
 

 

Par l’amour de l’amour, Robert et moi part en guerre contre la haine.  
Mais la haine de la haine, c’est tout de même la haine, alors que 
l’amour, c’est l’amour.  
Et l’amour de l’amour c'est dix fois plus fort que la haine de la haine. 
N'en déplaise à Cupidon, leur initiative qui ressemble à une agence 
matrimoniale qui n’aurait pas réussi, sera rythmée par leurs réflexions 
et leurs chansons. 
Le râteau est-il seulement l’instrument du jardinier? Un chanteur de 
charme est-il forcément un chanteur local? Peut-on tomber amoureux 
en sortant ses poubelles? 
Pour enfin tout savoir sur l’amour, venez vous éclairer à leur lanterne. 
Vendredi 28 août  - 20H00  -  A partir de 7 ans  -  Participation libre* 
 

 

L’un est le gentil directeur, l’autre est le prof de français, d’histoire et… 
de rêve. 
Ils vous accueillent à l’École des petits Robert pour vous faire traverser 
une année scolaire en 50 minutes. Cette approche absurde de l’école 
abordera en chansons, des thèmes variés comme la préhistoire, les 
mathématiques, la récréation, la taille des Petits Beurres, et des trucs 
qui n’existent même pas. 
Samedi 29 août  -  17h00  -  Tout Public  -  Participation libre* 
 

Chante l’amour 

ROBERT ET MOI 

L’école des petits Robert 

ROBERT ET MOI 

 

MARCO ET LES 
FERRAILLEURS 

Marco et Les Ferrailleurs, c’est Meriem à la batterie, Emile à la contre-
basse et Marc  au chant, à la guitare et à l’accordéon. 
Des textes en français, teintés de nostalgie un peu rêveuse, qui parlent 
d’un monde, de tout le monde avec tendresse et humour. Un univers 
de petits matins rouillés en caniveau de six heures. De cocottes en 
papier qui se font la malle le long d’un trottoir qui supporte encore le 
chagrin de la nuit passée, mais tout va bien. Leur répertoire emprunte 
au Western swing, au Rock’n’roll, au blues, à la country, au cajun et 
même au musette. Un joli pressoir musical à siroter dans une 404 
Noire sur la nationale de Trenet. 
Samedi 29 Août  -  19h30  -  Gratuit 

Daddy MT & The Matches est l'une des meilleures révélations du blues 
hexagonal ! Maîtrisant parfaitement le sujet du Chicago Blues, cette 
formation sait créer une atmosphère énergisante sur fond de riffs 
incisifs de guitare, de voix chaude et puissante, avec une section ryth-
mique imparable !  
Vous pouvez maintenant vous autoriser à lâcher prise et à vous laisser 
faire, Daddy MT & The Matches vous emmèneront avec eux à la porte 
de leur Chicago Blues. 
Samedi 29 août  -  21h30  -  Gratuit                                

 
 

DADDY MT AND 
THE MATCHES 

 

 

Stop! Ça conte pour du beurre 

LA CAROTTE 

La Fée Bûcheronne vit depuis fort longtemps dans le Jura boisé. Elle en 
apporte fleurs, fruits et bien des curiosités dont seule la forêt recèle. 
Elle parle des animaux sauvages, des fées vertes, dames blanches ou 
lutins malins et partage son amour des bois, des objets, des métiers qui 
en naissent. Influencée depuis sa naissance par une petite fée de 
Lalente, elle aime transmettre les chants, la danse et même les bonnes 
recettes d’antan. 
Dimanche 30 août  - 15h00  -  Tout public  -  Gratuit               

 

Zazie a-t-elle un Zizi? 

VALKYRIRA 

«Avant pour Max tout était simple. Premièrement : il y avait les avec 
zizi. Deuxièmement : il y avait les sans zizi. Troisièmement : les avec zizi 
étaient plus forts que les sans zizi. Évidemment puisqu’ils avaient un 
zizi. Et pas la peine de protester, c’était comme ça depuis le début du 
monde.. Mais tout ça, c’était avant. Car un jour, Zazie entre dans la 
classe de Max.» Spectacle solo de théâtre et de marionnettes. Les deux 
héros sont une petite fille et un petit garçon troncs, auxquels la ma-
rionnettiste assemble ses bras pour leur donner vie. Cette dernière est 
plutôt coincée, passionnée, voir un peu folle. Elle vient nous exposer 
son point de vue sur les avec… et les sans…,.  
Samedi 29 Août  -  14h30  -  A partir de 6 ans  -  Participation libre* 
 

