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Je souhaiterais que la rentrée soit l’occasion de retrouver
ce lien social qui nous a tant manqué pendant le
confinement. Mais avec la prudence et le respect de rigueur
pour retrouver un équilibre de vie et que cet épisode que
nous vivons ne se reproduise pas.
Rendre la culture accessible à chaque citoyen est au
cœur des politiques menées par les équipes municipales
successives.
Une volonté sans cesse affirmée d’offrir des pratiques
artistiques et culturelles de qualité, diversifiées, ouvertes à
toutes et à tous. Formidable levier d’émancipation, vecteur
structurant et éducatif, la culture est un trait d’union entre
les hommes et les femmes, entre les civilisations et les
époques.
Aujourd’hui encore, nous soutenons la création, l’éducation
artistique et culturelle dans une démarche participative.
Cette politique se déploie au travers des équipements
culturels et de l’association culturelle des Forges qui œuvre
quotidiennement dans cet esprit.
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe municipale,
les membres de l’association ainsi que les partenaires
institutionnels de faire vivre ce bel édifice des Forges.
Tous, à leur niveau, contribuent et contribueront à faire
vivre cette ambitieuse saison.
Le milieu culturel est un milieu de passionné(e)s, riche
d’apprentissage pour quiconque s’y intéresse, en tant que
spectateur ou dans les coulisses.
Bon voyage culturel et artistique à tous

Hubert Bacot, Maire de Fraisans
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2020 a été une année pleine de rebondissements durant
laquelle la culture s’est vue dans l’obligation de se réinventer
notamment par le biais des réseaux sociaux. Preuve en est
que les artistes de tous horizons possèdent cette capacité de
se dépasser afin de garder intact ce fil qui nous relie.
Nous sommes plus impatients que jamais de vous retrouver
et de vous proposer des spectacles variés et de qualité.

Alain Caroz, président de l’association culturelle des Forges

Une drôle d’année, du jamais vu ! Sept mois « de pause » sans
spectacles, sans artistes et sans vous. Autant dire que nous
serons très heureux de vous retrouver.
Une pause forcée qui met en avant l’essentiel : nous avons
besoin des autres et nous avons besoin de sortir.
Plus que jamais la Culture avec tout ce qu’elle amène aura
manqué : émotions, poésie, rêves, débats et surtout des
échanges.
La nouvelle équipe des Forges mettra tout en place pour
respecter la législation quant à la crise sanitaire. Rejoigneznous de nouveau et plus que jamais venez défendre et faire
vivre le spectacle vivant.
Cette saison est faite de merveilles, venez-vous évader.

Purdey Bidas, responsable de la programmation

SEPTEMBRE

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Soirée festive

Cet été, vous, l’ambiance conviviale de la Guinguette, les artistes
nous ont manqués. Alors pour vous retrouver enfin et bien débuter
la saison culturelle 2020/2021, nous vous proposons une soirée
festive !

18H30 C I R Q U E E N P A Y S A G E

LANDSCAPE(s)#1
Cie La Migration - trio de 35 min en extérieur
« Que voit-on ? Une métamorphose fantastique de la nature,
faite de poulies et de contrepoids, que des humains tentent
de soumettre ? Un hommage de haut vol au mouvement
perpétuel ? Inspirée par les sculptures mobiles de Tinguely,
la Compagnie La Migration confronte les cycles d’une
étrange machine au mouvement fluide des funambules
et fait du paysage et de ses aléas leur partenaire. Marion
Even a étudié le théâtre et la danse, Quentin Claude les
arts du cirque. Ensemble, ils ont conçu un moment où le
spectaculaire s’efface pour laisser place à la perception
sensible et où l’acrobatie virtuose rencontre le vol d’un
oiseau de passage, le caprice d’un souffle d’air ou le rêve
d’un spectateur. »
Lola Gruber pour Paris Quartier d’été

Photo © Hippolyte Jacquottin

19H15 Présentation de saison

Nous vous dévoilerons les spectacles et projets de la saison
culturelle 2020/2021.

20H

CONCERT EN EXTÉRIEUR

Paris Byzance
Des chansons empruntant aux sonorités africaines et latines
avec une touche dub-rock, la musique de Paris Byzance est
résolument festive et multiculturelle !
La danse enivre, mue par les atmosphères et les rythmes
endiablés. D’étonnants décors ornent la scène et contribuent
à créer une ambiance de fête tribale et poétique. Original
Sound Multicultural !

