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LIGNEs en cinq épisodes

Déambulation - Spectacle
le long de l’ancienne voie ferrée.

vois - tu le rail venir ?

Inauguration - spectacle
pour la pose du 1er rail.

cider ce qui est bon pour nous, et de ne pas nous laisser

Ne nous laissons pas faire, citoyens, c’est à nous de dé-

habitants, afin qu’ils deviennent acteurs de leur territoire.

Objectif : agiter les consciences puis faire voyager les

source d’eau ferrugineuse».

complexe de balnéothérapie, suite à la découverte d’une

à Fraisans va être réhabilitée en vue de la construction d’un

Tout part d’une rumeur : « La voie ferrée qui reliait Ougney

rendez-vous.

leur du patrimoine, humour décalé et créativité seront au

toujours plus les échanges et les partenariats. Mise en va-

Avec LIGNEs, elle poursuit sa démarche, approfondissant

LIGNEs, un projet territorial sur mesure

déja qu’on nous ment !

imposer des choix venant de plus haut. Sachons désobéir.

sans oublier celui du « train ».

Vous êtes une école, une association, un accueil
de loisir, ou simplement vous-même ? Le projet vous
interpelle, vous intéresse ?
Vous êtes les bienvenus pour participer aux différents épisodes.
Contactez- nous !

Le parc de Gendrey devient un centre

thème de l’« eau » et du « bien-être »,

Dans le cadre du contrat territorial opéré depuis trois ans
par le Lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête par la
DRAC et la communauté de communes Jura Nord, la
Cie La Carotte propose, cette année, un périple artistique autour de l’ancienne voie ferrée reliant Ougney aux
Forges de Fraisans.

EPISODE 3

Construite à la fin du XIXème siècle pour raccorder les
mines de fer d’Ougney aux Forges de Fraisans, la voie
ferrée fut, outre une nécessité, un véritable « faiseur
de lien » pour les habitants de Jura Nord. En 1954, la
cessation d’activités de cette ligne participe du manque
d’échange sur ce territoire.

d’eau ferrugineuse.

Depuis plus de 15 ans, La Carotte tente de réinventer les
occasions de créer du lien et des rencontres, autour de

Samedi 17 Juin / à 12H
Ranchot - Dampierre - Fraisans
Samedi 5 Novembre / 15H30
Fontaine de Taxenne

EPISODE 4
deront spectacles et concerts autour du
EPISODE 2

PAYANT / sur réservation

de balnéothérapie revisité où se succè-

Repas-Conférence-Spectale sur
l’eau ferrugineuse.

bienvenue aux T(h)ermes !

vous boirez bien quelque
chose ?

Vend. 7 & Sam. 8 Juillet
Parc intercommunal de Gendrey
fête de la source
Vendredi 17 Février / 19H
Salle des Fêtes d’ Orchamps

GRATUIT
EPISODE 1

EPISODE 21/2
rapie, suite à la découverte d’une source

projets artistiques.

va être réhabilitée en vue du projet Ferrugy,

En collaboration avec le symposium
de sculptures de métal aux Forges de
Fraisans.

GRATUIT

GRATUIT
construction d’un complexe de balnéothéEPISODE 0

Exposition.

La voie ferrée qui reliait Ougney à Fraisans

Livre de Marguerite
la rumeur

Première quinzaine d’avril
Médiathèque de Gendrey
Septembre - Octobre
Montmirey - Ougney et alentours

