affectionne particulièrement le répertoire de la chanson 
française. Il décide alors de créer un spectacle dans 
lequel il s’accompagne uniquement de son instrument de 
prédilection. C’est sous le nom de Tonycello qu’il se fait 
connaître en France où l’accueillent des scènes d’horizons 
très variés : théâtre, musique, café-concert, conservatoire...
L’adhésion du public et la reconnaissance des professionnels 
viennent rapidement couronner son travail : 2 fois 
prix du public à l’espace Gerson (Lyon), prix du festival  
Intercommun’hilarité.

www.tonycello.com

Photos © Matt Pernot

OC
TO

BR
E

TARIFS
Voir en fin
de livret



Photo © Samimagine



VENdREdI 6 NOVEMBRE à 20H
C I N é M A  -  en partenariat avec l’eMAJN (ecole de musique 
associative Jura Nord) et la Batterie Fanfare d’etrepigney-ranchot

La médiathèque Jura Nord et l’association ABC (les Amis de la 
Bibliothèque de la Comcom) proposent la projection du film 

L’harmonie 
du réalisateur Blaise harrison dans le cadre du Mois du film 
documentaire. Avec la présence (sous réserve) de Marc Frelin 
de la scène nationale de Besançon qui a accompagné le film sur 
Besançon dans les lycées notamment. 

Blaise Harrison : réalisateur et chef opérateur franco-
suisse né en 1980. Après plusieurs courts métrages, il réalise 
en 2011 « Armand, 15 ans l’été » sélectionné à la quinzaine des 
réalisateurs (Cannes) puis en 2013 « L’harmonie » sélectionné 
au festival de Locarno.

Comment l’harmonie municipale d’une petite ville de campagne 
(Pontarlier) tente de trouver l’accord. Construit comme 
une interprétation musicale, un documentaire singulier et 
sensible qui alterne séances orchestrales et séquences de vie 
quotidienne. 

VENdREdI 13 NOVEMBRE à 20H30
S O r T I e  D e  r é S I D e N C e  -  T h é â T r e

Adventice 
   - Nos mauvaises herbes
Après plusieurs spectacles créés autour de la parole de 
l’habitant, la Compagnie La Carotte entame une nouvelle 
création dans ce répertoire qu’elle nomme « Théâtre du réel ». 
elle innove cette fois-ci, en écrivant une science-fiction à partir 
d’interviews.

Cécile Druet, la metteur en scène, se pose la question du lien 
campagne/ville, comment les villages se transforment par la 
venue des citadins, et comment les citadins se préoccupent de 
plus en plus des produits qu’ils ont dans leurs assiettes. elle-
même, citadine en besoin de jardiner, s’est rendue compte à 
quel point elle était déconnectée de la terre.

elle a donc eu envie de savoir où en était le monde agricole 
et la réalité s’avère complexe et difficile. Les travailleurs de 
la terre attachés à celle-ci, sont comme pris dans un étau, 
comme déconnectés de leurs principaux complices : la terre, les 
animaux.  De toutes ces paroles, réflexions, élucubrations est 
né le texte écrit en collaboration serrée avec Serge rempart.
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Photos © Droits réservés



VENdREdI 27 NOVEMBRE à 20H30 
T h é â T r e

Personne 
ne m’aurait cru, 
alors je me suis tu
Cie En Toutes Libertés 
Il aura fallu 40 ans à Sam Braun pour témoigner. Une 
traversée du silence précieuse pour sortir d’Auschwitz et 
revenir à la vie, mais un silence assourdissant, hanté par 
la permanence du passé car pas un jour se passe sans 
qu’il "revive" Auschwitz. Même si de l’extérieur rien ne 
parait, ses souvenirs, lovés dans un coin de sa mémoire, 
ne sont jamais bien loin puisqu’il suffit de peu de chose 
pour les faire resurgir : une image, un bruit, une odeur et 
ils arrivent en foule dans une bousculade infernale laissant 
toujours les plus cruels prendre les premières places. Face 
à nous un survivant de la Shoah, un rescapé des camps de 
concentration et d’extermination, un des rares témoins de 
la « Marche de la Mort ».
Face à nous, ces contemporains et les nouvelles générations, 
à la barre du tribunal de l’histoire, cet homme, ce témoin 
-au sens littéral du terme- (personne pouvant attester d’un 
fait en vertu d’une connaissance directe), parle, évoque, 
transmet, au nom de tous ces êtres aux regards hébétés 
(hommes, femmes, enfants) devenus au fil des jours par le 
froid, la faim, les coups, la peur… des humains, non-humains, 
de simples objets qui, faute d’utilité évidente, deviennent 
des objets encombrants, qui sont jetés, qui sont brûlés.

