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F éd é s t i va l

Présentation

Du côté de la Fédération et du FRGS Chalonnais

Du côté de Roulottes en Chantier

C’est parti pour Fédéstival numéro deux ! Si c’est la première fois que vous entendez ce
mot, laissez-nous vous raconter son histoire. Remontons un peu dans le temps, fin 2020
plus précisément. L’équipe du Pôle Culture de la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux de Saône-et-Loire présente au Conseil d’Administration son nouveau projet. Le
point de départ ? Fédérer les associations locales, les foyers ruraux, les habitants, les
écoles, les élus locaux, dans des endroits où il y a peu 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.
Hop, c’est voté et lancé ! Et quoi de mieux que le magnifique chapiteau de Roulottes en
Chantier, notre partenaire aux multiples facettes, talents et compétences, ayant aussi un
sacré grain de folie, pour nous suivre dans cette ambitieuse idée d’un espace culturel itinérant ?

Roulottes en Chantier, c’est tout un tas de personnes mais aussi des bêtes à quatre pattes !

La première édition s’est déroulée du 13 au 19 septembre 2021 à Toulon-sur-Arroux, menée
avec brio par l’équipe du Foyer Rural de Grand Secteur Autunois-Morvan. Celle-ci a ensuite
passé le flambeau au FRGS Chalonnais, bien décidé à faire de cette nouvelle aventure elle
aussi un succès à travers une programmation riche et diversifiée, la mise en valeur des
talents et savoir-faire locaux, l’établissement de partenariats indispensables à certaines
actions, et surtout, en laissant place à la folie et à la bonne humeur qui caractérisent les
foyers ruraux - la culture est donc en roues libres, mais dans le bon sens du terme !
Et le vélo, que vient-il faire dans tout cette histoire ? C’est le fil rouge de ce numéro deux.
Vous aurez l’occasion de le retrouver sous diverses formes tout au long de la semaine. Il
est également synonyme d’itinérance, de moyen de transport écologique et social, d’un
certain état d’esprit où l’on prend le temps de profiter des choses... Des thématiques et
valeurs chères à la FDFR 71 et son réseau. Alors enfourchez votre vélo, qu’il soit à une
roue, électrique, tandem, grand bi, couché, pliant, cargo, de ville..., franchissez les portes de
Fédéstival et amusez-vous sans modération !
Pour en savoir plus sur la FDFR 71 : https://fdfr71.foyersruraux.org
Pour en savoir plus sur le FRGS Chalonnais : https://chalonnais.foyersruraux.org
La Ch’tite Radio et la Ch’tite TV seront présentes tout au long de la semaine sur le site de
Fédéstival :
En direct : https://www.webradio.media/player/ChtiteRadio
En podcasts : https://vimeo.com/showcase/fdfr71-radio
La chaîne Viméo : https://vimeo.com/user66919183

