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À l’origine de LIGNEs : le contrat territorial

Ce projet est l’objet d’un contrat territorial de développement culturel et d’éducation artistique 
et culturelle conclu entre la Communauté de communes Jura Nord et la DRAC, l’opérateur 
étant le lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête. Il se déroule en trois étapes sur trois ans 
(2014-2017). Il a pour principal but d’animer le territoire par des propositions culturelles en lien 
avec les enjeux propres à ce pays et de rassembler le plus de partenaires locaux possibles pour 
impliquer de manière optimale les habitants et les structures de la communauté de communes, 
à tous les niveaux.

Les deux premières étapes ont été lancées :
- Un diagnostic ethnographique réalisé par les élèves du lycée Granvelle et un diagnostic artis-
tique réalisé par Marguerite Bobey et Christophe Monterlos qui ont sillonné le pays de Jura Nord 
à la recherche de témoignages d’habitants, notamment sur la notion de territoire. Ils les ont ré-
pertoriés en établissement une cartographie des divers points de vue et ont présenté leur travail 
lors d’un spectacle : Les 4 éléments, à l’Espace culturel des Forges de Fraisans.
- Un ouvrage comportant textes et photographies, ainsi qu’un support audio (extraits, interviews, 
paroles d’habitants, …) est en cours de réalisation pour présenter la vision du territoire qu’en ont 
les personnes qui l’habitent.

Enfin, une création artistique est confiée à la Cie La Carotte, implantée sur le territoire depuis 15 
ans. Elle aura pour thème l’ancienne voie ferrée qui traversait le territoire de Jura Nord, du Nord 
au Sud. Cette ligne, comme symbole du lien à réinventer entre les habitants du territoire. 
Toutes les actions (saison culturelle, Festival de la Source, etc.) convergent alors vers ce même 
projet en 2016-2017, rassemblant les habitants en leur faisant vivre une histoire spectaculaire sur 
l’année.
L’idée principale est la réhabilitation de la voie ferrée d’Ougney à Fraisans, en vue de la construc-
tion de thermes et du développement touristique que ces derniers engendreraient, suite à la 
découverte d’une source d’eau ferrugineuse comportant diverses vertus.

Territoire de la Communauté de communes de Jura Nord

LIGNEs, projet théâtral et humain sur le territoire de Jura Nord
Cie La Carotte / Octobre 2016– p.3



La Carotte

La Carotte est une compagnie professionnelle de spectacle vivant. 

Ses créations sont jouées autant en Franche-Comté que dans toute 

la France. Elle crée des spectacles tout terrain qu’elle peut jouer par-

tout. Son but : aller à la rencontre du spectateur, de l’humain. Créer 

du lien. 

Pour y parvenir, elle s’attelle à : 

- Créer des spectacles accessibles à tous ;

- Créer des spectacles à partir de la parole des habitants d’un terri-

toire (faire vivre la mémoire collective d’un lieu, d’un quartier, d’une 

ville,…) ; 

- Faire participer le spectateur au processus de création d’un spec-

tacle (ex : répétitions ouvertes) ;

- Susciter la rencontre entre le spectacle vivant et l’habitant

- Faire découvrir à tout un chacun les techniques de la scène (école 

de théâtre, stages) et les approfondir; 

La Carotte a planté ses racines à Jura Nord en 2002, dans le souci 

d’être au plus proche de la vie locale et de créer du lien autour de 

la culture et du spectacle vivant. Les artistes de la Carotte créent, 

expérimentent, vivent aux côtés de leurs bénévoles et des habitants.

Les ambitions et les actions de l’association sont fortes et s’inscrivent 

réellement dans le territoire qui l’accueille:

- Proposer aux habitants de Jura Nord une expérience culturelle de 

qualité au plus près de chez eux.

- Participer à une démarche globale d’implantation et de développe-

ment afin d’amener le public de Jura Nord vers la culture et vice versa, 

pour une culture proche de la population.

- Valoriser le territoire par un événement d’envergure régionale via le 

Festival de La Source et par le rayonnement régional et national de la 

Cie La Carotte.

