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Fédéstival
P r é s e n t a t i o n



Du côté de la Fédération 
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire (FDFR 71) 
est une association regroupant plus d’une centaine de foyers et associations de 
développement rural, et plus de 5000 adhérents individuels sur le département. 
En référence à l’éducation populaire, elle soutient au quotidien son réseau dans le 
déploiement d’animations et de manifestations diverses ; elle participe également 
au maintien et au renforcement de la vie associative.

« Fédéstival » vient de la contraction de Fédération et festival. Le point de départ 
de cet ambitieux projet est de fédérer les associations locales, les foyers ruraux, les  
habitants, les écoles, les élus locaux, dans des endroits où il y a peu et/ou pas  
forcément de structures accueillantes, pour un même objectif, celui de démystifier 
la culture, la rendre accessible et permettre aux richesses locales de s’exprimer 
dans un espace ouvert et investi librement.

En partenariat avec l’association Roulottes en Chantier, la FDFR 71 propose donc 
à ses adhérents de construire un espace des arts, « Fédéstival ». Itinérant sur  
l’ensemble des réseaux du département, le temps d’une installation éphémère, 
la piste du chapiteau de Roulottes en Chantier offrira le spectacle de ses artistes 
et s’ouvrira à toutes formes d’expressions artistiques et de rencontres que pourront 
proposer les foyers ruraux, les associations, les écoles, les médiathèques, les pays 
d’histoire, à tous les talents et savoir-faire locaux, qu’ils soient des villages qui  
accueilleront cet espace ou de leurs alentours.

Aujourd’hui, plusieurs Foyers Ruraux de Grand Secteur (FRGS) et Foyers Ruraux 
souhaitent participer à Fédéstival en 2022, dont nous vous dévoilerons les noms 
au fur et à mesure ! 

Pour cette première édition, nous remercions nos partenaires (la commune de 
Toulon-sur-Arroux, Roulottes en Chantier, le Conseil Départemental de Saône-
et-Loire, la DRAC, la Région Bourgogne Franche-Comté, la MSA, le FDVA 2 et la 
CAF), ainsi que tous les bénévoles, qu’ils soient de passage pour quelques heures 
ou impliqués sur toute la durée de l’événement.

Nous vous souhaitons un très bon Fédéstival, profitez-en sans modération !

L’équipe de la FDFR 71



Du côté du FRGS Autunois-Morvan 
Dans son histoire, la FDFR 71 a privilégié une structuration intermédiaire entre le 
niveau départemental et le niveau local pour plusieurs raisons : la grandeur du 
département et les différents contextes socioculturels de l’époque. C’est ainsi que 
sont nés les FRGS ou Foyers Ruraux de Grand Secteur.

Cette structuration, en association à part entière avec une existence statutaire 
propre, permet aux organisations locales d’être moins isolées dans leur réflexion 
et leurs actions. Le FRGS est un « observatoire » du milieu rural en même temps 
qu’un lieu d’actions en commun. Né en 1987, le FRGS Autunois-Morvan comptait 
alors 8 associations puis s’est étoffé d’années en années pour en rassembler  
aujourd’hui 22, dont une située dans la Nièvre.

Animation et développement du milieu rural sont les objectifs généraux des  
associations de ce réseau. Ils se déclinent par des réalisations extrêmement  
diverses dans les organisations locales. Une culture du développement s’est  
progressivement construite dans une démarche d’éducation populaire.

Aujourd’hui, le FRGS Autunois-Morvan est un acteur reconnu de la part des  
partenaires pour ses projets, mais aussi pour sa structuration en réseau (sur 
le territoire, c’est le seul réseau associatif rural). Plusieurs champs d’actions le  
caractérisent, dont : famille et soutien à la parentalité, développement du lien social, 
culture et valorisation du territoire, circuit Cinévillage sur 6 communes, soutien 
aux associations locales, formation des bénévoles, etc.

L’équipe est celle de 40 bénévoles qui composent le conseil d’administration, 
femmes et hommes engagés également dans une association sur leur village. 
Une équipe de territoire, faite d’un sens pratique et d’une parfaite connaissance 
de la réalité de ces villages et de leurs populations. 

L’organisation de ce premier Fédéstival était donc une évidence pour le FRGS  
Autunois-Morvan, fort de ses valeurs d’éducation populaire et de la variété  
d’actions menées sur son territoire.

Les partenaires du FRGS Autunois-Morvan : 
 La commune de Toulon-sur-Arroux qui héberge son espace de travail.
 La Caisse d’Allocations Familiales de Saône-et-Loire.
 La Caisse Régionale de la Mutualité Sociale Agricole.
 La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire.