C’est une association loi 1901, créée en 2009 et gérée par un bureau avec plus de 15 salariés
intermittents du spectacle et des intermittents extérieurs indépendants. Vous pouvez ainsi
croiser Frédéric Rudowski, le président, chef détenteur des licences et garde-fou mais
aussi musicien ; Laurence Makris, la trésorière, une calculatrice dans une main, des
papiers dans l’autre, suivie par Laurent Forest, administrateur comptable, tous deux
alléchés par l’odeur délicieuse d’un fabuleux gâteau aux noix, dont la recette est
secrètement protégée par Aurélie Forest, la secrétaire, très investie dans la gestion du bar.
Vous avez aussi les salariés de l’association, des professionnels de tous horizons : des
artistes (cirque, théâtre, danse, musique, arts plastiques...) ; des techniciens (son, lumière,
scénographie, décors, conception, mise en scène...) ; des attachés de production, de
diffusion, de communication ; et des animateurs, intervenants extérieurs, auto-entrepreneurs,
artisans. Vous l’aurez compris, cette liste n’est pas exhaustive, d’autant plus que nous
n’avons pas encore cité Anne-Marie Tillier, membre fondatrice et directrice artistique de
la compagnie et Vincent Molliens, qui a rejoint l’aventure en 2013, responsable technique
et constructeur de décors, appelé « le couteau suisse » dans le milieu, accompagnés par
leurs fidèles compagnons poilus, qui certes ne sont pas dotés de la parole mais qui savent
très bien se faire comprendre !
Et que serait une association sans ses bénévoles et adhérents, des gens en activité ou
retraités, qui donnent de leur temps, un sourire ou un tapis pour porter les actions de la
compagnie ? Préparer un repas, prendre des photos, réparer une chaise, enfoncer une
pince... Autant de petits gestes qui sont de véritables soutiens et encouragements. Parlons
aussi des spectateurs, des enfants, des stagiaires, des partenaires ; ceux du coin, du
territoire entre Saône et Grosne, d’un peu plus loin, parfois de très loin, ceux de passage ou
les habitués, qui même s’ils ne partagent pas le même langage se réunissent autour de la
langue universelle : celle des applaudissements, des regards et des rires.
Roulottes en Chantier, c’est donc des spectacles vivants tous publics ; l’Académie des Arts
Osés (cours d’art pendant l’année scolaire) ; des commandes spécifiques ; un tiers-lieu
itinérant, le chapiteau, pensé comme un espace de vie social et culturel depuis 2017 ; un
éco-lieu en construction depuis janvier 2022 à La-Chapelle-de-Bragny ; un bar associatif.
Si après tout cela, vous ne savez toujours pas pourquoi Roulottes en Chantier a accepté
avec joie d’accompagner la Fédération dans cette folle aventure, venez en discuter avec
nous... Fédéstival ne vous a pas encore livré tous ses secrets !
Pour en savoir plus sur Roulottes en Chantier et les soutenir : www.roulottes-en-chantier.com

Dimanche 26 juin

Programmation

Jour par jour

Inauguration

OUVERTURE

C’est l’heure de débuter les festivités et de lancer officiellement cette
deuxième édition !
La Cie Roulottes en Chantier présentera le programme de la semaine à
sa manière avec deux invités surprises mais nous n’en dirons pas plus... !

18h

Sur invitation

La Fanfarrosoir

CONCERT

Elle est champêtre, elle est légère, elle va butiner dans tous les jardins
musicaux pour en faire son miel, elle s’aventure, elle parle en souriant
aux gens, des airs et des riffs, bonheur et musique, tout ça c’est kif-kif,
dansante passerelle entre lèvres et oreilles. Elle a joué par ici, elle rejouera
par là, du matin au soir, la belle Fanfarrosoir…
La Fanfarrosoir réunit un collectif de musiciens originaires du département. Elle a pour
projet de pratiquer la musique en amateur à travers un répertoire varié. Les musiciens
se produisent dans des lieux et contextes multiples, avec une attention particulière pour
les collectivités et territoires non dotés de structures dédiées à la programmation et la
diffusion musicales.

19h30

Tous publics

Réservation

7

Lundi 27 juin

Journées scolaires : initiations et découvertes

ATELIERS

Les écoles de Chagny et de Chaudenay profiteront du passage du
Fédéstival sur le secteur Chalonnais pour découvrir le chapiteau et
participer à un atelier d’initiation aux arts du cirque, ainsi qu’à un atelier
sur la richesse du patrimoine qui environne La-Chapelle-sous-Brancion
(paysage, lavoir, habitat rural).
La journée se terminera avec un petit spectacle sous chapiteau pour
tous les apprentis circassiens. Une belle manière de conclure l’année
scolaire et d’ouvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et
patrimoniaux aux écoliers.

9h
MARCHÉ

18h
CONCERT

Arts du cirque : Cet atelier est assuré par Roulottes en Chantier
qui, à côté de la création et la production de ses spectacles,
propose de nombreuses interventions et actions de médiation
pour tous les publics, à travers le jeu et l’improvisation.
Richesse du patrimoine : Le Pays d’Art et d’Histoire entre
Cluny et Tournus associe dans sa démarche tous les éléments
qui contribuent à l’identité du territoire (patrimoine naturel,
paysager, architectural, urbain et mobilier, technique et ethnologique...).