La mise en scène s’appuiera sur la puissance du témoignage 
invoqué, de la présence solitaire de l’acteur, fractionnée 
uniquement par des séquences vidéos d’archives, de 
quelques vagues de musique échappées d’un violon ou d’un 
accordéon comme des lames de fond titanesques de l’esprit, 
de la culture, de la beauté partant à l’assaut de la barbarie 
humaine.

Une représentation scolaire est prévue 
à 14h le vendredi 27 novembre 

Ce spectacle ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Photo © Michel Baumann
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SAMEdI 28 NOVEMBRE à 20H30
r e N C O N T r e  -  C O N C e r T 

Soirée avec 
Boris Bergman 
 et Rod Barthet

Boris Bergman : rares sont les auteurs qui peuvent se 
vanter d’avoir écrit pour des artistes aussi divers que Nana 
Mouskouri, richard Anthony, Alain Bashung ou Paul Personne. 
Boris Bergman, avec 35 ans de carrière à son actif, fait partie 
des ces oiseaux rares que les interprètes de tous genres 
s’arrachent.

Boris Bergman sera présent aux Forges de Fraisans pour 
rencontrer le public et parler de sa carrière d’auteur.

La rencontre se poursuivra avec un concert de Rod Barthet 
qui est un chanteur guitariste né à Pontarlier dans le haut-
Doubs. Il jouera des morceaux de son dernier album "Les 
filles à l’écoute" réalisé à San Francisco avec la participation 
de Boris Bergman pour les textes.

Le résultat est un beau mélange de Pop et de Blues, chanté en 
français, à la saveur des meilleurs crus de l’année, la fine fleur 
de la nouvelle scène française. 

rod Barthet est issu de la nouvelle scène en France, avec pour 
influence le Blues, la Pop, le rock, le rythm and blues, la Soul et 
la roots-music. Il joue en électrique et en acoustique. 

www.rod-barthet.com

Photos © Maho - © Droits réservés
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SAMEdI 5 dÉCEMBRE à 17H
Spectacle pour enfants et familles à partir de 4 ans

Grand et méchant le loup ?
Une création destinée aux petits qui accrochent au loup tant de 
peurs… Peur d’être dévoré, peur d’être perdu, peur d’être mangé… 
Le spectacle sera essentiellement composé de contes traditionnels 
assez peu connus, et d’une histoire plus contemporaine.
Ces contes seront insérés dans une histoire-cadre, qui donnera la 
parole à une famille de loups, permettant d’aborder un point de 
vue radicalement différent sur ces contes. 

Une représentation scolaire est prévue à 10h le lundi 7 décembre  

VENdREdI 5 FÉVRIER à 20H30
Spectacle pour adultes à partir de 8 ans

La veillée des loups  
Une création  pour les familles et les adultes, qui voient dans le 
loup le dévorateur de brebis, celui qui empêche la civilisation et la 
société de consommation de tourner rond…
Ce spectacle sera essentiellement composé de contes traditionnels, 
revisités de façon personnelle par la conteuse.

Une représentation scolaire est prévue à 14h le même jour  

RENTRÉE 2016
La Compagnie sera en résidence aux Forges, au printemps 2016 afin 
de travailler sur le troisième volet de la trilogie : 

Le Loup de fer  
Spectacle pour adolescents et adultes à partir de 12 ans

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.

Ce troisième spectacle sera présenté aux Forges à la rentrée 2016. 