Buvette et restauration sur place

Entrée
gratuite
Photo © Droits réservés

VENDREDI 9 OCTOBRE À 18H30
OCTOBRE

THÉÂTRE À PARTIR DE 6 ANS

Les enfants
sont méchants

Par la Cie du Brouillard
D’après « Les enfants sont méchants »
de Vincent Cuvellier, © Gallimard Jeunesse.
Conférence dramatique à deux voix et un piano électrique
pour parents exténués et leurs accompagnateurs à partir de
6 ans quand même !
Chers adultes, vous êtes fatigués ? Exténués ? Vous voulez
comprendre ? Vous êtes venus chercher des réponses ? Le
docteur Chantal Moussier peut vous aider.

« Les enfants sont méchants. Les parents sont gentils. C’est
comme ça et c’est pas autrement. Et quand les parents
étaient des enfants ? Euh… euh, Ils étaient gentils aussi…
ils ne jetaient pas leur assiette d’épinards, ne débordaient
jamais du papier, restaient bien gentiment au coin, d’ailleurs
c’est simple, ils étaient tellement gentils qu’ils n’allaient
jamais au coin. Et si, des fois, ils mordaient la petite des
voisins, ils ne le faisaient jamais exprès. »
Vincent Cuvellier
Distribution :
Conception et adaptation : Francine Gaonach et Mélanie Manuélian /
Mise en scène : Francine Gaonach / Jeu : Mélanie Manuélian et Fabrice
Michel / Illustration : Aurélie Guillerey / Construction, scénographie :
Laurent Mesnier / Professeur de piano : Sébastien Menestrier /
Chargée de production : Coralie Basset / Remerciements : Patrice
Jouffroy et Christian Duchange

compagnie-du-brouillard.fr
Projet en partenariat du pôle des solidarités du
conseil départemental du Jura.

NOIR 100%

TARIFS

Voir en fin
de livret

Photo © Bulma Studio - © Gilles Abegg

JEUDI 5 NOVEMBRE À 19H
CINÉMA – FILM DOCUMENTAIRE

NOVEMBRE

Gens des blés

(des semences pour changer le
monde)
de Harold Vasselin
Pays des miroirs production, 2017 – 78 minutes
Sur la thématique de la graine, la médiathèque Jura Nord
propose la projection du film « Gens des blés » de Harold
Vasselin pour cette nouvelle édition du Mois du film
documentaire.
Ce film, c’est une histoire de blé et d’Homme.
Pierre est biotechnologue, Florent est paysan bio, Isabelle
est agronome. Chacun d’eux travaille à la création de
nouveaux blés, mais ils le font de manière bien différente...
Quels mondes sèment-ils à l’heure où s’intensifient les
mutations agricoles ?
Face à des enjeux alimentaires et économiques planétaires,
des choix s’imposent, questionnant notre rapport à la
plante, à la terre, à la technologie. Quel blé rêver pour
demain ? Pour quelle société ?
Photos © Pays des miroirs / Ludivine Chaumont

GRATUIT

Photo © Sylvie Vincent

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30
CONCERT

NOVEMBRE

Les Ogres de Barback
Depuis 25 ans, les Ogres de Barback tracent leur chemin
singulier dans la chanson. Loin des médias et en toute
indépendance.
25 ans ! C’est bien plus que l’âge qu’avaient Alice, Mathilde,
Sam ou Fred quand ils sont devenus Ogres en 1994.
25 ans à défendre, sans aucune concession à « l’air du temps »,
leur conception de la chanson française : décloisonnée
et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse « classique » ou
métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux glorieux
anciens ou directement en prise avec les sonorités du
nouveau millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse ou
contestataire, pour les petits ou pour les grands ou pour
les deux à la fois… Et l’écriture, entre réalisme et poésie du
quotidien, porte la marque des préoccupations citoyennes
de gens impliqués et responsables.
25 ans passés sur leur terrain de jeu favori, celui où l’on
s’expose, où l’on partage, où l’on échange, celui où, en tant
qu’artistes, ils sont nés et où ils existent pleinement : la
scène.
C’est sur la route, en jouant tout le temps, partout et sous de
multiples formes (près de deux mille concerts recensés…),
que les Ogres ont rencontré, fidélisé et élargi ce public
auquel ils n’ont de cesse de marquer leur profond respect.
25 ans, enfin, qui ont conforté ce qui n’était, au départ,
qu’une intuition : oui, il est possible d’inscrire son projet
artistique dans la durée en suivant sa propre route.
En effet, rapidement, leur nécessité viscérale d’indépendance
et de totale liberté leur a imposé de larguer les amarres d’un
cheminement traditionnel dans lequel ils ne se retrouvaient
pas. Ils ont successivement structuré l’organisation de
leurs tournées, constitué une équipe dont les piliers sont là
depuis le siècle dernier, se sont lancés dans l’excitante mais
délicate aventure de la création d’un label.
Les Ogres savent aussi faire la fête. Et plus encore, la
partager !
25 ans, et maintenant ? Et bien… c’est reparti… Pour 25 ans
de mieux ?