9h

Réservé aux scolaires

Le petit marché du lundi avec animations

THÉÂTRE

Revisite ton Molière ! - Troupe du GRAAL de Beaujeu
Cette petite forme présente en un temps record le meilleur de l’esprit de
Molière, rien que ça ! Monologue de L’Avare, scène de ménage du Médecin
Malgré Lui, dispute de La Jalousie du Barbouillé, querelle du Malade
Imaginaire, sans oublier Les Fourberies de Scapin..., le tout interprété par
des comédiens qui s’improvisent tour à tour percussionnistes ou danseurs
baroques. Vos oreilles et vos yeux en sortiront ravis, croyez-nous !

Durée du marché 2h I Lieu Esplanade de la mairie à Collonge

La Troupe du GRAAL de Beaujeu est historique : elle existe depuis l’après-guerre, lorsque
s’est créée l’Amicale. En 1989, elle prend le nom de GRAAL (Groupe des Artistes de l’Amicale
Laïque) sous la direction d’Alice Auclair. Depuis 2011 la troupe, qui est toujours une section de
l’Amicale, s’est produite dans plusieurs mises en scène, dirigées par Marie-Pierre Jandeau.

Tous publics

Réservation

Chorale Y’a d’la voix

19h30
THÉÂTRE

Tous publics

Réservation

Tous publics

Réservation

Ma Louve - Cie Juste Avant l’Oubli
Un récital. Jean-Cluc et Rebecca. Leur répertoire chante l’amour. Puis la
chanteuse commence à entrecouper la représentation de ses pensées et
réflexions. Elle brise la barrière de l’inaccessible, nous livre la Rebecca sans
paillettes ni mascara. Une femme amoureuse, au langage désarmant,
drôle et singulier, qui déteste l’avarice sentimentale. Jean-Cluc, son
homme, sa muse, son musicien, est omniprésent dans son œuvre comme
dans ses digressions. Ils nous invitent doucement à nous laisser surprendre,
à perdre nos repères et vivre intensément.

La chorale Y’a d’la voix est l’une des activités proposées par l’Amicale des Nantonnais.
Dirigée par la cheffe de chœur Sophie Galland, elle est composée d’une quarantaine de
chanteuses et chanteurs.

8

Réservé aux scolaires

Du pain paysan pétri et cuit à la ferme dans la commune, des légumes
bio, du miel, des fromages de chèvre, du vin du terroir... Venez profiter de
bonnes choses et participer à un moment de convivialité avec des pizzas
cuites au feu de bois et un verre en terrasse au bar.
Place au chant en clôture de ce marché ! Laissez ces belles voix guider
vos pas sur la voie du chapiteau, éclairée à la lumière des flambeaux...

Y’a d’la voix vient nous donner d’la joie ! Dans un cadre artistique enchanteur,
elle vous proposera un répertoire éclectique, dynamique et poétique.
Accompagnés par des percussionnistes, a capella, en déambulation ou
bien au chaud sous le chapiteau..., les chanteurs auront à « chœur » de
partager leur plaisir de chanter !

20h30

Journées scolaires : initiations et découvertes

Mardi 28 juin

ATELIERS

Écriture, mise en scène, interprétation Amélie Venisse I Composition musicale, mise en
scène, interprétation Quentin Marotine I Et d’autres intervenants, conseillers... I Aide
à la diffusion Le Club des Six - Réseau Arts de la Rue en Bourgogne-Franche-Comté

20h30

Tous publics

Réservation
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Mercredi

9h I Ateliers

Vendredi

Inauguration
&
Présentation du
programme

9h I Ateliers

Dimanche

10h I Balade

9h30 I Grand jeu

Autour du sentier
d’interprétation

Rallye découverte
du village

14h I Ateliers

Dès 12h30 I Repas

Pratiques
amateures

Le Grand Buffet
Partagé

9h I Ateliers

Initiation arts du cirque
Découverte patrimoine
+ spectacle

13h I Écoute

13h I Échange

Arts du cirque
Découverte plantes
+ spectacle

Réservé aux scolaires inscrits

Séance de cinéma
pour les oreilles

Papo’Thé :
L’Hêtre Eau Futur

Réservé aux
scolaires inscrits

Dès 14h I Ateliers

Dès 14h I Ateliers

Dès 14h I Clôture

Radio / Doublage /
Cinéma d’animation

Autour du climat et
de l’environnement

Bal avec M. Loyal
& Un Pié Dans l’Eau

Sur invitation
19h30 I Concert

18h I Marché

19h30 I Théâtre

17h30 I Cinéma

Dès 17h30 I Cinéma

19h I Théâtre

Groupe
Fanfarrosoir

Marché du lundi
avec animations

Revisite ton
Molière !