L’équipe du FRGS Autunois-Morvan



P r o g r a m m a t i o n 
Jour par jour
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Inauguration
C’est l’heure de débuter les festivités et de lancer officiellement cette 
première édition ! 

Sur invitation.

Le Secret des Lettres
Par la Cie Roulottes en Chantier.

Une porte. Un appartement. Un salon, avec au centre, un vieux piano 
échoué comme une solitude épinglée. Elle habite là et s’y est perdu. 
Quand on ne croit plus en soi, comment croire en la vie ? L’Autre est là, 
aussi, pour nous rappeler qu’il n’est pas si loin le temps où l’on y croyait. 
Finalement, l’équilibre est entre mythe et réalité, rêves et difficultés. 
Souvent la peur nous étreint. Et si croire était une forme d’immortalité ?
Durée 1h I Écriture, mise en scène Anne-Marie Tillier I Scénographie Anne-Marie  
Tillier, Vincent Molliens I Construction, décors Menuiserie Denost, La Ronde des 
Sièges, Roulottes en Chantier I Costumes Felorinda Tillier, Emmaüs

Réservation Tous publics20h

THÉÂTRE

18h30

OUVERTURE
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Un Dîner en 4 Actes
Par la Cie Cipango.

Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne 
comprend pas, lutte sans merci pour un peu de liberté. Il est épaulé 
par sa sœur Céline ainsi que par Paul, le mari de cette dernière. Mais 
les rouages qui le détruisent auront aussi raison de ces relations. 
À travers ce trio central et la détérioration de leurs liens, nous  
comprendrons toute la mesure du drame qui se joue.
Échange avec les artistes à l’issue du spectacle.
Durée 45 min. I Écriture, mise en scène Yeelem Jappain I Avec Clément Chebli, 
Étienne Durot, Julie Roux I Diffusion et production Juliette Rambaud, Alexandre Slyper

Réservation 

Jeux d’écritures : « Au clair de la Terre...
... prête-moi ta plume ». Trois heures pour inventer, créer, jouer avec 
les mots, leur sens et leurs sonorités en toute liberté, selon les goûts 
de chacun et chacune. Aucune compétence particulière n’est requise 
si ce n’est l’envie de partager un moment de création avec d’autres.

Cet atelier sera animé par Vincent Limonet et Anne Roy de  
l’association Les rAts d’Arts, basée à Jambles, dont l’objectif est de 
développer et promouvoir les pratiques artistiques et culturelles 
à travers diverses activités (ateliers, expositions, manifestations...).

Limité à 10 participants I Durée 3h

Réservation À partir de 16 ans

ATELIER

15h

THÉÂTRE

20h À partir de 13 ans
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Jeux d’écritures : « Au clair de la Terre, prête-moi ta plume »
À la découverte de son clown
La nature en ateliers : libre déambulation
Découverte de la mosaïque
Ma planète - À qui appartient la Terre ? 

Atelier

La Teigne
Morvan, pour quelques douglas de plus

Cinéma

Ping Pong Harmonix Orchestra
Bal trad’ avec Arpège

Concert

L’Autunois-Morvan en 1597
Les petits gestes suffiront-ils ?
La forêt : quel est son avenir ?

Conférence / Échange

Le Secret des Lettres
Un Dîner en 4 Actes

Théâtre

Marché de producteurs locaux
Pique-nique des assos’

Marché / Repas

Entrez dans la forêt des Creux Breçons

Balade
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Espace culturel itinérant
en milieu rural

Lundi Mardi Mercredi

Matin

10h30
Atelier

À la découverte 
de son clown

Après-midi
ou

début de soirée

18h30
Ouverture

Inauguration

15h
Atelier

Jeux 
d’écritures

Dès 14h
Atelier

La nature en 
ateliers : libre 
déambulation

Soir

20h
Théâtre

Le Secret 
des Lettres

20h
Théâtre

Un Dîner en 
4 Actes

20h
Cinéma

La Teigne

Laissez vous guider par les symboles :
   événement réservé (élus, foyers, bénévoles de Fédestival, membres de la FDFR 71...)
   destiné à tous les publics
   destiné aux adolescents et adultes
   destiné aux enfants
   événement payant (si barré : gratuit)
   événement à réserver (si barré : pas de réservation)
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À détacher et à afficher sur votre frigo, à glisser 
dans votre sac, à montrer à vos proches... ! 

Réservations, tarifs... :  
« Guide pratique » page 19 !