lesogres.com
Buvette associative pendant le concert

TARIFS

26 €

Moins de 12 ans : 16 €

Pour chaque billet vendu, 1 € sera versé au projet de construction d’école de
musique au Bénin par les Frères Ahouandjinou de Eyo’Nlé (Valse à Cotonou)
Photos © C. Sauter & L. Le Guen - © E. Fleury & L. Le Guen - © D. Desreumaux

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H30
THÉÂTRE - À PARTIR DE 12 ANS

L’utopie des arbres
Compagnie Taxi-Brousse
NOVEMBRE

Durée : 1h10
De et avec : Cyril Giroux, Odile Michel et Patrick Olivier
Dans L’utopie des arbres, l’exercice théâtral est permanent,
sans artifice. Le comédien est seul en scène, pieds nus, vêtu
d’une simple salopette et d’un marcel.
Un corps, une voix. Du jeu !... que du jeu !... pour faire naître
des personnages aux humeurs riches et variées : le rude
maître ébéniste ; les grincheux, sévères et généreux à la
fois ; l’Augusta irascible et médisante ; l’enfant que fût Alexis
et enfin l’homme qu’il est aujourd’hui.
La forme est dépouillée. Seuls accessoires : un balai et de
la sciure avec lesquels le comédien compose son espace
scénique : une allée, une spirale, matérialisant la situation
ou l’enjeu.
Le travail de lumière finit d’habiller subtilement ce moment
de théâtre simple et authentique qui évoque le doute et
l’espoir, l’amour des arbres, et la tendresse d’un môme pour
ces vieux Grincheux qui lui ont tant apporté.

« Je pense que c’est en conservant notre amour enfantin
pour les arbres … que l’on rend un peu plus probable la
possibilité d’un avenir paisible et décent. »
Georges Orwell
Alexis Louis-Lucas : écriture, musique et jeu
Pierre Yanelli : mise en scène
Aurélien Chevalier : régie son et lumière
Tiziana Melis : administration
Agnès Billard : chargée de production et de diffusion

TARIFS

Voir en fin
de livret

Photos © Cie Taxi Brousse / Cl. Isabelle Houé-Huberdeau - Drawn’Artis

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20H30
ÉPOPÉE MUSICALE BURLESQUE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

La migration des tortues
par Tonycello

DÉCEMBRE

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello
nous dévoile son véritable rêve : faire partie d’un orchestre !
Mais n’est-ce pas là une ambition démesurée ?
Et comment se distinguer des dizaines d’autres candidats
pour obtenir un tel poste ?
Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au sein
de cette puissante machine que constitue un orchestre
symphonique ? Le défi est de taille, le parcours semé
d’embûches, mais gageons qu’il parviendra à ses fins : la
bonne volonté, y’a que ça de vrai.
Antoine Payen signe ici le deuxième opus des aventures
de Tonycello : un nouveau solo ébouriffant, pour lequel
il a replongé, avec une bonne dose d’autodérision, dans
son propre parcours de musicien classique. Le monde de
l’orchestre face à celui du clown, il va y avoir de l’ambiance !
Un hommage décalé et virtuose.
Antoine Payen violoncelle, jeu, chant
(Hauts-de-France)
Mise en scène Marie Liagre
Son et lumière Vincent Masschelein
Musique Beethoven, Bizet, Bach, Tonycello…
Un spectacle du Terrier Productions, en coproduction avec
les JM France