Projection de
courts métrages

Cinécyclo : atelier
puis projections

Drôle de
Je(u)

20h30 I Concert 20h30 I Théâtre 20h30 I Cinéma
Chorale
Y’a d’la voix

Ma
Louve

Zaï Zaï
Zaï Zaï

Toute la semaine, vous pourrez retrouver sous le chapiteau deux expositions.
Foyer Rural de Chevagny-sur-Guye : Il était une fois...
Amicale des Nantonnais : L’affichage public de 1789 à 1848
Laissez-vous guider par les symboles :
   événement payant
   événement à réserver
L’intégralité des événements (hormis l’inauguration et les ateliers scolaires) sont ouverts à tous !

20h I Échange

20h30 I Concert

Dès 20h I Concert

Les acteurs locaux École de musique
du changement
de Tournus

Les Escargosses &
Mic Mak

Soir

Soir

Samedi

Après-midi ou début de soirée

Après-midi ou début de soirée

18h I Ouverture

10

Jeudi

Matin

Mardi

Matin

En un coup d’

Lundi

En un coup d’

Dimanche

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

Séance de cinéma pour les oreilles

cinéma & son
ATELIER

Et si vous fermiez les yeux, confortablement installé.e, pour une séance
de cinéma pas comme les autres. Parce qu’ici, ce qui fait image... c’est le
son ! Deux séances d’écoute pour découvrir la magie du monde sonore à
travers des créations étonnantes pour petits et grands.

Amusez-vous à recréer la bande son d’extraits de films, de manière
ludique et pédagogique ! En direct et en public, vous pourrez enregistrer
un dialogue ou un bruitage et voir immédiatement sur grand écran le
résultat de votre participation. À la fin, l’objet cinématographique singulier
alors créé vous permettra d’avoir un aperçu de certains métiers du son
au cinéma : bruitage, post-synchronisation, montage son et mixage.

Une séance d’écoute jeune public I Durée 20 min.
Une séance d’écoute adultes     I Durée 20 min.

Limité à 30 participants I Durée 2h30 I Lieu Dans la salle des fêtes

Léa Minod est reporter et journaliste indépendante depuis 2010. Elle réalise des reportages
sensibles et humains qui sont entre autres diffusés sur Radio France (Inter, Culture,
Musique), Arte Radio ou Le Mouv’.

13h
ATELIER

Tous publics

La Fabrika’Sons : Venez donner du son aux images !

Réservation

Découverte de la radio / du podcast

CinéRessources 71, créée en 2006, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives,
idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le
domaine du cinéma en Saône-et-Loire.

14h30
CINÉMA

À partir de 7 ans

Mercredi 29 juin

Mercredi 29 juin

Journée spéciale

Réservation

Projection de courts métrages
Enfants - Vanille. Petite Parisienne fraîchement débarquée pour les
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages
pittoresques et d’une fleur magique.

Saviez-vous que l’ingrédient principal pour faire de la radio était... la
curiosité ? Le temps d’un atelier, venez découvrir les bases de la radio :
de l’enregistrement au montage, pour vous permettre de réaliser vos
podcasts ou émissions en toute autonomie.

Réalisation Guillaume Lorin I Public À partir de 5 ans I Durée 31 min. I Genre Animation

Ciné-concert - Vive Le Tour. Un regard tendre mais sans mise en scène
sur le Tour de France : l’ambiance de la course, les relations de la foule et du
peloton, les journalistes qui suivent la compétition et le calvaire des coureurs.