- Soutenir les forces vives du territoire par le travail de partenariat avec 

les acteurs locaux.

- Offrir une présence artistique toute l’année et pas seulement sur des 

événements ponctuels.

Dans cet élan, se démarque un champ dédié au jeune public lui per-

mettant une meilleure accessibilité à la culture artistique et plus spé-

cialement au spectacle vivant.

LIGNEs, projet théâtral et humain sur le territoire de Jura Nord
Cie La Carotte / Octobre 2016 – p.4



L’équipe

Virginie LASILIER– Episode 0

Comédienne et metteure en scène, elle travaille depuis 15 ans à l’animation d’ateliers d’expression théâ-
trale dans divers cadres et auprès de publics variés. Formée à diverses techniques d’expression, elle se 
spécialise dans le théâtre gestuel et l’écriture. Elle pratique couramment la Langue des Signes depuis 
1998 et travaille en collaboration avec des artistes sourds depuis 2009. Depuis 2015, elle est à l’initiative 
d’un atelier de théâtre gestuel en Langue des Signes à la Friche de Besançon en partenariat avec la Cie 
NA Pernette. Elle est par ailleurs, comédienne au sein du Collectif d’Artistes Sangs-mêlés à Nanterre (92) 
et metteur en scène de la Cie « Entremêlé » de Geneuille(25).

Caroline GUIDOU – Episode 1

Comédienne et co-fondatrice de la Cie La Carotte, elle a d’abord obtenu un DEUST et une licence des 
arts du spectacle à l’université de Besançon. Elle s’est formée à la marionnette avec Puma FREITAG et 
au jeu d’acteur avec Luis THENON, dans le cadre de son année de maîtrise à l’université Laval au Qué-
bec. Elle a aussi développé l’art du conte en tant que membre du « Cercle des conteurs ». Elle a ensuite 
continué à se former au jeu à travers le travail d’Eric Blouet: le clown et l’acteur. C’est en mêlant ces 
différentes disciplines qu’elle a créé, en complicité avec Benoît Humbert, de nombreux spectacles au 
sein de la Cie La Carotte. 
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Virginie PAVEAU – Episode 3

Comédienne et marionnettiste, elle est souvent accompagnée sur scène de divers objets et personnages 
insolites créés de ses mains. Diplômée en 1999 en Art du Spectacle, elle souhaite alors se confronter au 
public du théâtre de rue, et poursuit sa formation en France et en Europe, auprès d’artistes rencontrés 
au détour du voyage. En perpétuelle recherche artistique, elle s’est depuis, initiée à la marionnette, au 
conte, au masque, au jonglage et à la musique. Favorisant la rencontre et la relation à l’autre, elle multi-
plie les expériences artistiques professionnelles et s’implique auprès de structures humanitaires.

Daphné AMOUROUX – Episode 2

Diplômée des métiers du spectacle, comédienne, clown, intervenante. A rejoint la Carotte pour la re-
prise de « Trainfernal » en 2007. Comédienne sur le spectacle « Stop ! Ça conte pour du Beurre… », elle 
joue le loup parce que c’est à elle que le costume va le mieux ! Par ailleurs, elle s’est formée au clown 
hospitalier auprès du Rire Médecin en 2012, joue en duo « Teg et Bop Animologues » adaptation des « 
Histoires Comme Ca » de Kipling. A mis en route l’utopie d’une « Brigade de clowns » tout terrain. Elle a 
aussi mené un projet intergénérationnel en 2014 avec la Cie des Chercheurs d’air. Le théâtre pluridisci-
plinaire, partout et pour tous reste sa passion, son passe- temps (dixit le chasseur) !
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Cécile DRUET

Comédienne diplômée d’une licence d’ethnologie et d’art du spectacle (Université Toulouse le Mirail). 
Formée au jeu par le Théâtre de l’Acte (Toulouse) -formation professionnelle du jeu de l’acteur-, puis 
au GEIQ (Bordeaux) -compagnonnage avec trois compagnies de théâtre contemporain- Jao Douay 
(Toulouse), Solange Oswald (Toulouse). Elle joue sous la direction de F. Maragnani, JM. Broucaret, G.Ti-
berghien, M.Duval. Elle débarque à nouveau dans la compagnie LA CAROTTE, avec qui elle s’est lancée 
dans le théâtre et dont elle est désormais l’une des chefs de projets. En 2014-2015 elle y mène sa pre-
mière création en tant qu’auteur et metteur en scène : Adventice, une fiction du devenir agricole, qu’elle 
coécrit avec Ayse Sahin.