La fée bûcheronne 

THEATRE DE LA  
PETITE MONTAGNE 

 

Mon p’tit loup 

ARSENIC ET VIEILLES 
DENTELLES 

1 échafaudage. 3 comédiennes. Dans un décor fait de bric et de broc, 
voilà que ce trio tente à tout prix de nous raconter l’histoire du petit 
chaperon rouge. Seulement voilà, chacune a sa version et le spectacle 
n’est toujours pas fini, c’est un chantier en perpétuelle construction, ça 
court, ça change de décors et de costumes et ça n’en finit plus. STOP ! 
Un spectacle détonnant à voir en famille, ou pas, accompagné, ou pas, 
c’est ton choix. Prends ton panier et ton petit pot de beurre et à tout à 
l’heure. 
Dimanche 30 août  - 17h00  - A partir de 5 ans  - Participation libre* 
 

Après avoir bordé Barnabé, «Papa» s'installe tranquillement dans le 
salon pour s'adonner à sa passion : la musique. Un père couche son 
fils : rien de plus normal… Tout à coup, le petit garçon entame cette 
quiétude. Il n'arrive pas à dormir et veut que son papa lui raconte une 
histoire. Le père s'exécute mais rien ne se passe comme prévu. L'en-
fant ne veut pas d'une de ces histoires aseptisées au goût de sucre. Il 
veut du piquant, de la peur, du loup, du sanguinolent…  
Dimanche 30 août  -  14h00  -  A partir de 6 ans  -  Participation libre* 
 

Robert et moi chante l’amour 
Théâtre et chanson - chapiteau cirque 20h00 

VEND 28 aout 

SAM 29 aout 

ATELIERS A PARTIR DE 14H00 

Observation - Vanessa Grosjean 
Connaître les insectes de notre jardin 

Zazie a-t-elle un zizi ? 
Spectacle - chapiteau cirque 14h30 

Regardez vous 
Plateau télé 

CONCERTS 

Marco et les ferrailleurs 
Folk'a'billy cajunhisé français 

Daddy MT and the matches 
Chicago Blues 

DIM 30 aout 

SAM 29 aout 

 

Tout le monde connaît Brassens, son goût de vivre, sa bonhomie, sa 
poésie tendre et naturelle, son amour du beau langage, son mépris des 
commérages, son dédain du bourgeois, ses flèches assassines sur les 
flics… Mais Brassens sait aussi chanter délicatement les amours enfan-
tines, les amitiés éternelles et les ennemis à qui on veut tordre le cou, 
les pensées profondes et les badinages légers, les angoisses de mort, la 
liberté de vivre. Bernard lui rend hommage en reprenant ses chansons 
les plus célèbres mais aussi les moins  connues.  
Vendredi 28 août  -  21h30  -  Gratuit 
 

 

L’atelier de peinture D’urwana Debouclans va débarquer pendant 
notre festival. L’atelier est un moment de peinture collective coordon-
née par l’artiste et inspirée par les bienfaits de la créativité, du partage 
et du respect de l’autre.  
Atelier à partir de 5 ans  -  Gratuit 
Samedi 29 Août  -  A partir de 14h00 
Dimanche 30 Août  -  A partir de 14h00 
 

URWANA DEBOUCLANS 

Peinture - Exposition 

  
Les pécheurs de 
rEves 

Art du cirque 

Les Pécheurs de Rêves reviennent pour animer un atelier découverte 
des arts du cirque. 
Libre à vous de circuler entre les agrès et d’explorer les différentes 
activités cirque proposées : jonglage, acrobatie, et fil.  
Atelier à partir de 5 ans  -  Gratuit 
Dimanche 30 Août  -  A partir de 14h00 
 

 
ASS recreartistes 

Créations manuelles 

Artichaut, radis et carotte, l’Association Récréartistes vous propose 2 
ateliers de créations manuelles. 
Claire et Céline vous accompagneront tout au long de la fabrication de 
stylo-légume et dans la confection de tableau style Quilling.   
Atelier à partir de 6 ans  -  Gratuit 
Samedi 29 Août  -  A partir de 14h00 

Créativité - Atelier Maryan 
Réalisation d’un mandala naturel géant 

Créations manuelles - Ass. Récréartistes 
Fabrication stylo-légume et tableau style Quilling 

