
L’été à la fraternelle 
 

Du 7 juillet au 27 août, les mardis et jeudis à 16h30  à la Maison du Peuple (à noter : sauf 
le 14 juillet)  Visites guidées de la Maison du Peuple 
Un siècle d'histoire coopérative et ouvrière jurassienne accessible à tous ! 
Inspirée du modèle social et du concept architectural né dans le mouvement ouvrier belge, la Maison 

du Peuple était le siège de la coopérative d’alimentation "La Fraternelle". Elle constituait pour les 

militants coopérateurs, mutualistes, syndicalistes et socialistes locaux, l’étape essentielle de 
l’affirmation d’une forme originale de coopération 

 
Mercredi 8 juillet à 14h au cinéma de la Maison du Peuple 
LITTLE FILMS FESTIVAL - La Petite taupe aime la nature 
Film de Zdeněk Miler dès 3 ans + démonstration d'un projecteur pellicule 16mm 
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites ! Soucieuse 
de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une 

nouvelle génération de jeunes spectateurs ! 
 
Vendredi 10 juillet à 18h au café de la Maison du Peuple 
SORTIE DE CHANTIER ARTS PLASTIQUES 
Collectif Hécatombe en chantier d'été du 29 juin au 10 juillet 
Aude Barrio, Barbara Meuli, Thomas Perrodin, Yannis La Macchia et Antoine Fischer 
Le Collectif Hécatombe a pour ambition première de réaliser des expositions collectives et d’éditer des 

ouvrages de bande dessinée. Depuis il est devenu un collectif d’auteur-éditeur et rend visite à d’autres 

disciplines. 
 

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 14h à 17h à la Maison du Peuple 
ATELIERS C’EST MON PATRIMOINE « FAIS-LE TOI MÊME ! » 
Cet atelier est proposé dans le cadre du dispositif C’est mon patrimoine ! Porté par le Ministère de la 

Culture, avec le soutien de la Direction Régionale et Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion 
Sociale de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 

 

Échozines ! pour les 6/18 ans 

Différents ateliers ludiques permettant de découvrir plusieurs techniques simples pour construire un 
fanzine à la fois beau et poétique : fabrication de papier recyclé, impressions végétales, cyanotype au 

soleil, jeux de création de texte et d’images collectifs, reliure artisanale. 

 
Vendredi 17 juillet à 20h dans la cour de la Maison du Peuple 
CONCERT JAZZ en collaboration avec Cyclop Jazz Action Franche-Comté 

DA DUO DA - Damien Groleau / clavier et Damien Currin / trompette 

 

 
Dimanche 19 juillet à 20h dans la cour de la Maison du Peuple 
CONCERT JAZZ en collaboration avec Cyclop Jazz Action Franche-Comté 

Sylvain Rifflet Solo - Sylvain Rifflet / saxophone, clarinette, shruti-box 
Un solo soufflant au son d’un saxophone volant en suspension autour d’un fascinant bourdon. 

 

 
Samedi 25 juillet à 12h dans la cour de la Maison du Peuple 
CONCERT JAZZ en collaboration avec Cyclop Jazz Action Franche-Comté 
La Badoume 

Luc Véjux / batterie, doums doums Bien qu’il soit solo et sans machines, le jeu qui s’exprime est le 
fruit de multiples partages et de jouissives recherches de couleurs. 
 

 



 
Samedi 25 juillet à 19h30 dans la cour de la Maison du Peuple 
SORTIE DE CHANTIER DANSE & MUSIQUE LIVE 

RétiSenS  - Compagnie AdVance 
Chorégraphie et interprétation / Soukaïna Alami et Angela Vanoni 
Création musicale (live) / Clément Roussillat 

La pièce révèle deux êtres, semblables et à la fois si différents, faisant face tantôt au monde extérieur, 

tantôt au monde intérieur. 
 

 
Vendredi 31 juillet à 20h30 dans la cour de la Maison du Peuple 
SORTIE DE CHANTIER MUSIQUE JAZZ 

Potlatch - Florent Ormond / Saxophone Soprano, Duduk, Constantin Meyer / Trombone, Serpent, Hugo Dordor / 

Batterie, Louis Vicérial / Basse, Jordan Teixeira / Guitare 
Chez les Chinooks, des Indiens d’Amérique du Nord, le potlatch est un système d’échanges basé sur le 
don. Chez Potlatch, un quintet de jazz bisontin (sax soprano, trombone, batterie, basse, et 

contrebasse), c’est la musique qui est basée sur l’échange.  
 

 
Samedi 29 août à partir de 18h à la Maison du Peuple  
INCONTOURNABLE 
Nous les Enfants du Rock #8 
L'événement pour bien préparer la rentrée ! Du bon son & de quoi se restaurer... 
Roméo Paratonnerre 

La Belette de Nomex + guest  
Groupe surprise 
 
Dimanche 30 août de 9h à 20h à la Maison du Peuple  
BROCANTE MUSICALE 
ZIC À BRAC #11 
Le rendez-vous pour bien préparer la rentrée ! 
9h-18h Brocante musicale 
18h Les MarzyKos 

14h-18h Braderie affiches de cinéma 

+ barbecue 
+ bar ouvert de 9h à 20h 
 

 

Renseignements au 03 84 45 77 34 
 