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h30
Atelier (pour les 
CM2 de Toulon)

Ma planète - 
À qui appartient 

la Terre ?

10h ou 14h30 
Balade

Entrez dans la 
forêt des Creux 

Breçons

9h
Marché

Marché de 
producteurs 

locaux

10h ou 14h
Atelier

Découverte de 
la mosaïque

14h
Conférence

L’Autunois- 
Morvan en 1597

19h 
Échange

La forêt : quel 
est son avenir ?

Dès 13h
Repas

Pique-nique 
des assos’ 

20h
Concert

Ping Pong 
Harmonix  
Orchestra

20h
Conférence

Les petits 
gestes  

suffiront-ils ?

20h
Cinéma

Morvan, pour 
quelques douglas 

de plus

15h
Concert

Bal trad’ avec 
Arpège
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À écouter en ligne I http://chtiteradio.vestaradio.info/

Retrouvez tous les podcasts I https://vimeo.com/showcase/fdfr71-radio

La radio 
parole libre

de la FDFR 71

À retrouver 
tous les jours sur 

Fédestival
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À la découverte de son clown
Découvrir son clown par des jeux d’expression corporelle et  
l’improvisation. 
Limité à 12 participants I Durée 1h30

Réservation 

La Teigne
C’est Manu, la quarantaine, perpétuellement en colère contre la vie, 
ses soucis, son histoire… À la recherche de sa mère disparue dans sa 
petite enfance, il rencontre des problèmes avec la justice, des soucis 
de santé… La reconstruction paraît difficile.
D’Anne Mallet, ce film est 100% local, puisqu’il a été réalisé par une 
équipe d’amateurs, épaulée par des professionnels, tous issus du  
bassin creusotin.

Échange à l’issue de la projection en présence de la réalisatrice.
Réalisation Anne Mallet I Durée 1h20 I Avec Fabien Duchêne, Nathalie Le Gal,  
Adèle Josserand I Production La Baraque à Films I Année 2020

Réservation 

 La nature en ateliers : libre déambulation
C’est une invitation à prendre son temps et à rêver qui vous attend. 
Venez déambuler parmi les ateliers et les installations. Vous pourrez 
vous initier au land art (création d’œuvres avec des matériaux naturels 
trouvés dans la nature) ou aux origamis avec Gwénaël Le Boulluec et 
Isabelle Bordat. Des temps de lecture et de poésie seront également 
prévus. Pierre-Yves Jacquet, auteur de l’album jeunesse « Les Deux 
Géants », sera présent pour présenter et dédicacer son livre. Des  
cabanes en tricot seront réparties ici et là, vous permettant évidemment 
de vous amuser... ou bien de faire une petite pause avant de repartir. 
Un bel après-midi en perspective, pour petits et grands.

Réservation 

ATELIER

10h30 Enfants 6-12 ans

ATELIER

Dès 14h Tous publics

CINÉMA

20h Ados & Adultes
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Découverte de la mosaïque 
Aux côtés de Martine Dubreuil, venez vous initier à l’art de la  
mosaïque avec divers matériaux. À part votre curiosité et votre envie 
d’apprendre tout en vous amusant, rien n’est requis, le matériel vous 
sera fourni (vous pouvez apporter votre propre support de 20x20 cm 
maximum). Vous êtes invités à participer à l’atelier du matin ou à celui 
de l’après-midi, mais curieux de passage, n’hésitez pas à vous arrêter !
Durée 2h par atelier
Premier atelier 10h - 12h
Second atelier  14h - 16h
Limité à 10 participants par atelier

Réservation 

Ping Pong Harmonix Orchestra 
Du jazz, de l’électro et du trad, tout cela en même temps ? C’est un 
mélange un peu bizarre ça, non ? Laissez Simon Guillaumeau, Florent 
Guillot et Benoit Guénoun vous prouver le contraire ! Ping Pong, c’est 
donc un trio qui se fait un point d’honneur à remettre sur la table les  
mélodies et les rythmes populaires dans un match d’exhibition musicale 
et bien entendu, amical. Entre vielle à roue électroacoustique, beatbox, 
guimbardes, flûtes, saxophone, percussions vocales* (* liste non  
exhaustive), venez (re)-découvrir ce groupe à l’énergie débordante 
et communicative. On préfère vous prévenir, vous risquez de rentrer 
chez vous en chantant et en dansant tellement vous aurez apprécié !  