Durée 3h I Lieu Studio radio, dans la salle des fêtes

Accompagnement musical par le groupe P*Taz
Réalisation Louis Malle I Année 1962 I Durée 32 min. I Genre Documentaire

14h
ATELIER

Tous publics

Découverte du cinéma d’animation
Durant toute une journée, vous aurez la possibilité de découvrir les
coulisses du cinéma d’animation en pratiquant ou simplement en
regardant. Entre un peu d’histoire, d’explication des techniques et de
manipulation, vous allez pouvoir créer un petit film d’animation sous
la forme d’un cadavre exquis. L’idée est de laisser place à l’imaginaire
avec les objets qui seront à votre disposition, un monde merveilleux aux
possibilités infinies.

14h

12

Ados & adultes - Détours. Après avoir passé sa vie à fuir, Adèle, 23 ans,
espère trouver un lieu de paix, tranquille et beau, pour sa fille Lou, 5 ans.

Réservation

Suivi d’un débat en présence de la réalisatrice
Réalisation Sara Jakubowicz I Avec Galatea Bellugi, Angèle Meunier, Jean-Luc Porraz,
Oscar Copp I Durée 20 min. I Genre Film amateur

Dès 17h30

Tous publics

Réservation

Zaï Zaï Zaï Zaï

CINÉMA

Durée Tranche de 1h par groupe de 6

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors
qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir.
Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement
l’ennemi public numéro 1. Partagé entre remords et questions existentielles,
Fabrice trouve un point de chute inattendu quelque part en Lozère...

Antoine Chavanne, du Studio Fil’anim dont le bureau est basé à Lyon, est monteur
audiovisuel de profession et autodidacte en animation.

Comédie décalée française I Réalisation François Desagnat I Adaptation D’après la
BD de Fabcaro I Durée 1h22 I Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia

À partir de 10 ans

Réservation

20h30

Tous publics

Réservation

13

ÉCHANGE

Papo’Thé : L’Hêtre Eau Futur

écologie & environnement
ATELIER

Le Papo’Thé (ou Café, si vous préférez !), c’est un temps lent autour
d’une table, dans un canapé ou sous un arbre et on papote. On échange,
on compare des points de vue, histoire de voir les horizons de toutes
parts. On tricote, on mâchouille ou on sirote. L’essentiel est de garder
l’esprit, les oreilles et les yeux ouverts !
L’Hêtre Eau Futur est un projet éco-artistique, qui se pense comme un
lieu de transmission, sur plus de trois hectares. Le Papo’Thé permettra à
Anne-Marie Tillier de Roulottes en Chantier de vous présenter ce projet
et d’aborder entre autres des sujets comme : les micro forêts, les enjeux
de la création artistique dans l’environnement, la révolution animale.

13h
ATELIER

Tous publics

Réservation

La Fresque du Climat / Inventons nos vies bas carbone

Cet atelier pédagogique est destiné aux enfants mais aussi aux plus grands
afin de découvrir le dispositif technique Cinécyclo et son fonctionnement.
À quoi sert un vélo ? Comment peut-on transformer l’énergie de nos
jambes en énergie électrique ? C’est quoi l’autonomie énergétique ? Les
participants sont amenés à installer le dispositif avec l’animateur et
à échanger autour de la question de l’utilisation des énergies et de
l’électricité, notamment en prenant des exemples du quotidien.
Limité à 20 participants I Durée 1h
Cinécyclo est une association culturelle à but non lucratif et de solidarité internationale
basée à Dijon. Sa principale mission est de promouvoir et de faciliter la diffusion de matériel
vidéo et sonore dans des endroits isolés ou dépourvus d’équipement à travers le monde.

17h30
CINÉMA

À 14h, venez participer à la Fresque du Climat version quizz pour mieux
appréhender les causes et conséquences de chaque action sur le
réchauffement climatique. À partir de 15h, l’atelier « Inventons nos vies
bas carbone », à la fois participatif et immersif, vous permettra de partir
à la recherche de solutions pour lutter contre le réchauffement et réfléchir
sur les leviers favorisant la réduction de notre empreinte carbone.