En partenariat avec
les Jeunesses musicales de France

Une représentation scolaire est prévue à 14h30 le même jour

TARIFS

Voir en fin
de livret

Photo © Droits Réservés

Photo © A. Wenger

DU 19 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER
CIRQUE

Les Rois Vagabonds
Le Grand théâtre éphémère
(Un chapiteau qui reste longtemps)

DÉCEMBRE

Nous les avions déjà accueillis en novembre 2017 avec deux
représentations de leur spectacle. Ce même spectacle qui
évolue toujours au fil du temps et des tournées.
Est-il nécessaire de les présenter ces artistes aux nez
rouges et aux grands cœurs ?
Ce sont des gens incroyables qui à l’heure de la rentabilité
et du profit ont décidé d’autofinancer l’achat d’un chapiteau
(et ce n’est pas rien) pour amener la culture vers les publics
éloignés.
En mars dernier, ils étaient en résidence technique aux
Forges pour tester le montage/démontage et aménager
l’intérieur du chapiteau mais ils n’ont pas eu de chance car
un certain virus est passé par là et ils ont été confinés et
on peut même dire coincés aux Forges avec du matériel et
des camions bloqués partout en France. Ils sont partis sans
qu’aucun n’échange, qu’aucune rencontre ne se fasse !
Nous avons donc décidé qu’ils reviendraient pour célébrer
ensemble la naissance de ce grand projet.

9 représentations sont prévues :
Samedi 19 décembre à 20h
Dimanche 20 décembre à 17h
Mardi 22 décembre à 20h
TARIFS
Mercredi 23 décembre à 20h
14 €
Étudiants / Demandeurs
Vendredi 25 décembre à 17h
d’emploi /Moins de 18 ans :
Samedi 26 décembre à 20h
8€
Dimanche 27 décembre à 17h
Jeudi 31 décembre à 20h
Vendredi 1er janvier à 17h
La réservation des places se fait directement sur le site
internet des Rois Vagabonds : www.lesroisvagabonds.com
Si vous possédez un abonnement aux Forges, il vous est
possible de prendre une place pour ce spectacle (sur notre
site internet).

Photo © Rois Vagabonds

Photos © Sylvie Vincent

VENDREDI 5 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE MUSICAL

Il te suffit de tendre
la main pour toucher
la peau du ciel
Cie le nez en l’air

FÉVRIER

En lien avec ce spectacle auront lieu en amont 2 ateliers d’écriture et
un atelier de mise en voix.
Les ateliers d’écriture auront lieu les samedi 16 et 23 janvier de
10h à 12h30 dans les médiathèques "Les mots doubs" (Saint Vit) et
Jura Nord. Ces ateliers seront animés par des auteurs de la maison
d’édition "Acte sud junior".
Un atelier de mise en voix le samedi 30 janvier de 9h30 à 12h30
avec Alexandre Picard (Cie le Nez en l’air) permettra de mettre en voix
les écrits des participants.
La restitution des ces ateliers sera présentée en levée de rideau le
jour du spectacle. Pour vous inscrire merci de nous contacter au
06 47 04 01 57 ou par mail contact@lesforgesdefraisans.com
Nombre de participants limité • Gratuit.

Dans le souffle chaud de sa dernière création, le diptyque :
Figures In-soumises [1] et [2] que nous avons accueillies
en avril 2017, Alexandre Picard est reparti explorer une nouvelle
voie sur les versants de l’insoumission et de l’engagement.
En quête de nouveaux témoignages, deux grandes figures
militantes américaines se sont imposées à lui : Angela Davis et
Leonard Peltier. Deux trajectoires de vie en proie à de multiples
formes de discrimination.
Deux romans bouleversants écrits par Elsa Solal.
Chemin faisant, il a conçu cette adaptation théâtrale comme
une invitation faite à ces deux personnages historiques, pour
qu’ils cohabitent et dialoguent le temps de la représentation.
Il a puisé dans chacune de leur histoire, des récits édifiants
et leurs charges émotionnelles pour composer un portrait de
l’Amérique ségrégationniste et contemporaine, à la fois sombre
et bouillonnante.
Pas à pas, les contours artistiques de ce troisième volet "Insoumis" ont pris la forme d’une pièce de théâtre musical et
poétique.
Adaptation et mise en scène – Alexandre Picard avec le concours de
Murielle Szac, directrice de la collection Ceux qui ont dit non Actes
sud junior / Interprétation, chant, basse, percussions Sandrine Bouvet
– Interprétation, chant, guitare Martin Lardé – Claviers Olivier Raffin
– Création lumière Tonio Di Carlo – Création son Benoît Favereaux –
Création costumes Florence Bruchon – Création vidéo Antonin Bouvret
– Production et diffusion Philippe Barreteau
Une représentation scolaire
est prévue à 14h30 le même jour