Photos © Gilles roussy

La trilogie des Loups
Tout au long de la saison culturelle 2015 / 2016, nous 
accompagnerons la compagnie régionale À la lueur des 
Contes avec leur projet la trilogie des Loups.
Un projet de Mapie CABUreT, contes et apports didactiques, 
et estella KOLUDA, violon, alto & claviers

C O N T e

www.alalueurdescontes.wix.com/1415
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La trilogie des loups sera composée de trois spectacles : 

• Un spectacle jeune public : 
   Grand et méchant, le loup ?
• Un spectacle tout public : 
   La veillée des loups 
• Un spectacle pour adolescents et adultes : 
   Le loup de fer 

TARIFS
Voir en fin
de livret



Photos © Samimagine



SAMEdI 20 FÉVRIER à 20H30
C O N C e r T 

 Clara Yucatan 
+ Vika Mahu en première partie 

Vika Mahu, l’ange moldave venu du folk

elle compose ses chansons avec sa guitare, au piano ou 
à la mandoline. Les couleurs blues, folk et traditionnelles 
moldaves se superposent et créent une atmosphère chaude 
et envoûtante.
Son nouveau projet consiste à réunir  des musiciens 
talentueux de Besançon autour de la musique composée et 
réarrangée par Vika une musique de qualité aux couleurs 
multiculturelles.

www.vikamahu.wordpress.com

Clara Yucatan. 
C’est de la pop. C’est poignant. C’est de la bombe 
sans retardement. Ca parle aux coeurs aux corps aux 
ouragans. Clara Yucatan. C’est une fille aux grands yeux 
d’étincelles. C’est 3 mecs effervescents.  Un tribu pop tintée 
d’électro dansant sur des charbons ardents. 
Un nouvel eP, Pinata, arrive à l’automne.  Une nouvelle 
émotion qui débarque, qui sonne. Pinata parlera de feu, de 
vent de l’ouest et de Frida. Pinata dansera dans vos voix. 

clarayucatanmusic.bandcamp.com

Photo © Œil de Dom

Photo © Droits réservés
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VENdREdI 26 FÉVRIER à 20H
O P é r A 

Mitridate 
de Mozart - Opéra de dijon
Cette année, nous vous proposons une sortie à l’Opéra de 
Dijon pour découvrir le lieu et écouter un Opéra de Mozart : 

Mitridate, re di Ponto.

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

en 1770, le jeune Mozart, âgé de 14 ans voyage en Italie avec 
son père Léopold. A la faveur d’une commande du Comte 
Von Firman, il se lance réellement dans la création d’œuvres 
lyriques et compose Mitridate, son premier opéra séria, 
sur un livret de Vittorio Cigna- Santi, inspiré de la tragédie 
éponyme de racine. Malgré les contraintes, notamment les 
chanteurs qu’on lui impose, il ajuste au mieux son écriture 
à leurs capacités vocales, que ce soit dans l’expression 
de l’amour ou dans l’exposition des sentiments tragiques. 
Ainsi, il éblouit d’entrée le public et la critique, grâce 
à la combinaison harmonieuse de passages tendres et 
mélancoliques et d’airs vocalement étourdissants. A la faveur 
de ce succès immédiat il obtient une nouvelle commande 
pour Lucio Silla. Le manuscrit original a malheureusement 
disparu. Mais grâce à quelques copies ultérieures, Mitridate 
fut redécouvert et rejoué lors du Festival de Salzbourg en 
1971. 

Mitridate, re di Ponto, opera seria en trois actes K. 87

LIVreT Vittorio Amedeo Cigna-Santi d’apres la tragédie
Mithridate (1673) de Jean racine dans la traduction 
italienne de Giuseppe Parini
MUSIqUe Wolfgang Amadeus Mozart 

Le CONCerT D’ASTrée
DIreCTION MUSICALe emmanuelle haim
MISe eN SCÈNe Clément hervieu-Léger

Photo © Gilles Abegg
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TARIFS
comprenant le transport en bus 

1ère série 54€  

2ème série 44€

3ème série 29€
Sur réservation 



SAMEdI 12 MARS à 20H30
N O U V e A U  C I r q U e  À  P A r T I r  D e  5  A N S

Respire
Cie Circoncentrique 
Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux 
hommes agissent et interagissent dans d’envoûtantes 
rotations.
expression du corps, prouesse technique et  surprises 
perpétuelles, les artistes créent un univers intimiste et 
mystérieux grâce à la manipulation de lampes-objets.
Respire est une aventure circulaire qui vous emmènera 
dans un tourbillon acrobatique et poétique au rythme de 
la respiration.

La Compagnie Circoncentrique est une compagnie de cirque. 
Nous aimons à penser que le corps est le terrain de jeu du 
possible. 
Techniques de cirque, humour, danse, jeu, …et nos énergies 
nous emmènent dans des imaginaires peu probables et des 
recherches qui  tournent rond. 
Ce qui compte pour nous, c’est l’expression du corps, la 
prouesse technique, la surprise perpétuelle et le rythme . . . 
Le tout ponctué de grands éclats de rire !

