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La Guinguette des Forges

La Guinguette des Forges

concerts et spectacles gratuits au bord de l’eau
…c’est avant tout un lieu magnifique où l’on vient
passer un bon moment.
Au bord de l’eau, le long du Doubs, on vient écouter
des concerts, on vient danser ou papoter avec ses
amis, ses voisins.
En 2017, nous avons grandement fêté les 5 ans de cet
événement. Cette année encore ce sont des groupes
aux univers musicaux variés qui viendront se produire
sur la scène de la Guinguette.
Vous pourrez assister à 13 concerts, 2 bals guinguette
et 1 bal pour enfants/familles.
En cas de pluie, nous sommes abrités sous
chapiteaux.
Nous tenons à vous informer que comme dans tout
lieu culturel, il est interdit d’amener son pique-nique
ou ses propres boissons.
© B. Faivre-Chalon

Œuvres

… c’est aussi une buvette sur place
ainsi qu’une offre de restauration :
Cette année, il y aura deux stands de restauration,
sous la tente au fond des ruines, la restauration
traditionnelle, et dans le chalet la petite restauration.

Restauration traditionnelle :
Planches apéro – 15€ au choix :

- Charcuterie/fromage, tapenade aux légumes d’été, pain suédois
- Moules farcies/fritures de gougeonette de truite, tapenade aux
légumes d’été, pain suédois

Brochettes maison :
Poulet façon pina colada 13€ • Magret de canard 16€

Salade Serano : 12€

Salade verte, tomates confites, jambon Serano, copeaux de
parmesan, oignons rouges

Assiette fraicheur : 13€
Assortiment de crudités maison et charcuterie

Grillades :
Steack haché frais du boucher, frites 10€ • Pavé de boeuf 15€

Friture de gougeonette de truite et sa béarnaise 17€
Menu enfant 8€ Sandwich chipolata + frites + dessert
Nos plats sont élaborés exclusivement à partir de produits bruts
et frais.

Petite restauration / Chalet :
Barquette de frites 2€ et 3€
Tarte légumes salade tomates 7€
Dessert du jour 4€
Crêpe sucre 2,50€ - crêpe nutella 3€
Barbe à papa 2€ et 3€
Pop corn 2€ et 3€

Cette année encore, lors de la Guinguette, plusieurs
œuvres d’art, réalisées par 8 artistes qui ont participé
à un symposium de sculpture métal en mai, seront
visibles sur le site.

Si vous souhaitez réserver une table pour la restauration, merci
d’appeler au 07 83 45 19 76.

Une semaine de travail et de la matière première
offerte par l’entreprise Derichebourg de Franois ont
permis à ces artistes de créer des œuvres originales.

© J-C. Laurent

Vendredi 13 juillet

Samedi 14 juillet

19h30 : Grabuge

20h30 : Astarojna

de la Cie Rubato

Chanson tragico-festive

© Droits réservés

Spectacle de rue - clown à partir de 5 ans
Graamb est un clown à la porte : il veut "tout faire
péter". Dans son ultime acte de protestation, il
rencontre Buge, une clown à la rue qui, elle, mène une
vie de rêve dans son palace de bric et de broc : un tas
de vieilles cagettes...
Un peu provoc, un brin poétique, un caractère bien
trempé, deux personnages qui sèment le grabuge et
laissent des traces après leur passage !!

© S. Lapray

Astarojna ouvre les portes de son train qui quitte bien
vite la Russie et ses rails pour un tour du monde et
vous emmène dans une atmosphère de voyage musical.
7 musiciens aux styles différents mais dans une même
entente vous guident sur les chemins de travers et vous
content des histoires hors des rails et du train train
quotidien… Avec des textes poéticos-politicos-écorchés
sur des musiques tragico-festives, l’épaisseur humaine
vous fait vibrer entre valse et reggae, tango et rock.