TARIFS

Voir en fin
de livret

Photo © Amandine Vercez

VENDREDI 26 FÉVRIER À 20H30
CONCERT

Yves Jamait

Tournée Parenthèse 2

FÉVRIER

"Après la tournée “Je me souviens”, nous avions ouvert
une première tournée “Parenthèse acoustique” avec
une formation en trio pour l’adapter à tous les lieux et en
attendant l’album à venir, dont on ne savait pas encore qu’il
s’appellerait “Mon totem”.
Soixante dates et cinq mois plus tard nous avions refermé
cette parenthèse, encore étourdis de votre accueil, afin de
nous occuper de l’album à venir et de la tournée qui en
découlerait. C’est donc tout naturellement qu’après avoir
chanté ensemble autour de ce Totem, je vous propose de
venir, ouvrir, fermer et partager cette “Parenthèse 2”
où vous pourrez retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot
à mes côtés pour parcourir le chemin que huit albums ont
tracé pour nous mener jusqu’à vous…
Nous prendrons aussi quelques chemins de traverse pour
venir vous chercher et … vous toucher.
Bref que du circuit court !
A suivre…"
Yves Jamait

www.jamait.fr

TARIFS

Voir en fin
de livret

Photo © Stéphane Kerrad

VENDREDI 5 MARS À 20H30
M A N I P U L AT I O N G R A P H I Q U E À PA RT I R D E 7 A N S

Très très très

Piryokopi : collectif de
manipulateurs

MARS

Ce spectacle est un huis clos de manipulation graphique
d’objets géométriques à six mains. Avec un étonnant
ballet qui se joue de nos sens et brouille nos repères,
les artistes de Piryokopi concilient recherche ludique et
manipulations graphiques. Cerceaux, bâtons, briques... les
objets géométriques sont manipulés dans l’espace avec une
extrême dextérité, créant ainsi des dessins éphémères et
des tableaux furtifs étonnants. Tantôt individuelles, tantôt
collectives, mais toujours exécutées avec grâce et légèreté,
les manipulations d’une redoutable précision provoquent
l’émerveillement et déclenchent le rire là où on ne l’attend
pas.
Avec Très très très, l’art cinétique vivant fait son entrée
en scène et nous en met plein la vue ! À travers ce langage,
Très très très questionne le rapport du jongleur à son
objet, de l’homme à son obsession, et tourne ces rapports
en dérision à travers les états des personnages. Les trois
manipulateurs qui ne vivent que pour leurs objets et leurs
mouvements, confrontent ou associent leurs lubies de
manipulation. L’objet est un vecteur de communication
entre les personnages mais aussi le refuge dans lequel
chacun se retranche. Tel le naturaliste, l’audience assiste
aux discussions graphiques de ces étranges personnages.