Modelage - Muriel Grosjean 
Réalisation  

Sport - Comité du sport de loisir en milieu rural 
Découverte de sports atypiques 

18h00 

L’école des petits Robert 
Spectacle - chapiteau cirque 17h00 

ATELIERS 

Peinture - Urwana Debouclans 
Création d’une œuvre collective 

Observation - Vanessa Grosjean 
Connaître les insectes de notre jardin 

Art du bois - Gérard Jussreandot 
Initiation aux techniques du chantournage 

Créativité - Atelier Maryan 
Réalisation d’un mandala naturel géant 

Cirque - Les pêcheurs de rêves 
Découverte des arts du cirque 

Mon p’tit loup 
Spectacle - chapiteau cirque 14h00 

Faut-il manger bio? 
Conférence débat - salle foyer rural 15h00 

La fée bûcheronne 
Contes itinérants 15h00 

Stop ! Ça conte pour du beurre 
Spectacle - chapiteau cirque 17h00 

A PARTIR DE 19h30 

A PARTIR DE 14H00 

Bernard Bretin 
Chante Brassens 21h30 

BERNARD  
BRETIN 

Art du bois - Gérard Jussreandot 
Initiation aux techniques du chantournage 

Peinture - Urwana Debouclans 
Création d’une œuvre collective 

Sport - Comité du sport de loisir en milieu rural 
Découverte de sports atypiques 



Parce que certaines actions ne sont pas subventionnées, parce que les 

subventions ne prennent pas en compte toutes les dépenses liées à 

notre activité, parce qu’il faut toujours une part d’autofinancement, 

notre décision est de demander une participation sous la forme d’un 

prix libre. 

C’est une démarche politique, non marchande, en opposition au prix 

fixe, ce n’est pas pour autant la gratuité. 

C’est donner à chacun la possibilité d’accéder aux mêmes services 

selon ses moyens.  

Elle met en pratique ce que nous défendons: l’égalité, la solidarité et 

l’Education Populaire. 

Pour nous, c’est la possibilité de se projeter dans la durée et de main-

tenir une marge de liberté qui nous permet de proposer des spectacles 

qui font sens pour nous. 

PARTICIPATION    

LIBRE 

En-dehors des sports traditionnels connus de tous, d'autres disciplines 
sportives émergent chaque année. Disc Golf, Tchoukball, Bumball et 
bien d'autres sont appréciés dans les associations, pour leur originalité, 
leur esprit sportif et convivial... Plaisir garanti. Essayez !  
Tout public  -  Gratuit 

 

Tout au long du week-end, vous croiserez sûrement notre équipe de 
télévision locale. Cette équipe, composée de journalistes-comédiens, 
d’un caméraman et d’un technicien monteur, nous proposera de regar-
der sous un autre angle les foyers ruraux. Au programme : interviews, 
témoignages, reportages et drôleries, le tout vous sera présenté lors 
d’une émission de télévision spéciale "Université Rurale" et sur la page 
Facebook du festival.  
Regardez VOUS, regardons VOUS ! 
Tout public  -  Gratuit 
Plateau télé  -  Samedi 29 août  -  18h00 

 

Horaires d’ouverture du site 
Vendredi 28 août 2015 - à partir de 19h30 
Samedi 29 août 2015 - à partir de 13H30 
Dimanche 30 août 2015 - à partir de 13H30 
 
L’accès aux spectacles et aux ateliers est gratuit/participation libre  
dans la mesure des places disponibles. 

 

 

 
 

Buvette - Petite restauration pendant le festival 
 
Restauration le samedi soir  
Possibilité de réserver des plateaux repas  
(Entrée - jambon à l’os/frites - désert) 
Tarif : 12€  
Réservation tél. 03 84 47 11 39 

39570 SAINT LAURENT LA ROCHE 
Salle foyer rural - Chapiteau de cirque 

  

PARTENAIRES 

Créativité - Exposition 

 
Atelier maryan 

Modelage - Poterie 

MURIEL GROSJEAN 

 

 

www.universiteruralefc.com 
 

université rurale franche-comté 
 

Fédération Régionale des Foyers Ruraux 
Comité Régional du Sport de Loisir en Milieu Rural 
Maison des Associations - 163 rue Marcel Paul  
39000 LONS LE SAUNIER 
Tél. 03.84.47.11.39 
 

Président 
Pierre Billet 
Administration - Programmation - Communication 
Mylène Vuillaumier : cdsmr39@wanadoo.fr 
Loïc Quenot : fdfr39@wanadoo.fr 
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Ne pas jeter sur la voie publique. 
Sous réserve de modifications de programmation. 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