21h : Hop Hop Hop Crew
Musique festive aux accents de l’Est
Ne vous attendez pas à trouver de la musique balkanique
traditionnelle : ces musiciens ont résolument pris le
parti de jouer cette musique à leur sauce, avec toutes
les influences des musique actuelles, n’en déplaise aux
puristes.
Des voix énergiques, un accordéon sensuel, une
clarinette langoureuse, un saxophone suave et une
guitare virtuose, soutenus par une basse et une batterie
survoltées.
© Droits réservés

© Droits réservés

Jeudi 19 juillet

20h30 : Blue Skies
Swing music
Blue Skies, c’est d’abord la rencontre entre cinq
passionnés de musique. Ce quintette s’unit pour explorer
le répertoire des plus grands du swing, tel que Cole
Porter, Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. Vous entendrez
aussi des classiques de Charles Trenet revisités façon
manouche et de la chanson plus actuelle. Swing et
bonne humeur sont au rendez-vous !!

Samedi 21 juillet

20h30 : Fils du vent
chansons d’ici et d’ailleurs
Des textes qui bousculent nos émotions ordinaires. Le
son des guitares sèches qui raisonne comme autant
d’appels aux voyages et à l’amour.

Vendredi 20 juillet

© B. Faivre-Chalon

De 14h30 à 18h30 :
Bal guinguette
en intérieur avec Hippolyte
© Grid

21h45 : 3ème Classe
chanson fusion ska world
Le groupe est toulousain mais deux des musiciens sont
des enfants du pays. Nous découvrirons donc ce groupe
ensoleillé qui mettra à n’en pas douter une bonne
ambiance. Une fusion explosive et cuivrée de ska, de
hip-hop, de reggae et de musiques de tous horizons.
Une identité forte qui transpire la scène portée par six
personnalités pleines d’énergie. Une musique éclectique
et populaire où l’influence hip-hop est solidement
ancrée à la plume acerbe et touchante des deux MC’s.
© FabMat/Pix’scenes

20h30 : Les z’Al-Chimistes
Rythm’n rock déridé
Formidable machine à son, à rythmes endiablés et à
textes portés par une voix superbe, les Z’Al-Chimistes
vont vous transporter dans leur univers artistique un
tantinet foutraque, gentiment déjanté, mais surtout
d’une très grande qualité.
Funk, rock, rythm’n blues, pop, jazz ? Il sera bien difficile
de choisir le tiroir où les classer.
© Droits réservés

Dimanche 22 juillet

15h30 : Pierre Castellan
Minibal, le swing des 3 – 8 ans.
Le spectacle devient un jeu collectif dans lequel chacun
trouve sa place. Sur des musiques variées et des
chansons écrites spécialement pour les enfants, c’est
parti pour une heure de danse durant laquelle tout le
monde est heureux de chanter, de rire et de bondir.

© Droits réservés

Vendredi 27 juillet

20h30 : Jally’Acoustic
21h45 : Jally le groupe
Jally interprète un répertoire de chansons dans un style
Funk / Reggae. Fort de ses compositions musicales, il
forme son groupe en juillet 2015. Artiste émergeant sur
la scène régionale, il met l’accent sur la langue française,
sur fond de textes conscients et qui appellent à une plus
grande ouverture d’esprit… Il sort actuellement son
premier EP de 5 titres ‘’Bouffée d’Oxygène’’, véritable
vitrine de son répertoire ! Artiste à découvrir…

Jeudi 26 juillet

© G. Piel

20h30 : Freaks Furry rock’n’Roll
Dans les règles de l’art et sans jamais se prendre au
sérieux, le trio de fin limiers bisontins évolue sur le
territoire bien connu des pionniers du rock.
Des Rolling Stones aux Dandy Wharols en passant par
Bowie, The Cure ou Radiohead, le combo nous livre des
interprétations épurées, énergiques et d’une efficacité
magistrale...
Avec François Grimm au chant et à la guitare, Emmanuel
Jeannin à la basse et chœurs et Julien Michel à la
batterie et chœurs.

