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Ex-canton de Montmirey-le-Château / Culture 
 
 

Le Cric, la culture pour tous partout 
 

 
 
Depuis 1994, le Cric irrigue l’ex-canton de Montmirey-le-Château de propositions artistiques 
foisonnantes et de qualité. Zoom sur une association culturelle qui favorise les rencontres 
et les échanges depuis 24 ans. 
 
 
Depuis 24 ans, le Cric conjugue 
l’art et la culture au pluriel, en 
mélangeant les esthétiques, les 
univers artistiques, les genres… 
tout en favorisant les 
rencontres entre 
professionnels du spectacle, 
amateurs, et public, dans un 
esprit d’ouverture et de mixité 
des publics. Forte de ses 150 
adhérents, l’association est 
aujourd’hui identifiée et 
reconnue sur l’ex-canton de 
Montmirey-le-Château, mais 
aussi plus au sud de la Serre. Une reconnaissance sans doute apportée par la qualité et la 
singularité des propositions culturelles, ainsi que par la volonté d’irriguer l’ensemble des 
villages du canton. « Tout a débuté par la création d’un cinéma itinérant, et la diffusion de 
vieux films d’époque, accompagnée de musiciens », raconte Gilles Malapert, membre 
historique de l’association. Puis, les animations se sont étoffées petit à petit, avec l’objectif 
d’apporter la culture au sens large à tous les habitants : arts graphiques, concerts, guinguettes, 
théâtre, arts de la rue… « Soit nous invitons des professionnels du spectacle – compagnies, 
groupes, musiciens… -, soit nous faisons appel à nos compétences en interne, explique Philippe 
Zehnder, trésorier de l’association. Notre souhait est de promouvoir avant tout les compagnies 



locales. Nous avons travaillé plusieurs années avec le Théâtre de l’Unité (Audincourt), le 
Pudding Théâtre (Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura)… »  
Des spectacles diversifiées et de qualité, gratuits ou à bas coûts, et qui attirent parfois plus de 
100 spectateurs, à l’instar des guinguettes itinérantes de l’été, ou bien des désormais 
« historiques » Calendriers de l’Avant en décembre.  En 2004, le « Festival d’un jour » avait 
réussi la prouesse de réunir plus de 1000 spectateurs.  
En marge de ces rendez-vous culturels itinérants, le Cric propose annuellement ou 
ponctuellement des ateliers d’initiation thématiques (chant, théâtre, musique…) grâce aux 
savoir-faire des membres de l’association ou d’un intervenant extérieur. On citera notamment 
le « Cric Vigne », atelier d’entretien de la vigne et de mise en bouteille, la section « abeilles » 
pour des initiations à l’apiculture, ou encore l’activité Qi-Gong, et les séances de lecture 
publique.  
Parmi les projets de l’association, on retrouvera cet été la seconde édition de la « Guinguette 
à roulettes » durant quatre jours, la semaine du 14 juillet. 
 
Le « Criquelire », un nouveau point lecture pour le réseau de lecture publique de Jura Nord 
 
La section bibliothèque de l’association, le « Criquelire » a été créée dès les débuts, en 1994. 
Hébergée dans les locaux de la mairie de Montmirey-la-Ville, elle devrait déménager dans les 
mois à venir au sein des locaux de l’ex-Communauté de communes Nord Ouest Jura, à 
proximité de l’école et de l’accueil de loisirs. L’opportunité de diversifier et renforcer les 
animations en direction des enfants. L’inauguration est prévue pour l’automne 2018.  
Le fonds a été constitué dès le départ grâce aux dons, tandis qu’une partie du stock a été 
renouvelée grâce aux apports de la Médiathèque départementale du Jura, puis depuis 2017, 
par la Médiathèque Jura Nord. Plus de 700 documents composent aujourd’hui ce fonds 
constitué de romans, BD, livres jeunesse, documentaires, CD et DVD… Il est prévu que la 
bibliothèque du Criquelire intègre le réseau de lecture publique de Jura Nord constitué des 
médiathèques de Gendrey et Dampierre. Ainsi, à terme, l’objectif est qu’avec un même 
abonnement, tous les habitants du territoire aient accès à ces nouvelles ressources.  
 