TARIFS

Voir en fin
de livret
Photos © Eloi Prieur

VENDREDI 19 MARS
ET SAMEDI 20 MARS À 20H30
MUSIQUE / PERCUSSIONS CORPORELLES

Là d’dans y’a...
Cie les trois rêveurs
Création aux Forges de Fraisans

MARS

À l’origine : La rencontre a lieu en 2004 quand Laurent
et Nicolas forment un duo pour le spectacle “Plic Ploc” du
Cirque Plume.
Depuis, ces deux-là ne se quittent plus et parcourent les
routes avec la compagnie circassienne franc-comtoise.
C’est en 2015 que Julien intègre la troupe et les rejoint pour
un numéro de percussions corporelles. Le trio est né !
Forts de leur complicité, tous les trois créent un numéro
musical pour le spectacle "La dernière saison", autour de
la valise. La forme est courte, l’alchimie est présente, c’est
un succès.
L’idée d’un spectacle à part entière émerge dans l’esprit
des trois musiciens au cours de cette dernière tournée
“Plumesque”. Le trio donne alors naissance à la compagnie
“Les Trois Rêveurs” et à une première création “Là d’dans
y’a...”.
“Là d’dans y’a...”
“Au fil de tous nos mots, nous cheminons. Par monts et par
vaux c’est sur les routes que nous chantons.
Avec nos âmes, nos cœurs à chaque instant, Nous, “Les Trois
Rêveurs “ là- bas, le monde nous attend...”
À bien y regarder, la valise est un accessoire aux multiples
facettes, aux multiples visages...
Qui ? Quoi ? Que transportons-nous dans notre for intérieur ?
Entre poésies rythmées et musiques colorées, “Les Trois
Rêveurs” partent à la découverte de leur propre univers.
Une représentation scolaire est prévue à 14h30 le vendredi 19 mars

TARIFS

Voir en fin
de livret
Photo © Jacques Marques

Photos © Sylvie Vincent

MERCREDI 7 AVRIL À 10H
T H É Â T R E S E N S O R I E L - P U B L I C FA M I L I A L À
PARTIR DE 6 MOIS

Durée : 30 minutes

L’heure bleue
Cie Prune

Avez-vous déjà eu la chance de profiter de l’heure bleue ?
Cette heure entre nuit et jour durant laquelle tout semble
en suspens et où la frontière entre rêve et réalité n’est pas
manifeste. Le temps d’une comptine en sept mesures, les
petits vont souffler les étoiles, recueillir la rosée du matin
ou éloigner les ombres inquiétantes jusqu’aux premiers
rayons du soleil. La Compagnie Prune invite les enfants à un
moment intime au plus près des artistes pour une première
expérience toute en sensibilité.

AVRIL

L’heure Bleue, c’est une immersion dans un univers fait de
tissus, de poésie et de musique. L’heure Bleue, c’est juste
avant le lever du soleil, entre loup et chien. L’heure Bleue
c’est l’heure de bascule entre onirique et quotidien.
Distribution :
Leslie Montagu– écriture, interprétation et musiques
Jean-François Chapon– scénographie, création lumière,
interprétation et régie
Aude Saint-Gérand, Audrey Blanc et Zoé Montagu– création
textile
François Berthod– scénographie
Miguel Gramontain– compositions musicales et réalisation
des instruments de l’heure Bleue
Rouge Poisson– réalisation de l’affiche et des éléments
graphiques
Jérôme Rousselet Côté Cour, Mapie Caburet à la lueur
des Contes et Christian Duchange la Minoterie–Regards
extérieurs ponctuels

TARIFS

Voir en fin
de livret
Photo © Michel Montagu

VENDREDI 30 AVRIL À 20H30
THÉÂTRE ET CHANSON

Le cabaret aquatique
Création aux Forges de Fraisans
Depuis l’ouverture des Forges, Clotilde Moulin et Théo
Lanatrix sont venus régulièrement travailler mais aussi
présenter leurs différents projets. C’est avec beaucoup de
plaisir que nous les accueillons pour cette nouvelle création.
Suite au succès de leurs précédents spectacles autour de
la boite à musique, ils ont eu envie de repartir en création.
Se questionner, se réinventer, tout en gardant une filiation
avec ce qui fait leur univers : la poésie, le rire, la culture
populaire, la musique et le théâtre bien sûr, mais également
l’exigence d’une scénographie ambitieuse qui ne vient pas
seulement servir le spectacle mais qui en est une part
intégrante.
Un arrêt au détour d’un lac a donné naissance à leur
prochain spectacle : le cabaret aquatique !

AVRIL

Dans un vaste bassin d’eau et de poésie, deux personnages
attachants et facétieux ont jeté l’ancre, le temps d’un
spectacle qui vous fera passer des rivières de larmes aux
rires en cascade. Autant vous mettre dans le bain tout de
suite, leur relation fait des vagues…
Laissez-vous embarquer par d’envoûtantes histoires de
marins, de cristallines notes de harpe, des tours de magie
qui ne tomberont pas tous à l’eau, d’émouvants chants de
sirène et des blagues parfois vaseuses. La romance à l’eau
de rose de Clotilde et Théo se terminera-t-elle en eau de
boudin, ou dans un tourbillon de bonheur ?
À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement
et l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique.