Distribution :
De et par Alessandro Maida et Maxime Pythoud

www.circoncentrique.com

Photo © Droits réservés
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VENdREdI 1ER AVRIL à 20H30
C O N C e r T  –  J A z z 

Walt disney et le jazz 
Par le Bare Necessities Quintet

C’est un peu par hasard, celui-là même qui fait si souvent bien 
les choses, que Vladimir Médail, guitariste et arrangeur, 
propose un jour à Mathilde, chanteuse, de travailler un 
répertoire très bien connu, incroyablement populaire, et 
pourtant peu repris. Comme un retour à ce qui a fait d’eux, 
peut-être même inconsciemment, les jazzmen qu’ils sont 
aujourd’hui, ils se penchent alors, après de nombreuses 
collaborations fructueuses, sur ce nouveau répertoire à 
explorer : le jazz à travers les longs-métrages d’animation 
de Walt Disney.
Avec une complicité amicale tant que musicale, le Bare 
Necessities Quintet souhaite alors continuer à porter son 
regard énergique, actuel mais également candide et jovial, 
avec toute l’exigence et la précisions que le jazz exige, sur 
les musiques qui ont bercé leur enfance, et, avec certitude, 
l’enfance des générations à venir.

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

barenecessitiesquintet.com

Photos © Droits réservés
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MARdI 26 AVRIL à 20H30 
T h é â T r e

Mon Maurice 
e N  P A r T e N A r I A T  A V e C  L e  C e N T r e 
D r A M A T I q U e  N A T I O N A L  D e  B e S A N ç O N 

À l’adolescence, Claude Duparfait a vécu une vie rêvée 
avec Maurice ravel, dont la figure et la musique continuent 
d’accompagner sa vie et son parcours artistique. « Mon 
Maurice », dit-il, comme Thomas Bernhard dit « mon Gogol, 
mon Pascal et mon Montaigne ». Dans le désarroi de ses 
jeunes années, l’enfant a trouvé refuge dans une familiarité 
paradoxale avec le compositeur, à la fois concrète et 
imaginaire. « Adolescent, je dansais sur Tzigane, Alborada, 
ou le Concerto pour la main gauche, dans ma chambre. et 
je danse depuis. Je n’ai jamais cessé de danser. À Laon, la 
maison triste de mon enfance. Puis à Saint-Jean-de-Luz. 
Puis à Paris, sur les planches. Sur Molière. Sur Pirandello. Ou 
sur Ibsen. en secret. en cachette. Toujours dans l’ivresse. », 
se souvient-il aujourd’hui. Le spectacle qu’entreprennent 
Claude Duparfait et Célie Pauthe entend redonner vie 
sur scène à cette surprenante rencontre, qui n’avait rien 
d’attendu à ce moment de sa vie, à cet amour fou, à ce 
« sauvetage », à ce jardin de consolation ravélien. Il y aura 
du mouvement, souvenirs réinventés des danses solitaires 
et amoureuses ; des images aussi, voyageant entre les 
différents lieux du compositeur et les paysages de l’enfance. 
quant à la musique, elle sera bien sûr au coeur du projet, 
à la fois envoûtante, magique, rémanente, s’échappant des 
premiers vinyles, et jouée en direct par un pianiste virtuose, 
personnage à part entière de cette fantaisie théâtrale.  

www.cdn-besancon.fr/la-saison/mon-maurice

Photo © Droits réservés
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SAMEdI 4 JUIN à 20H30
C O N C e r T

On va pas vers le beau
par Les Petits chanteurs 
       à la gueule de bois 

en tournée actuellement, mis en scène par Thierry 
Romanens, c’est le spectacle qui a permis aux Petits 
Chanteurs à la Gueule de bois d’être sélectionnés dans 
diverses bourses aux spectacles et de s’exporter en France, 
en Belgique et au Canada. De la chanson parfois grinçante 
mais toujours tendre au dedans, de la chanson que l’on 
chantonne et qui nous emporte, sans que l’on s’en rende 
compte, plus loin que l’endroit où l’on pensait se laisser 
mener.

Distribution:
Lionel Aebischer : Guitare, banjo, chant, textes
raphaël Pedroli : Batterie, chant
Frédéric erard : Contrebasse chant

Mise en scène: Thierry romanens

Création: Théâtre de l’echandole mars 2012

www.pcgb.ch

Photos © Guillaume Perret
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Écran Mobile
Ecran 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, ecran 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. ecran Mobile est 
un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de 
Franche-Comté.