ATELIERS

Réservation

Plantes sauvages : découverte et cuisine

Dear Forest - Une forêt d’un genre nouveau va bouleverser les principes
d’une agent forestière conditionnée par son travail.
Réalisation Œuvre collective I Année 2020 I Durée 6 min. I Genre Animation

Les projections seront toutes deux suivies d’un échange.

18h30
ÉCHANGE

14

Réservation

Les acteurs locaux du changement

Suivi d’un temps d’échange avec l’association Aux Arbres Citoyens de Nanton
Réalisation Steven Artels I Année 2009 I Durée 26 min. I Genre Documentaire

Miel de printemps - Thomas Lesprit, apiculteur en Ariège, transhume ses
abeilles des plaines aux sommets. Pourquoi s’installer en apiculture
aujourd’hui, malgré la croissante mortalité des abeilles ?
Suivi d’un temps d’échange avec Yves Robert, apiculteur, arboriculteur passionné et
auteur de nombreux ouvrages dont « Petit manuel d’apiculture douce en ruche Warré »
Réalisation Elsa Deshors I Année 2016 I Durée 14 min. I Genre Documentaire

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Pays de Bourgogne est une
association qui agit pour le développement durable de son territoire avec les acteurs locaux.

Réservation

Tous publics

Le cueilleur d’arbres - Lorenzo Pellegrini, bûcheron, 85 ans, transmet
son savoir à ses successeurs, dont le luthier de guitare Jean-Michel Capt,
quant au choix et à la coupe d’arbres destinés à la lutherie.

Lieu du rendez-vous Cour de la salle des fêtes
Limité à 20 personnes pour la découverte des plantes sauvages de nos rues I Durée 2h
Limité à 20 personnes pour la cuisine des plantes cueillies lors de la balade   I Durée 2h

Tous publics

Courts métrages sur l’environnement

Réalisation Geefwee Boedoee I Année 2009 I Durée 7 min. I Genre Animation

À 14h30, la balade guidée vous apprendra à reconnaître et cueillir les
plantes de nos rues, dont la diversité est étonnante ; histoires, vertus,
elles ont beaucoup à nous faire découvrir.
À 17h, venez découvrir les mille et une façons de cuisiner les plantes
sauvages ainsi que leurs vertus.

Dès 14h30

Réservation

Let’s Pollute - Traiter l’écologie avec ironie, quoi de plus efficace ? Pourquoi
se voiler la face ? Nos actes détruisent la planète, alors encourageons-les !

Marie-Laure et Vincent Rouzé représentent le réseau POTEs, Pionniers Ordinaires de la
Transition Écologique, dynamique collective régionale dont l’objectif est de faire bouger les
lignes de la transition écologique à travers des outils, des rencontres, des ateliers...

Tous publics

À partir de 8 ans

Si vous avez envie de voir le dispositif Cinécyclo en action, voire même
d’y participer, c’est le moment !

Limité à 20 participants pour l’atelier Inventons nos vies bas carbone I Durée 2h30

Dès 14h

Découverte du dispositif Cinécyclo

Jeudi 30 juin

Jeudi 30 juin

Journée spéciale

20h

Tous publics

Réservation

15

Vendredi 1er juillet

Journées scolaires : initiations et découvertes
Les écoles de Ozenay et de Plottes profiteront du passage du Fédéstival
sur le secteur Chalonnais pour découvrir le chapiteau et participer à
deux ateliers : initiation aux arts du cirque et découverte et cuisine des
herbes et plantes comestibles autour du verger conservatoire.
Les plus jeunes goûteront aux joies de la chasse aux trésors botaniques
et de la fabrication d’un abri à chrysopes. La journée se terminera autour
d’un petit spectacle que leur ont spécialement concocté les artistes de
Roulottes en Chantier.
L’atelier sur les herbes et plantes est animé par Marie-Laure
Rouzé des Ateliers L’Heure de Faire Ensemble qui propose des
temps collectifs sur le thème du développement durable.