Benoît HUMBERT

Il est l’un des fondateurs de la compagnie. 
Formé aux techniques théâtrales à l'école internationale du mouvement J Lecoq, Benoît Humbert s'est 
très tôt intéressé aux cultures différentes : que ce soit à Taiwan (opéra traditionnel chinois) dans les ban-
lieues, ou en milieu rural, il cherche ce qui fait l'identité culturelle d'un groupe.
Partenaire d'Isabelle Druet, cantatrice, il est très proche de la musique et a mis en scène des spectacles 
lyriques comme la Valse perdue, ou des groupes de musiques actuelles comme Alfred Massaï. 

Philippe CASTELLANO

Comédien, marionnettiste, auteur et directeur d’acteurs, Philippe Castellano connaît un parcours pro-
fessionnel riche et varié de rencontres et de projets artistiques, faisant le pont entre deux régions : 
Franche-Comté et Rhône-Alpes où il travaille régulièrement. Co-fondateur d’une compagnie qu’il a co-
dirigée pendant plus de 10 ans, il mène régulièrement des projets socio-culturels et artistiques sur des 
sujets d’actualité et de société et anime stages et ateliers d’initiation au théâtre, à l’improvisation et au 
clown.
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LIGNEs : Note d’intention
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Une ancienne voie ferrée, chargée d’histoire, qui reliait le nord du territoire 

au sud. Le minerai du nord à destination des Forges du sud.

Cette ligne était d’abord une nécessité au vu de l’expansion des Forges, puis 

elle est devenue un véritable moyen de transport pour les habitants du terri-

toire, un véritable « faiseur de lien ».

En 1954, la voie a été détruite, les années ont passé, la société a évolué. 

Aujourd’hui dans les campagnes, il n’y a plus de lieux propices à la rencontre, 

les liens ne se créent plus.

Depuis plus de 15 ans, La Carotte tente de réinventer les occasions qui per-

mettent au lien de se recréer. Se rassembler autour d’un projet culturel en 

est une.

Avec LIGNEs, nous décidons de continuer ce processus dans une plus 

grande envergure.

Forts de nos expériences, nous mettons en oeuvre tous les moyens dont 

dispose La Carotte pour que les actions de l’association convergent vers ce 

projet.

Un point de départ : « Le Conte Urbain * » ou plutôt : « Un Conte Rural » : 

Les habitants du territoire sont embarqués dans une histoire, un conte pen-

dant toute une année.

Cette histoire démarre avec une Rumeur : « La voie ferrée qui reliait Ougney 

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

balnéothérapie». On crée le buzz. Tout le monde en parle et cela devient le 

sujet de discussion du coin, la discussion commune. On crée une émula-

tion.

Par ce biais, nous questionnons notre rapport à l’information. Où est la vé-

rité dans ce que nous disent les médias ? Jusqu’où peut-on aller ?

« Les peuples, comme les prisonniers dans un camp, sont d’une extrême 
sensibilité, la moindre petite rumeur les bouleverse. » - Boualem SANSAL

Très vite, nous ferons comprendre à notre public qu’ils appartiennent à une 

histoire inventée de toutes pièces et que nous les invitons à vivre cette his-

toire avec nous jusqu’en juillet.

Objectif : agiter les consciences puis les faire voyager avec nous.

Le projet fictif « Ferrugy », Complexe de balnéothérapie, est un projet ab-

surde. Pourtant d’autres projets de ce type se mettent en place, rarement 

dans l’intérêt du territoire où il s’implante, mais plutôt dans le seul intérêt 

financier des entrepreneurs.