Cette année encore, l’espace culturel des Forges s’est associé 
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 
cinématographique : une en après-midi avec un film à 
destination du jeune public et une programmation grand public 
en  soirée. 

MERCREdI 16 SEPTEMBRE 
15h : Le petit prince de Mark Osborne 
Animation - France - 2015 - 1h50 - À partir de 3 ans
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.

20h30 : Comme un avion de Bruno Podalydès
avec Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui
France - 2015 - 1h45
Michel, quinquagénaire désabusé, fait le bilan de sa vie au 
cours d’une croisière en kayak dans une région bucolique de la 
campagne française.

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

LES MERCREdIS 14 OCTOBRE  • 9 dÉCEMBRE 
6 JANVIER • 3 FÉVRIER • 16 MARS • 27 AVRIL • 25 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€
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SOUTIeN  AUx  COMPAGNIeS  eT  À  LA  CréAT ION ArT IST IqUe 

Résidences d’artistes 
Cette année encore, les Forges ouvriront leurs portes et 
accueilleront des artistes en résidence afin de leur permettre de 
créer de nouveaux spectacles. 

en septembre, c’est le groupe La Mine de Rien qui travaillera sur 
un nouveau projet de concert-spectacle. Ce groupe qui s’est déjà 
produit à la Guinguette des Forges, écrit de magnifiques textes 
jouant avec la langue française, ses sons, ses sens. La Mine de 
rien c’est aussi des arrangements musicaux d’une imparable 
efficacité, de la vie sur scène, une complicité sans pareil. 

en novembre, c’est la compagnie la Carotte qui utilisera les lieux 
pour avancer sur leur projet Adventice - nos mauvaises herbes, 
spectacle de théâtre dont la création est prévue fin 2016. 

Au printemps après la diffusion des deux premiers spectacles, 
nous accueillerons la compagnie À la lueur des contes qui 
travaillera la création du troisième spectacle de leur trilogie des 
loups : Le loup de fer. 

Représentations 
scolaires 
VENdREdI 27 NOVEMBRE à 14H 
Personne ne m’aurait cru alors je me suis tu 
T h é â T r e  À  P A r T I r  D e  1 2  A N S

Face à nous un survivant de la Shoah, un rescapé 
des camps de concentration et d’extermination, 
un des rares témoins de la « Marche de la Mort ».

LUNdI 7 dÉCEMBRE à 10H  Grand et méchant le loup ? 
C O N T e  À  P A r T I r  D e  4  A N S

Une création destinée aux petits qui accrochent au loup tant 
de peurs… 

VENdREdI 5 FÉVRIER à 14H  La veillée des loups 
C O N T e  À  P A r T I r  D e  8  A N S

Une création pour ceux qui voient dans le loup le dévorateur 
de brebis, celui qui empêche la civilisation et la société de 
consommation de tourner rond…

VENdREdI 1ER AVRIL à 14H  disney et le jazz 
C O N C e r T  P é D A G O G I q U e 
À travers des exercices musicaux interactifs, autour des 
morceaux les plus connus des films de Walt Disney, c’est la 
découverte des cinq grands ingrédients du jazz : les instruments 
du quintet, le swing, le Tempo, l’harmonie et l’improvisation.

Projet pédagogique des spectacles disponibles sur demande 
par mail à contact@lesforgesdefraisans.com

Tarif 
par élève 
5€
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TARIFS dES SPECTACLES 
(hors concert du groupe Ange et la 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
10 spectacles rentrent dans le cadre de l’abonnement. 
Deux abonnements vous sont proposés : 

Abonnement découverte 
avec 3 spectacles sur les 10 au choix 
Tarif 40 € (au lieu de 45 €)

Abonnement fidélité 
avec 5 spectacles sur les 10 au choix 
Tarif 65 € (au lieu de 75 €)
Les abonnements sont nominatifs. 

 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

D673

Forêt de Chaux

Le Doubs
A36

Arc et Senans

FRAISANS
DOLE

2

3

2.1

BESANÇON

D673

D673

Forêt de Chaux

Le Doubs
A36

Arc et Senans

FRAISANS
DOLE

2

3

2.1

BESANÇON

D673

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.