TARIFS

Voir en fin
de livret

Photo © Ofam productions

DU VENDREDI 7 AU JEUDI 13 MAI

4e Symposium
de sculpture métal

Résidence d’artistes sculpteurs
Pendant une semaine le feu des Forges revit grâce aux
artistes sculpteurs.
De la matière première offerte par l’entreprise Derichebourg
de Franois permet aux artistes de créer des œuvres
originales selon les pièces, les morceaux qu’ils trouvent
dans la benne…

Ouverture au public : DIMANCHE 9, LUNDI 10 ET
MARDI 11 MAI 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 œuvres terminées seront exposées LE JEUDI 13 MAI
lors du vide grenier organisé sur le site des Forges.
Lors de ce vide grenier un marché de l’Art sera organisé.
Les œuvres originales seront exposées jusqu’à la fin de la
Guinguette.

MAI

Les professeurs d’écoles qui souhaitent venir avec leurs
classes sont les bienvenus.

GRATUIT
Photo © Sylvie Vincent

JEUDI 13 MAI / ASCENSION

Fraisiac

Marché de l’Art Contemporain
de Fraisans

Photos © Sylvie Vincent

À la suite du symposium de sculpture métal, sera également
organisé en 2021, le jour de l’Ascension un « marché de
l’Art » permettant aux artistes d’exposer leurs œuvres, de
les mettre en avant dans un espace naturel, de les faire
connaître et de les vendre.
Cela sera l’opportunité pour tous de découvrir ou
redécouvrir la force créative des artistes de la région ou de
leurs amis artistes plus lointains.

A 15H
CIRQUE - SPECTACLE TOUT PUBLIC – 1H

Les Frères Panini
Cie Cirque Ilya

Ils savent tout faire mais très mal !
Venus tout droit d’Italie les Frères Panini vous présentent un
spectacle des plus explosifs ! Giovanni et Bénito, échappés
des plus grands cirques d’Europe, jouent avec maestria
une partition fantasque et surprenante où se mêlent vélo
acrobatique, jonglerie, cascades et magie le tout saupoudré
de musique.

MAI

En véritables camelots ils sauront vous conquérir, pas de
blabla, venez et voyez le résultat !
Avec:
Benito: Laurent Volken
Giovanni: Benny Martin

Participation
libre /
Au chapeau

Photos © J.M. Huriot
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SEPTEMBRE
OCTOBRE
DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER

Écran Mobile
Écran mobile est un réseau de cinéma itinérant
mutualiste de 35 lieux de diffusion en Franche-Comté. Ecran
Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous.
Ecran 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, à
la commune de Fraisans et au dispositif Ecran Mobile afin
de proposer un accès culturel supplémentaire via le cinéma.
Une fois par mois, le mercredi, nous vous proposons deux
séances cinématographiques: une en après-midi avec un
film à destination du jeune public et une programmation
grand public en soirée.

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

LES MERCREDIS 16 SEPTEMBRE • 21 OCTOBRE
25 NOVEMBRE • 9 DÉCEMBRE • 20 JANVIER
17 FÉVRIER • 3 MARS • 7 AVRIL • 26 MAI • 23 JUIN

MARS

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)

JUIN

MAI

AVRIL

Normal 5€
Réduit 4,20€

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

Photo © Benoît Debuisser

SOUTIEN AUX COM PAG NIES ET
À LA CRÉAT ION A RT IST IQU E

Résidences d’artistes
Cette saison encore, les Forges soutiendront des compagnies
dans leurs projets de création artistique en les accueillant.

Clotilde Moulin
En septembre et en avril, nous accueillerons Clotilde Moulin
pour la création du « cabaret aquatique ». Nous sommes très
fiers de vous annoncer que la toute première représentation de
ce spectacle se fera aux Forges le vendredi 30 avril à 20h30.

Compagnie Le Nez en l’Air
En septembre, nous accueillerons la cie doloise de théâtre Le
nez en l’air pour une reprise de « Il te suffit de tendre la main
pour toucher la peau du ciel » qui sera en représentation aux
Forges le vendredi 5 février 2021.

Compagnie La Carotte
En octobre, nous accueillerons la Cie la Carotte qui travaille
sur un nouveau projet de spectacle de rue : « Entrailles ».