Nous voulons que les habitants prennent en main leur territoire, car ce ne 

sera qu’avec eux qu’il vivra vraiment, avec ce qu’ils ont envie d’y mettre. 

Vivre ensemble dans la rencontre et l’échange.

 « Ne nous laissons pas faire, citoyens, c'est à nous de décider ce qui est 
bon pour nous, et de ne pas nous laisser imposer des choix venant de plus 

haut. Sachons désobéir »

*Entre imaginaire, population et territoire, le conte urbain invite une ville à se raconter une his-
toire. Le temps de cette rencontre, la ville devient le théâtre et les conteurs « passeurs d’histoires 
» .  Il s’inscrit à la frontière du poétique et du réel.  « Le conte urbain a cette particularité d’inclure 
dans son essence même, la ville, qui en est le théâtre, et l’ensemble de ses habitants qui se re-
trouvent au cœur de l’histoire. » - Michel CRESPIN



LIGNEs : Synopsis

EPISODE 0 : LA RUMEUR - Septembre - Octobre 2016

MONTMIREY-LE-CHATEAU, OUGNEY, PAGNEY, VITREUX, TAXENNE
Chef de projet : Virginie LASILIER

On a découvert de l’eau Ferrugineuse sur le terrain des Forges de FRAISANS. Cette eau est béné-
fique pour l’homme, elle garde en bonne santé et allonge la durée de vie. On décide alors de créer 
un centre de Balnéothérapie Internationale juste à côté de l’espace culturel des Forges. 

On décide aussi de réhabiliter la gare d’Ougney qui est juste sur la nouvelle LGV mais également 
l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait Ougney à Fraisans. Ainsi, que l’on vienne de Paris ou de 
Berlin, il est très facile de prendre cette « navette » pour rejoindre Fraisans. 

On annonce la réhabilitation de cette ancienne voie ferrée en septembre 2016. Certains habitants 
(les agriculteurs qui ne veulent pas céder leurs terrains, les écologistes qui pensent que ça pollue, 
les habitants de Montmirey-le-Château qui ne veulent pas qu’on crée une carrière…) sont contre et 
affichent des pancartes «  NON à la VOIE FERREE » devant leurs maisons. 

La «FCI-TV» (Télé de Franche Comté : http://fcitv.blogspot.fr/) vient dans les villages pour faire un 
reportage. Un groupe de militants se constitue. Les élus n’en ont que faire et maintiennent le Projet. 

Carole Justin

Julie Cartel

Les journalistes de FCI TV
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EPISODE 1 : VOIS TU LE RAIL VENIR ? (Inauguration de la pose du premier rail) - 5 Novembre 2016

TAXENNE 
Chef de projet : Caroline GUIDOU

Les habitants sont conviés à l’inauguration de la « pose du premier rail » à Taxenne. Lors de 
cette soirée, la Cie La Carotte présente une conférence autour du train et de l’ancienne voie 
ferrée. 
Les élus font leur discours et annoncent la construction du centre de Balnéothérapie à Frai-
sans, projet qui justifie la réhabilitation de la voie ferrée. On entend un hélicoptère qui amène 
le premier rail. Seulement un groupe de manifestants arrive et perturbe la cérémonie. 
Le rail n’est pas posé. Les « spectateurs » sont invités à participer au grand repas spectacle 
du mois de janvier lors de la pose du 314ème rail. 
C’est lors de cet événement que le public comprend que tout cela n’est que supercherie !