Réservation Tous publics20h

10h ou 14h

ATELIER

Tous publics

CONCERT
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L’Autunois-Morvan en 1597
Ça n’est pas qu’une simple conférence. 
C’est une plongée dans l’Histoire, celle avec un grand H, mais tellement 
proche de nous en même temps.  
Retournons dans l’Autunois-Morvan de 1597, à la fin des guerres de  
religion, d’après une enquête de la même année, qui voit le monde 
paysan basculer dans le monde d’après... de l’époque. Une immersion 
quasiment en réalité virtuelle, grâce au talent de conteur de Robert 
Chevrot.

Robert Chevrot est président de l’association La Tour du Bost à
  Charmoy, professeur à la retraite et passionné d’histoire locale.

Réservation 

Les petits gestes suffiront-ils ?
La sensibilisation au climat progresse, l’écologie s’invite désormais 
dans tous les débats politiques... Plus conscients, vraiment ? Sensibilisés 
à quoi ? Pour décider quoi ? Face à la confusion, le déni ou la naïveté 
offrent une forme de réconfort. Mais si prendre la mesure du problème 
pouvait redonner du sens au quotidien ?

Échange avec le public à l’issue de la conférence.

Tobit Caudwell est docteur en physique, enseignant à l’IUT du Creusot 
et membre fondateur du mouvement « Creusot-Montceau en  
Transition ».

Réservation 

 Ma planète - À qui appartient la Terre ?
Arnaud Ginions interviendra auprès des CM2 de l’école primaire lors 
d’une initiation à la philosophie sur la thématique de la Terre.

Arnaud Ginions, art-thérapeute et « clown soignant » intervenant 
dans les hôpitaux, a été formé par l’association SEVE (Savoir Être et 
Vivre Ensemble), fondée par Frédéric Lenoir. 

Tous publics20h

CONFÉRENCE

Ados & Adultes14h

CONFÉRENCE

10h30

ATELIER
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  Morvan, pour quelques douglas de plus
La forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Au cœur du Morvan, des professionnels du bois s’érigent contre cet  
appauvrissement de la diversité de leur territoire et contre une extension 
des domaines industriels vécue comme une colonisation. Leur stratégie : 
acquérir le plus de parcelles possibles pour freiner l’expansion adverse, 
et montrer qu’une autre sylviculture est possible.

Échange à l’issue de la projection en présence du réalisateur, 
Franck Cuveillier (sous réserve).

Réalisation Franck Cuveillier I Durée 55 min. I Production Veilleur de Nuit I Année 2020 

  Entrez dans la forêt des Creux Breçons
En compagnie de Ghislaine Nouallet et Jacques Gorlier, deux des 
trois co-gérants du GFSFM, des visites guidées vous sont proposées. 
Celle du matin se fera avec lectures par Julie Daguano au fil de la  
balade et cueillette de végétaux pour l’atelier land art prévu plus tard 
dans la journée ; celle de l’après-midi sera sans lectures. De quoi trouver 
votre bonheur ! Et n’oubliez pas de prévoir de bonnes chaussures.
Accueil prévu sur le site de Fédéstival. Covoiturage conseillé.
Durée 2h par balade
Première balade RDV à 9h45 pour un départ à 10h
Seconde balade  RDV à 14h15 pour un départ à 14h30

10h ou 14h30 Tous publics

BALADE

Réservation 

La forêt : quel est son avenir ?
La forêt fait partie de nos vies et pour maintes raisons, elle nous est 
indispensable. Mais quel avenir peut-on envisager pour elle ? N’abuse-t-on 
pas de ce qu’elle nous offre ? Comment peut-on la protéger ? 
Au cours d’un apéro, venez échanger sur cette thématique avec  
Lucienne Haèse, vice-présidente d’Autun Morvan Écologie et membre 
du Conseil Scientifique du Groupement Forestier pour la Sauvegarde 
des Feuillus du Morvan. La discussion sera ponctuée de lectures.

Réservation Tous publics19h

ÉCHANGE

Réservation 20h Tous publics

CINÉMA
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Sous le chapiteau ou juste à côté, 
vous pourrez également : 

GFSFM et AME, qu’est-ce que c’est ?

Le groupement forestier est fondé sur 
l’engagement d’une sylviculture au profit 
des feuillus et des peuplements mélangés, 

de la biodiversité, ainsi que de la lutte 
contre la fermeture des paysages : 

www.sauvegarde-forets-morvan.com

Association créée en 1989 ayant pour 
but la défense de l’environnement et 

du cadre de vie en Bourgogne : 
www. autunoismorvanecologie.org

Participer l’après-midi à des ateliers land art 
pour petits et grands avec la cueillette des 
végétaux de la balade prévue le matin, animés 
par Julie Daguano.