9h

BALADE

L’équipe du Foyer Rural des Amis de Durot, accompagnée de Stéphane
Carrusca, garde-forestier de la commune de La-Chapelle-sous-Brancion,
est heureuse de vous faire partager les fruits de son engagement en
matière de réenchantement et de valorisation de l’espace rural, déjà opéré
autour du verger conservatoire et des ruches. Ce samedi, une balade contée
et commentée guidera vos pas sur son projet de sentier d’interprétation.
Lieu du rendez-vous Cour de la salle des fêtes

10h
ATELIERS

THÉÂTRE

École de Musique de Tournus
La musique fait partie intégrante de l’ADN de Tournus. Saviez-vous que
c’est en 1977 que l’école de musique de l’Harmonie de Tournus (une des
associations les plus anciennes, sinon la plus ancienne, de cette commune,
fondée fin XIXème) est devenue l’actuelle École Municipale de Musique ? *
De nombreuses disciplines y sont aujourd’hui enseignées auprès d’enfants
et d’adultes, dont certaines que vous pourrez découvrir ou redécouvrir
lors de ce concert : atelier percussions, atelier jazz, chorale, ensemble de
violoncelles... Comme le disait Oscar Wilde : « La musique met l’âme en
harmonie avec tout ce qui existe ».
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Tous publics

Réservation

Réservation

À la découverte des pratiques amateures

Tous publics

Réservation

Drôle de Je(u) - Cie Roulottes en Chantier
Dans un tourbillon de feuilles mortes, de vie de chien, d’Elvis, de poupée,
encerclée de pianos, Elle cherche cet équilibre juste, entre le Toi et le Moi.
Cet espace infini et pourtant si infime où l’équilibre doit se faire pour être
en harmonie. Le Tu fait de Nous un Drôle de Je(u) et parfois, les règles
et les limites sont bien floues pour arriver au respect de chacun. Un
spectacle sur les rapports au vivant comme autant d’objets techniques au travers de dérives clownesquement poétiques.

19h
CONCERT

Tous publics

Réservation

Les Escargosses & Mic Mak
Les Escargosses, la dernière recette bourguignonne à la mode ? Tout à
fait M’sieurs Dames ! Voici les ingrédients nécessaires : quelques grands
classiques que l’on fait mijoter, on y ajoute un soupçon d’accordéon, une
pincée de trompette et beaucoup, surtout, de bonne humeur !
Mic Mak vous attendra pour la seconde partie de soirée. Groupe de rock
festif, vous ne pourrez pas résister à l’appel de la musique.
Alors laissez-vous porter par le rythme, les musiciens s’occupent du reste !

* Source https://memoire.de-tournus.com

20h30

Tous publics

Ou quand des passionné.e.s partagent leur passion ! Barbotine, céramique
et modelage, décoration de pots de terre et d’écorces, initiation au dessin
naturaliste, ateliers de réparation de vélo, découverte de l’imprimerie
à l’ancienne... Nos intervenant.e.s, originaires du secteur, seront ravi.e.s
de vous initier à toutes ces pratiques. Alors que vous soyez de simples
curieux.ses, des artistes en herbe ou confirmé.e.s, n’hésitez pas à venir
partager ce bel après-midi, ouvert à tous les âges et toutes les sensibilités !

Réservé aux scolaires

Dès 14h

CONCERT

Autour du sentier d’interprétation

Samedi 2 juillet

ATELIERS

Dès 20h

Tous publics

Réservation
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Dimanche 3 juillet

Rallye découverte du village
Venez débusquer les trésors cachés le long des chemins de la commune
en découvrant son patrimoine naturel ou bâti. Des surprises vous
attendent de source en lavoir…

Circuit pédestre de 3 kilomètres environ
Vélos à disposition de chaque équipe pour gagner des points bonus !

REPAS

Tous publics

La plupart des événements proposés sont au

: participation libre et solidaire !

Quelques-uns demandent un prix d’entrée :
Ma Louve
Drôle de Je(u)
6€ adultes, 4€ adhérents* et gratuit jusqu’à 12 ans.
* Adhérent : membre d’un foyer ou d’une association faisant partie du réseau de la FDFR 71.