EPISODE 2 : VOUS BOIREZ BIEN QUELQUE CHOSE ? (Repas-conférence-spectacle) - Février 2017

LA BARRE ou ORCHAMPS
Chef de projet : Daphné AMOUROUX

Lors du repas spectacle, les participants assistent à une conférence de grands chercheurs 
qui expliquent les bienfaits de cette eau ferrugineuse. On découvre aussi les plans du centre 
de Balnéothérapie. 
Pendant la soirée, certains chercheurs ayant bu de cette eau, commencent à avoir des ef-
fets indésirables. Le groupe d'opposants de novembre revient à la charge pour alerter la po-
pulation sur les méfaits de cette eau ferrugineuse. Cela dégénère, on arrive à les faire sortir, 
mais on annule la pose du 314ème rail pour assurer la sécurité des participants. 
La soirée se finit avec un concert. Les gens sont conviés à la pose du 967ème rail au tunnel 
de RANCHOT en juin.
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EPISODE 3 : DEJA QU’ON NOUS MENT ! (Promenade spectacle) - 17 juin 2017

Déambulation RANCHOT, DAMPIERRE, Forges de FRAISANS
Chef de projet : Virginie PAVEAU

Les habitants arrivent pour l’inauguration de la pose du 967ème rail. Mais ils sont détournés par les 
manifestants qui les emmènent dans le tunnel où ils découvrent un bidonville. Des personnes deve-
nues monstrueuses y vivent. Les élus censés faire un discours ont tellement bu d’eau ferrugineuse 
qu’ils ont rajeuni. D'autres se sont transformés en animaux. Tout le monde s’inquiète, et commence 
à penser qu’on leur a menti depuis le début : quand on boit trop, on devient un enfant ; quand on en 
boit sucré, on devient un monstre ; quand on en boit salé, on devient un animal.
C’est alors que des personnes, un « groupe de survivants », annoncent qu’ils ont, eux aussi, un plan 
pour les sauver de cette apocalypse. Ils invitent le public à les rejoindre pour leur Fête. Là, ils pour-
ront boire de cette eau en quantité sans tomber malade. 
Les travaux municipaux aux Forges sont abandonnés et un nouvel événement se met en place : la 
Fête de la Source.

 EPISODE 4 : FETE DE LA SOURCE, Bienvenue aux Thermes ! (Mini Festival de La Source)  - 7 & 8  juillet 2017

GENDREY
TOUTE L’EQUIPE

À cette fête se retrouvent enfants, humains-animaux et humains sains pour une journée festive. Les 
gens malades sont guéris. Et les autres peuvent boire de la potion sans risque, grâce à une recette 
miracle, préparée sur place. On rit, on danse, on fait la fête.
Le centre de Balnéothérapie est transformé et réadapté par les habitants. Le parc de Gendrey devient 
un centre de balnéothérapie revisité où se succèderont spectacles et concerts autour du thème de 
l’ « eau » et du « bien-être », sans oublier celui du train.
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Partenaires envisagés 

EPISODE 0 – LA RUMEUR

Communes de MONTMIREY et TAXENNE
Habitants de MONTMIREY, OUGNEY et TAXENNE

EPISODE 1 – VOIS TU LE RAIL VENIR ? 

Habitants de MONTMIREY, OUGNEY et TAXENNE
Ecole et Alsh d’OUGNEY
Association Les Campenotes de TAXENNE
Les Seizâmes (Cie amateur de La Carotte / Ecole de Théâtre du foyer rural 
de Dampierre)

Artiste associé : Les Urbaindigènes (Cie de théâtre de rue acrobatique de 
Salins les Bains)

EPISODE 2 – VOUS BOIREZ BIEN QUELQUE CHOSE ?

Commune de LA BARRE ou d’ORCHAMPS
Foyer rural de LA BARRE ou associations d’ORCHAMPS
Ecole d’EVANS

Artiste associé : Groupe de musique de Franche Comté

EPISODE 3 – DEJA QU’ON NOUS MENT !

Communes de RANCHOT, DAMPIERRE, FRAISANS
Association des amis des Forges
Ecole de Musique Jura Nord
Ecole de Théâtre du foyer rural de DAMPIERRE
Fanfare ETREPIGNEY/RANCHOT
Club LAGAFE (escalade)

Collège FRAISANS
Ecoles, Alsh RANCHOT, DAMPIERRE, FRAISANS

Artiste associé : Michel LAURENT, Sculpteur de MONTAGNEY

 
EPISODE 4 – FETE DE LA SOURCE, Bienvenue aux Thermes ! 