© Droits réservés

© Marina

Samedi 28 juillet		

Bal folk

20h30 : Les Poules à facettes
Les Poules à facettes ont remis au goût du bal les
rigodons et chapelets qui n’avaient plus leur place sur
les parquets de danses.
Tantôt mélancoliques, tantôt endiablés, les airs bressans
ne manqueront pas de vous donner des fourmis dans
les pieds ! Pas d’inquiétudes pour les non-initiés : les
danses sont expliquées, tantôt en madison, tantôt en
rondes… Toutefois, vous pourrez aussi danser cercles,
chapelloises, mazurkas, valses et bien d’autres danses
du répertoire de bal folk…

Jeudi 2 août

^

20h30 : Cao Laru
Musiciens voyageurs franco-brésiliens
^

Cao Laru, c’est un dialogue entre six voix et une
ribambelle d’instruments d’ici et d’ailleurs : violon,
cavaquinho, violoncelle, pandeiro, guitare, accordéon,
saxophone, contrebasse, percussions... Un concert
comme un voyage, qui transporte des rythmes du
forro brésilien qui font danser, jusqu’aux polyphonies
balkaniques qui font pleurer, en passant par les valses
musettes qui font tanguer.

© Droits réservés

Samedi 4 août

20h30 : Tchicky Monky

Vendredi 3 août

De 14h30 à 18h30 : Bal guinguette
en intérieur avec Hippolyte

20h30 : Barnac Blues Band
rock aux influences blues
Le mot d’ordre de ce groupe qui joue depuis 2001 :
interpréter les morceaux du répertoire des Creedence
Clearwater Revival, un des groupes les plus marquants
de ces cinquante dernières années!!!
D’année en année les concerts se sont enchainés et
après plusieurs remaniements, le groupe persiste et
signe !!! Que l’aventure continue... Enjoy !! (Et vive le
rock !)

Ska
Nés en 1989, les Tchicky Monky ont énergiquement
écumé les plateaux de France et d’Europe. 29 ans
plus tard, dans la force de l’âge, le ska-band poursuit
l’aventure, se réappropriant les beats jamaïcain (ska,
rock steady, reggae), ainsi que le style Two-Tone. La
section cuivres roots et jazzy, l’inventivité complice de
chanteurs et de choristes exaltés et un sens du groove
viscéral font de Tchicky Monky la locomotive dansante
d’un bal jamaïcain explosif.

© Droits réservés

© Droits réservés

22h30 : Feu d’artifice

Jeudi 4 OCTObre - 19h30

Présentation de saison

Les Forges vous invitent à une présentation de saison
qui aura lieu le jeudi 4 octobre à 19h30, afin de vous
présenter les spectacles et projets de la saison culturelle
2018/2019.

En invité : Clotilde Moulin fera un mini concert et nous
présentera ainsi quelques morceaux de son nouvel
album.
Clotilde Moulin sera en concert aux Forges de Fraisans
et présentera son nouvel album « Désaccords mineurs »
accompagnée d’un trio à cordes, le vendredi 25 janvier
2019.

vendredi 12 OCTObre - 20h30
Spectacle d’ouverture de saison

Filobal

par les cies Solfasirc et K-bestan

Cirque à partir de 4 ans
Imaginez que vous êtes dans les années 1900 au
coeur d’une usine de fabrication de pelotes de ficelle :
l’entreprise FilObal.
Imaginez que chaque matin, les ouvriers reprennent
leurs postes de travail : ils déroulent, filent, tissent,
contrôlent... Un véritable travail à la chaîne.
Mais le jour où ils décident d’ouvrir leurs portes au public,
tout dérape. Dans cette usine « des temps modernes »,
s’enchaînent alors d’acrobatiques réparations jusqu’à ce
que l’inespéré se produise, révolutionnant la production
jusqu’à donner un nouvel essor à l’entreprise FilObal.
Un spectacle de cirque, théâtre et musique entre
Chaplin et Keaton, plein de surprises et de rebonds
(...de balles) où la jonglerie et l’équilibre côtoient la
poésie et la performance.

Tarifs Abonnement possible

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€

© Droits réservés

Photos © J-C. Laurent - ©S. Vincent - © N. Goux - © Samimagine
NOIR 100%