Organisé par le Foyer Rural des Amis de Durot

9h30

Tarifs

Réservation

Le Grand Buffet Partagé
Vous apportez un plat à partager (pour 4 personnes au moins), salé
ou sucré ; il rejoindra sur la grande table du buffet les mets et délices
apportés par les autres convives de la garden party de clôture du Fédéstival.
Les saucisses au barbecue sont offertes par le Foyer Rural des Amis de
Durot. La buvette sur place permettra d’étancher toutes les soifs. Place
à la convivialité !

Guide pratique

GRAND JEU

En ce qui concerne la projection du mercredi soir, « Zaï Zaï Zaï Zaï », ce sont les tarifs CinéVillage
qui sont appliqués : 4,5€ adultes, 2,5€ moins de 12 ans et chèques vacances acceptés.

Réservations
Pour les événements signalés comme étant à réserver, cela se passe sur le site de la Fédération :
https://fdfr71.foyersruraux.org
Rendez-vous sur l’onglet « Agenda » puis sur « Juin 2022 » et « Juillet 2022 ». Sélectionnez
l’événement qui vous intéresse et remplissez le formulaire en vous laissant guider. Les réservations
se clôturent 24 heures avant chaque manifestation.
Les réservations sont aussi possibles par téléphone, mais uniquement par sms : 06 21 21 70 88.
Indiquez votre nom, l’événement concerné et le nombre de places souhaitées.

Réservation obligatoire.

Vous pourrez également vous inscrire sur place, notamment le dimanche de l’inauguration.

Dès 12h30

Tous publics

Réservation

Restauration
CLÔTURE

Bal avec Monsieur Loyal & Un Pié Dans l’Eau
Monsieur Loyal est bonimenteur, chanteur et danseur de salon. Vêtu d’un
improbable costume orange, le verbe haut, ne manquant jamais de souffle
tout comme son orgue Limonaire Frères, son fidèle compagnon, il se
transforme en dompteur de flûtes soufflées sur cartons troués.
Un Pié Dans l’Eau est né dans les flaques d’eau des campagnes clunisoises.
Motivés par l’envie de jouer pas loin de chez eux et pour le plaisir de faire
danser, les musiciens interprètent des airs connus ou un peu moins et
diverses danses qui traversent les régions, se propageant de bal en bal...
Monsieur Loyal Emmanuel Deschamps
Un Pié Dans l’Eau Johanna Autin - voix, Thomas Alaguette - violon et banjo ténor, Jean-Paul
Autin - clarinette, saxonne, mandoline et dobro

Dès 14h
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Tous publics

Réservation

Envie de vous désaltérer ? Un café, un jus de fruits local ou un verre de vin bio ? Une buvette sous
le chapiteau sera ouverte en permanence !
Pour répondre à toutes les faims, petites ou grandes, vous pourrez vous restaurer sur place tous
les soirs à compter du lundi 27 juin. Un food truck à pizzas sera présent ce jour-là place du marché
et le samedi 2 juillet sur le site de Fédéstival. Quant aux autres soirs, Roulottes en Chantier vous
proposera une petite restauration à l’assiette à partir de produits frais, de saison et locaux.

ndons
Nous vous atte
nombreux !
nombreuses et
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LA CHAPELLE

/S B R A N C IO N

tous les chemins

S

mènent à fédéstival !
Autun
D 680

Chalon-sur-Saône
E 607

D 906
D 977
D6

D 245

D 18
D 28
D 215

D 67
D 159

Toulon-sur-Arroux

Louhans

D 159
D 14
D 14
D7

Charolles

D 161

D 983
D 17

D 55

Cluny

D 906

Mâcon

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 Chalonnais
Hameau de l’Eau Vive, 71 960 La Roche Vineuse
   https://chalonnais.foyersruraux.org I   Contact : Antoine Jeantet - 06 49 11 40 93
Compagnie Roulottes en Chantier
23 Impasse Pavée , 71 240 Nanton
  https://www.roulottes-en-chantier.com I  Roulottes EnChantier
Un grand merci à nos partenaires :			

Nos outils :
Plus d’infos à
l’intérieur !

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 Images libres de droits : pixabay.com et fr.freepik.com
Impression : www.onlineprinters.fr I Ne pas jeter sur la voie publique.