Commune de GENDREY
Comité des fêtes de GENDREY
Ecole de Musique Jura Nord
Ecole, Alsh de GENDREY
MYLOCAMA (Collectif de Conteuses de GENDREY)
M. AUBERTIN

Artistes associés : Cie Filet d’Air, Cie Collectif Hihihif, Cie Aquacoustique, Cie 
Super Super, Cie Taxi-Brousse,…

 
Autres partenaires

DRAC Bourgogne - Franche Comté
Conseil Régional de Bourgogne- FRanche Comté
Conseil Départemental du Jura
SNCF
Médiathèque Jura Nord (soutient documentaire, création d’un Monopoly sur 
le thème du territoire et de la voie ferrée,…)
Maison du Patrimoine (centre de ressource,…)
Foyers ruraux, Les comités des fêtes, Les communes, Les Maisons de retraite
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Calendrier

 Septembre - Octobre 2016 - EPISODE 0 : LA RUMEUR
 MONTMIREY-LE-CHATEAU, OUGNEY, PAGNEY, VITREUX, TAXENNE

5 Novembre 2016 - EPISODE 1 – VOIS TU LE RAIL VENIR ?
 TAXENNE 

Février 2017 - EPISODE 2 – VOUS BOIREZ BIEN QUELQUE CHOSE ? 
 LA BARRE ou ORCHAMPS

Avril 2017 - SOIREE EXPOSITION ET SORTIE DU LIVRE de Marguerite Bobey et Christophe Monterlos 

17 Juin 2017 - EPISODE 3 – DEJA QU’ON NOUS MENT !
 Déambulation RANCHOT, DAMPIERRE, Forges de FRAISANS

7 & 8 Juillet 2017 - EPISODE 4 – FETE DE LA SOURCE, Bienvenue aux Thermes ! (Mini Festival de La Source) 
 GENDREY

LIGNEs, projet théâtral et humain sur le territoire de Jura Nord
Cie La Carotte / Octobre 2016 – p.13



LA CAROTTE

Lolita MONNOT– Présidente - Programmation de la Fête de La Source – president@lacarotte.org
Caroline GUIDOU – Directrice – Coordination et Mise en scène générale – Mise en scène de l’épisode 1 & 4 – 
            Programmation de la Fête de La Source – caroline@lacarotte.org
Philippe CASTELLANO – Ecriture générale – Comédien – philippe@lacarotte.org
Virginie LASILIER – Mise en scène épisode 0 – Comédienne – virginiel@lacarotte.org
Daphné AMOUROUX – Mise en scène épisode 2 – Comédienne – daphne@lacarotte.org
Virginie PAVEAU – Mise en scène épisode 3 – Coordination secteur jeunesse – comédienne – virginie@lacarotte.org
Pierre GILBERT – Coordination Fête de La Source – pierre@lacarotte.org
Cécile DRUET – Comédienne – cecile@lacarotte.org
Benoit HUMBERT – Comédien – benoit@lacarotte.org
Anne WENGER – Graphiste – Aide à la conception du projet – anne@annewenger.com
Marc NUNINGER & Quentin LANOE – Régisseurs généraux
Natacha PROST – Administration générale - contact@lacarotte.org
Anouk MICHAT – Communication générale – communication@lacarotte.org

COMMUNAUTE DE COMMUNE JURA - NORD

Gérome FASSENET – Président - gerome.fassenet@orange.fr
Christophe FERRAND – Vice-président communication, culture et associations - c.ferrand1@gmail.com
Nathalie RUDE – Vice-présidente enfance, jeunesse et loisirs - nrude@wanadoo.fr
Bruno TSCHANTRE – Chargé de projet - b.tschantre@jura-nord.com
Régine EMBARECK – Directrice enfance-jeunesse-affaires scolaires-loisirs- r.embarek@jura-nord.com

LYCEE AGRICOLE DE DANNEMARIE SUR CRETE

Marie-Pierre HUNSINGER – Professeur d’ESC au lycée agricole - marie-pierre.hunsinger@educagri.fr
Pauline FOUILLAND– Professeur d’ESC au lycée agricole -  pauline.fouilland@educagri.f

Contacts
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