Retrouver tout au long de la journée 
un stand d’AME pour vous accueillir et  
répondre à vos questions sur la forêt.

Découvrir une exposition sur la forêt et  
visionner des flash documentaires.

Vous joindre à des ateliers / débats, dont le 
thème central est « Quelle forêt demain ? ». 
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Marché de producteurs locaux
Parce que Fédéstival rime avec local et que le local, on sait que vous 
aimez ça, tout comme nous, ce marché mettra à l’honneur des  
artisans, des producteurs et des artistes, des environs.

Réservation 

Pique-nique des assos’
Les foyers et associations membres du réseau de la FDFR 71 sont  
invités à se retrouver pour un repas tiré du sac (possibilité  
également d’acheter à manger sur le marché) pour un moment 
convivial, qui permettra de charger les batteries pour...

Réservation 

Bal Trad’ avec Arpège
... danser tout l’après-midi avec l’association Arpège de Saint-Sernin-
du-Bois ! En effet, vous pourrez suivre les démonstrations de danses 
traditionnelles accompagnant des musiques rythmées sur lesquelles 
votre corps, que vous soyez danseur / danseuse confirmé.e ou non, 
ne pourra pas s’empêcher de bouger ! Ouvert à toutes et tous.

Réservation 

Bientôt Fédéstival 

dans un autre FRGS !

Tous publics15h

CONCERT

Foyer / AssoDès 13h

REPAS

Tous publics9h

MARCHÉ
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Vous trouverez de quoi vous restaurer sur place, avec des produits locaux, à des prix abordables, 
aux moments clés de la journée.

Restauration

Règles sanitaires

Les organisateurs de Fédéstival se réservent le droit d’adapter les conditions d’accueil en  
fonction des règles sanitaires qui devront être appliquées en septembre (passe sanitaire, test 
RT-PCR ou antigénique...). N’oubliez pas de vous munir d’un justificatif d’identité. Nous 
vous remercions pour votre compréhension.

Tarifs

La plupart des événements proposés sont gratuits. Cependant, quelques-uns demandent un 
prix d’entrée : 

 Le Secret des Lettres
 Un Dîner en 4 Actes 
 Ping Pong Harmonix Orchestra

Les prix sont les mêmes pour toutes les manifestations :  
   6€ pour les adultes,   4€ pour les adhérents* et   gratuit jusqu’à 12 ans.
* Adhérent : membre d’un foyer ou d’une association faisant partie du réseau de la FDFR 71.

Le paiement s’effectue le jour de l’événement en liquide ou par chèque.

Réservations

Pour les événements dont le symbole n’est pas barré, la réservation est obligatoire via le site de 
la FDFR 71 : https://fdfr71.foyersruraux.org, puis « Agenda » et « Septembre 2021 ».
Sélectionnez l’événement qui vous intéresse et remplissez le formulaire en vous laissant guider 
(cliquez bien sur le bouton vert « Confirmer » pour valider votre inscription).

Les réservations sont à effectuer au plus tard le 10 septembre (dernier jour). Au-delà, afin 
de savoir s’il reste des places, vous pourrez contacter le 06 21 21 70 88 (n’hésitez pas à laisser 
un message avec l’événement concerné, vos coordonnées et le nombre de places souhaité).

Pour tout renseignement hors réservation, vous pouvez également joindre ce même numéro.

Parking

Vous pourrez vous garer gratuitement à proximité du chapiteau (le long de la route près de la 
salle des fêtes, au parking de l’école...).
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Comment venir :

Un projet de la : Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Conception graphique : Alizée Pouverin, chargée de communication FDFR 71 et Sylvie Heyart, bénévole FDFR 71 et graphiste 
Pictogrammes : www.flaticon.com et pixabay.com I Impression : www.onlineprinters.fr I Ne pas jeter sur la voie publique.

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Hameau de l’Eau Vive, 71 960 La Roche Vineuse 
  03 85 36 62 06 I  https://fdfr71.foyersruraux.org I  FDFR 71 - Foyers Ruraux 

Foyer Rural de Grand Secteur Autunois-Morvan
Moulin des Roches, 71 320 Toulon-sur-Arroux
  https://autunoismorvan.foyersruraux.org I  Foyers Ruraux de l’Autunois-Morvan

Un grand merci à nos partenaires : 

Compagnie Roulottes en Chantier
23 Impasse Pavée - Vincelles, 71 240 Nanton
  https://www.roulottes-en-chantier.com I  Roulottes EnChantier 


