
Nos parteNaires, merci à eux :

commuNiqué de presse

Fédestival, qu’est-ce que c’est ?

eN quoi coNsiste le programme ?

par qui ce projet est-il porté ?

des questioNs ?

coNtactez-Nous !
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Hameau de l’Eau Vive, 71 960 La Roche Vineuse I 03 85 36 62 06
Fabien Flores, agent de développement culture  I flores.fdfr71@gmail.com
Alizée Pouverin, chargée de communication   I communication.fdfr71@gmail.com

La première édition se déroulera du 13 au 19 septembre 2021 à Toulon-sur-Arroux (route de Gueugnon, 
devant la salle Jean Chandioux). Au programme : des ateliers, des projections, des conférences, des 
spectacles, des concerts... Toutes les informations et inscriptions sur notre site.

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.

Le Foyer Rural de Grand Secteur Autunois-Morvan (FRGS) est un des sept secteurs géographiques 
de la FDFR 71. 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...
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. 

En partenariat avec l’association Roulottes en Chantier, la Fédération Départementale des Foyers  
Ruraux de Saône-et-Loire propose donc à ses adhérents de construire un espace des arts, « Fédestival ». 
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, ainsi qu’à tous les talents et savoir-faire locaux. 

L’objectif est également 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 dessein, celui de démystifier la culture, la rendre accessible.
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