Compagnie Opopop
En octobre/novembre, nous accueillerons la Cie Opopop –
cie de cirque dijonnaise qui viendra pour la première fois en
résidence aux Forges pour la création de « rêve sombre » un
spectacle destiné au jeune public, mais pas que !

Compagnie Les trois rêveurs
En mars, nous accueillerons la Cie les trois rêveurs, anciens
du cirque plume, ils se sont retrouvés pour créer une cie et un
spectacle "Là d’dans y’a...". Ils finaliseront la création aux
Forges et nous sommes également très fiers de vous annoncer
que les premières représentations de ce spectacle auront lieux
aux Forges les 19 et 20 mars 2021.
Photos © Ofam productions - Amandine Vercez - Jacques Marques

Représentations scolaires
VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 14H30
La Migration des Tortues / Tonycello
ÉPOPÉE MUSICALE BURLESQUE À PARTIR DU CE2

Durée : 55 minutes • Voir pages précédentes (décembre)

2E SEMAINE DE JANVIER / DATE & HORAIRE À DÉTERMINER
Rêves de pierres / Cie la Tortue
SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

Variation poétique, musicale et plastique autour du Palais Idéal
du Facteur Cheval

VENDREDI 5 FÉVRIER À 14H30
Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel
Cie le nez en l’air
THÉÂTRE MUSICAL À PARTIR DE 13 ANS

Durée : 1h10 • Voir pages précédentes (février)

VENDREDI 19 MARS À 14H30
Là d’dans y’a...”/ Cie les trois rêveurs
CIRQUE À PARTIR DE 7 ANS

Durée : 50 minutes • Voir pages précédentes (mars)

MARDI 6 AVRIL À 9H30 ET 15H
L’heure bleue / Cie Prune
THÉÂTRE SENSORIEL À PARTIR DE 3 ANS

Durée : 30 minutes • Voir pages précédentes (avril)

MARDI 25 MAI À 9H30 ET À 10H30
En partenariat avec le réseau Côté Cour

Rawuns (:) / Cie Florschütz& Döhnert (Allemagne)
THÉÂTRE D’OBJETS À PARTIR DE 2 ANS

Durée : 30 minutes
Un œuf aimerait voler mais en aucun cas il ne doit tomber, il est
encore si fragile. Et pendant que l’œuf rêve de voler, l’homme et
la femme, ces deux clowns tendres s’essaient à tomber et voler de
toutes les façons. Un merveilleux voyage au pays de la pesanteur.
Pour plus de renseignements sur les spectacles :
contact@lesforgesdefraisans.com

Tarif
par élève

5€
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LUNDI 10 ET MARDI 11 MAI 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

Devenez bénévole
Vous aimez les spectacles ? Les concerts ?
Vous souhaitez rencontrer les artistes et
partager de bons moments ?
Vous voulez nous aider à mettre en place
des événements ?
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe
conviviale.
C’est toujours vous qui décidez de
la fréquence en fonction de vos
disponibilités.
Les bénévoles sont le maillon essentiel et
indispensable à la vie de toute association.

REJOIGNEZ-NOUS !
06 47 04 01 57
contact@lesforgesdefraisans.com

RÉSERVATION

Vous pouvez acheter vos places directement sur notre site
internet à la rubrique "billetterie" :
http://lesforgesdefraisans.com/
Vous pouvez également acheter vos places au
magasin Cultura de Besançon / Chateaufarine.
Une permanence de billetterie est maintenant ouverte
aux Forges les jours suivants :
Lundi et Jeudi de 14h à 17h

TARIFS DES SPECTACLES
(Hors les Ogres de Barback)

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€

Les tarifs comprennent une boisson offerte à la fin de la
représentation pour prolonger ce moment de convivialité
(sauf pour le concert des Ogres de Barback).

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

ABONNEMENTS

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

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.

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

Abonnement fidélité

3

A36

avec 5 spectacles sur les 10 au choix
Tarif 65 € (au lieu de 75 €)

Le Doubs
D673

Les abonnements sont nominatifs
et ne pourront être utilisés que par
une même personne.

2.1

2

DOLE

FRAISANS
Forêt de Chaux

Arc et Senans

NOIR 100%

BESANÇON

D673

