
« Nous avons besoin des 
autres et nous avons besoin 

de sortir ! »

COMMUNIQUÉ - OCTOBRE  2020

Culture

FORGES DE FRAISANS : 
une saison sous le signe des retrouvailles !

Le jeudi 24 septembre dernier, Purdey Bidas, responsable de la program-
mation des Forges de Fraisans, dévoilait la nouvelle saison culturelle 
2020-2021.  Au programme, des découvertes, des redécouvertes, de belles 
surprises et toujours ce leitmotiv cher à la directrice : susciter des 
émotions, de la réflexion et de la curiosité, et rassembler autour de 
moments de convivialité.

Cette dernière saison 2019-2020 inédite, marquée par la crise sanitaire et le 
confinement, a soudainement été suspendue en plein vol au printemps der-
nier, laissant les acteurs de la culture dans l’incrédulité et les doutes. Sept 
mois sans spectacles, sans artistes, sans spectateurs... « Une pause forcée 
qui met en avant l’essentiel : nous avons besoin des autres et nous avons 
besoin de sortir », soulignait Purdey Bidas

Malgré cela, le monde du spectacle, ses bénévoles, techniciens... ont su faire 
preuve de solidarité et de créativité pour rebondir et écrire ensemble les 
contours d’une nouvelle saison qui s’annonce exaltante et variée. 

Au programme : humour, poésie, émotions, magie, féérie... pour tous les âges 
! Il est désormais temps de retrouver la salle des Forges et se laisser porter 
par les créations artistiques soigneusement sélectionnées par Purdey Bidas. 
La nouvelle équipe - l’association culturelle des Forges ayant renouvelé son 
conseil d’administration au printemps dernier - mettra tout en place afin de 
respecter la législation et les gestes barrières. « Si le Jura passe en rouge, 

La soirée de présentation s’est clôturée par un concert de Paris Byzance et leurs sonorités africaines et latines sur des 
rythmes endiablés !



« Jura-Nord soutiendra la 
culture et préservera son 

accès à tous nos habitants. »

nous maintiendrons les spectacles en configuration assise, en laissant libre 
un fauteuil sur deux », garantissait la programmatrice.

Alain Caroz, nouveau président de l’association des Forges, ouvrait la pré-
sentation de saison en adressant de vifs remerciements aux partenaires de 
la structure (notamment la commune de Fraisans et la Communauté de com-
munes Jura Nord), aux bénévoles, techniciens, et au Comité des fêtes de 
Fraisans pour son soutien.

Michel Benessiano, Vice-Président à Jura Nord en charge de la culture, vie as-
sociative, patrimoine et communication soulignait quant à lui l’importance 
de voir la vie culturelle reprendre ses droits à Jura Nord : « Quel plaisir de 
pouvoir à nouveau remplir les salles de spectacle sur le territoire. Le tissu 
artistique et culturel est particulièrement riche à Jura-Nord, et nous sommes 
fiers de  pouvoir continuer à aider au developpement des Forges. Cette année 
encore, les Forges vous proposent une programmation qui saura vous sur-
prendre, vous divertir et vous émouvoir. Plus que jamais, Jura-Nord soutien-
dra la culture et préservera son accès à tous nos habitants. »  

 
Les moments forts

n Cinéma

Les séances de cinéma sur écran mobile reprennent au rythme de deux 
séances par mois.
Par ailleurs, comme chaque année, Jura Nord organise la soirée du film do-
cumentaire, portée par la Médiathèque Jura Nord et son responsable Cédric 
Nouet. La thématique retenue cette année sera celle de la graine, avec la 
projection du film « Gens des blés » de Harold Vasselin. A cette occasion, la 
Médiathèque Jura Nord lancera au printemps prochain une « grainothèque 
», afin d’y déposer et échanger librement des graines de fleurs, fruits et lé-
gumes.

n Arts plastiques

Annulé cette année en raison de la crise sanitaire, le symposium de sculp-
ture métal reviendra du 7 au 13 mai 2021. Il sera agrémenté d’une nouveauté, 
le « Fraisiac », un marché de l’art contemporain, permettant aux artistes 
d’exposer leurs œuvres dans un espace naturel. 

n Spectacles

Des histoires, des contes, des univers atypiques et parfois décalés... Une 
vaste proposition de spectacles permettra aux spectateurs de tous les âges 
de s’envoler dans l’imaginaire parfois déjanté mais toujours empli d’émo-
tions des artistes. 



Les circassiens des Rois Vagabonds, forts de leur noto-
riété grandissante dans toute la France, s’installeront 
avec leur chapiteau et vous emmèneront dans leur fo-
lie douce tous les soirs du 19 décembre au 1er janvier.

La Cie Les Trois rêveurs, anciens artistes du Cirque 
Plume, posera ses valises en résidence aux Forges de 
Fraisans en mars pour finaliser la création de son nou-
veau spectacle. Les circassiens réserveront leurs toute 
premières représentations aux Forges les 19 et 20 mars 
2021. 

On se laissera également envoûter par le spectacle de Clotilde Moulin et 
Théo Lanatrix, habitués des lieux, et leur scénographie ambitieuse du « Ca-
baret aquatique ». Un univers poétique dans lequel on passe du rire aux 
larmes, sans vagues...

n Concerts

Tout comme l’Arlésienne, on les attend depuis long-

temps ! Après deux annulations dues à une configu-

ration debout requise pour leur concert, les Ogres 

de Barback seront bien en chair et en os à Fraisans 

le 3 juin prochain. La fratrie soufflera un vent de joie 

et de folle énergie au rythme des cuivres, guitares, 

percussions... 

Le chanteur dijonnais Yves Jamait, amoureux des salles intimistes à jauge 
réduite, rouvrira une tournée « Parenthèse 2 » et fera une nouvelle halte à 
Fraisans. 

Le jeune public sera également servi avec un spectacle à double lecture qui 
questionnera aussi les parents (« Les enfants sont méchants », par la Cie du 
Brouillard), ou encore par l’univers onirique de « L’heure bleue » par la Cie 
Prune. 

Bien d’autres propositions touchantes, énergisantes (théâtre, musique, 
cirque...) mettront en avant des talents et des performances à découvrir. 
Alors il est temps de sortir et de se retrouver ensemble « au spectacle » !

Toute la programmation et les horaires sur le site des Forges de Fraisans :
https://www.lesforgesdefraisans.com/

Les Rois Vagabonds installeront leur chapiteau aux 
Forges de Fraisans du 19 décembre au 1er janvier
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