Le modelage est l'art d'élaborer n'importe quelle forme uniquement 
avec les mains. Les techniques employées sont celles du pince-doigt, 
du colombin, de la plaque, du modelage par ajout comme par sous-
traction de matière. Dans cet atelier on emploie de multiples terres à 
basse ou haute température. Appréhender la terre à pleines mains et 
découvrir tout un monde de sensations. Venez créer une citrouille et 
vous apercevoir qu'un objet est né de vos mains. 
Atelier à partir de 4 ans  -  Gratuit 
Samedi 29 août  -  A partir de 14h00 

 
Le potager d une 
curieuse 

Faut-il manger bio? 

Comprendre le monde des pesticides, tant en agriculture que dans nos 
maisons (insecticides et autres). En contradiction, le produire bio est 
synonyme de biodiversité et de préservation de notre environnement. 
Quelles sont les implications financières, sociales, de santé, des com-
portements sous-entendus par ces pratiques ? Le débat est ouvert ! 
Tout public  -  Gratuit 
Dimanche 30 août  -  15h00    
 

Comite régional du 
sport de loisir en 
milieu rural 

Venez composer cette structure géométrique centrée, créée à même 
le sol et élaborée à base d'éléments issus de la nature : pétales et 
fleurs fraîches, copeaux de bois, feuillages et branchages divers, petits 
cailloux et galets, sables, plumes, pommes de pin, etc. 
En déposant à l'intérieur du mandala quelques éléments de son choix, 
chacun a la possibilité d'exprimer dans le moment présent son poten-
tiel de créateur. Telle une offrande, chacun apporte ainsi sa contribu-
tion personnelle à la réalisation d'une œuvre collective. 
Tout public  -  Gratuit 
Samedi 29 août  -  A partir de 14h00 
Dimanche 30 août  -  A partir de 14h00  

 

REGARDEZ-VOUS 

Gérard JUSSREANDOT  
 

Chantournage 

Pour les amateurs de sensations fortes! Le Vol Libre Lédonien vous 
propose de survoler le Revermont. Un vol en biplace c’est le plaisir du 
vol libre sans les contraintes, le pilote s’occupe de tout. Au départ du 
lieu dit "les pendants" Saint-Laurent-la-Roche / atterrissage à Grusse. 
Tout public  -  En fonction de la météo  -  Vol payant* 
Samedi 29 août  -  A partir de 14h00 
Dimanche 30 août  -  A partir de 14h00  
*Renseignements, équipements et tarifs 
Contactez le Vol Libre Lédonien : 06.78.15.77.08  
 

Vol libre lédonien 

Vol Biplace - Découverte 

 

Trop souvent laissé de côté, le chantournage est une technique de 
travail du bois qui ne demande pas moins de savoir-faire, de patience 
et de fibre artistique que le tournage ou la sculpture au couteau. 
A l’aide d’une scie à chantourner manuelle initiez-vous au travail du 
bois. 
Atelier à partir de 8 ans   -  Gratuit 
Samedi 29 août  -  A partir de 14h00 
Dimanche 30 août  -  A partir de 14h00  
 

Disc Golf 

Tchukball 

Bumball 

Speedminton 

Molkky 

Marche 
nordique 

Jeux de palets 

Speedset 

 

Vanessa Grosjean 

Observation - Identification 

Partez à la découverte des petites bêtes de votre jardin. Au pro-
gramme petits jeux et construction d’un mobile papillon pour les plus 
petits et pour les plus grands une observation de vivarium et décou-
verte d’insectes au microscope. 
Tout public  -  Gratuit 
Samedi 29 août  -  A partir de 14h00 
Dimanche 30 août  -  A partir de 14h00  
 

UNIVERSITE    

RURALE 
L’université Rurale de Franche-Comté est un espace culturel éclaté en 
milieu rural créé à l'initiative de la Fédération Régionale des Foyers 
Ruraux de Franche-Comté. 
  

A l'échelle des territoires ruraux, des départements, des élus associatifs 

et des artistes passionnés se sont organisés pour proposer et réaliser 

une programmation culturelle, des temps de formation des bénévoles, 

pour mettre en place des manifestations locales, les coordonner et les 

promouvoir ensemble. 

Manifestation Culturelle Ecoresponsable 
Sélectionnée par le Conseil Régional de Franche-Comté 


