
Avec le soutien de nos partenaires : Franche-Comté Boissons, Jaqu’auto, Sodep

Campagne a la Ville est de retour !

L'Espace Nature

Nos amis les Chats
L’objectif de cette association est d’éviter la 
prolifération des chats errants en les stérilisant, en les 
identifiant puis en les relâchant sur leurs lieux de vie. 
Possibilité d’adoptions. www.nosamisleschats.fr

UNioN apiCole dU pays de moNtbeliard
Regroupant environ 270 apiculteurs de la région, 
l’association permet de faire connaître le monde 
des abeilles et de partager les informations et 
les expériences qui se rapportent à l’apiculture. 
Animation - Dégustation et vente de miels et 
produits de la ruche. www.apimontbe.fr

les JardiNs d’idees
Les jardins d’IDéES permettent à des personnes 
en difficulté de bénéficier d’un contrat de travail. 
Ils produisent des légumes certifiés en Agriculture 
Biologique et en assurent la livraison auprès d’un 
réseau d’adhérents-consommateurs. Vente de 
légumes biologiques, confitures et soupes. 
www.jardins-idees.fr

le pavilloN des sCieNCes
Partenaire de la Villette, le Pavillon des Sciences 
participe à la vulgarisation des sciences auprès d’un 
large public. www.pavillon-sciences.com
Animation d’un atelier autour du cacao.

moUvemeNt des sCoUts UNioNistes
Ce mouvement souhaite préparer les jeunes à 
s’impliquer dans la construction d’une société 
démocratique, fraternelle et soucieuse de son 
environnement. Réalisation d’une table à feu et 
distribution de guimauves grillées. Présentation 
d’un jeu sur la biodiversité : 9 m² de terre à inventer.

aCCUeil paysaN  fête ses 30 ans : 1987/2017!

Cette association rassemble des paysans et des 
acteurs ruraux qui mettent en place un accueil 
touristique, pédagogique et social. Basé sur les 
relations humaines, il leur permet de continuer à 
vivre décemment sur leurs terres. 
Petite restauration : tartines chaudes au morbier 
et pain perdu. www.accueil-paysan.com

C’est ou ?
ESPACE JAPY - 25400 AUDINCOURT
Entrée : Rue des Serruriers

A quelle heure venir ?
Samedi de 15h à 1h
Dimanche de 11h à 23h

Plus d’infos ?

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

03 81 36 37 24

campagnealaville@audincourt.fr

Culture Audincourt

www.audincourt.fr

aUx CapriCes des FleUrs
Didier et Céline, fleuristes présents au marché 
couvert d’Audincourt, sont à leur manière des 
«artistes» qui vous dévoileront leur savoir-faire. Ils 
partageront avec vous leurs connaissances sur les 
végétaux et aussi quelques notions de botanique.
Vente de fleurs et de compositions florales.
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assoCiatioN vergers vivaNts
Travaillant à la préservation du patrimoine fruitier, 
l’association permet d’échanger les expériences, 
mais aussi de faciliter la mise en œuvre de projets et 
d’en conduire. Vente de jus de pommes et conseils 
en arboriculture. www.vergers-vivants.fr

aNdre gUillaUme
Depuis 10 ans, André Guillaume fabrique à la 
demande des chevaux en bois pour les enfants. Ses 
équidés peuvent être équipés de selles et d’étriers 
et même personnalisés...

assoCiatioN r.e.v.i.s.
Basée à Liebvillers, R.E.V.I.S. est une Association – 
Recyclerie – Média Local dont l’objet principal est la 
protection de l’environnement et la mise en valeur du 
développement durable au niveau local.
www.revis25.com

Marche de producteurs locaux
Ce marché souhaite valoriser la richesse et la diversité de nos terroirs. 
Il réunit exclusivement des producteurs engagés qui garantissent 
au consommateur la qualité fermière de leurs produits et une 
transparence sur leurs pratiques. Ces dernières permettent le maintien 
d’une agriculture à taille humaine, respectueuse de l’homme, de la 
biodiversité, des animaux et des territoires.  

Venez faire votre marché, profitez du site en toute tranquillité et 
recupérez votre panier au moment où vous le souhaitez. C’est le 
principe de la consigne !!!

Julien Cordier (Fontaine les Clerval) : Légumes biologiques de saison.

Fournil associatif « Sous la Croûte » : pain au levain naturel, 
viennoiseries, biscuits, cuisson au four à bois.

Ferme d’Uzelle : Œufs, fromage persillé et frais de vache, faisselle et 
fromage blanc de vache et de chèvre, yaourts au lait de vache, fromage 

de chèvre.

GAEC de Bellevue (Vaucluse) : Morbier fermier 
biologique. 

Vincent Lavocat (Sancey) : Légumes biologiques de 
saison. 

Coopérative de Cerneux Monnot : Comté biologique.

La Grange des Sapins : Mohair, miel.

AAPPMA
Friture de truite.

Accueil Paysan
Tartines chaudes 
au morbier et pain 
perdu.

Amigos de España
Paëlla, sangria, 
bocadillos.

Brasserie Franc-
comtoise
Bière La Rebelle au 
verre et à la bouteille 
à emporter.

Buvette Paysanne
Bière des Faucheurs 
(brasserie artisanale 
La Choulette), 
limonade Rième, 
café équitable, sirops 
et tisanes de Kevin 
Goypiron, vin de 
Franche-Comté les 
Coteaux d’Hugier. 

Caveau des Byards
Côtes du Jura blanc 
et rouge, vin jaune, 
vin de paille, Macvin 
du Jura, Crémant du 
Jura.

Chalet Gourmand
Pommes d’amour, 
barbe à papa, crêpes, 
confiseries, gaufres.

Le Char à Bia
Produits bio : plats 
végétariens, soupes, 
crêpes.

Chez Laurette
Barbecue (merguez, 
chipolatas, saucisses 
blanches), hots-dogs, 
frites.

Choucrouterie
Choucroute garnie, 
montbéliarde/frites, 
knacks, crêpes et 
cannelés. Vente de 
chou à choucroute.

Churros

Club Malt et 
Houblon
Bières kriek et belge 
au fût.

Confédération 
Paysanne du 
Doubs
Fondue géante

La Cuisine à Michel
Nems, Bò Bún.

Les Délices de Maître 
Walter
Biscuiterie artisanale 
alsacienne : Sablés, 
kougelhopfs, bretzels 
salés, tarte linzer...

Domaine Preignes et 
Château de la Selve
Vins de Pays d’Oc et 
d’Ardèche.

Domaine de la Tuilerie
Côtes de Duras.

Le Franc-Comtois
Spécialités régionales : 
Morbiflette, poulet au 
savagnin, jarret de porc 
braisé à la bière, mijoté de 
porc au vin jaune...

Fromagerie et 
charcuterie Lehmann
Cancoillotte maison, 
beurre, crème, morbier, 
comté, yaourts. Saucisse 
de Montbéliard et de 
Morteau, terrines...

La Gargotine
Burgers « maison » et 
frites.

Marmite Vagabonde
Assiettes de tapas, 
beignets de légumes/
viandes, beignets sucrés 
aux fruits.

Pachamanca
Spécialités culinaires du 
Pérou et d’Amérique 
Latine : Empanadas…

Le Pied dans le Plat
Escargots élevés et 
cuisinés de manière 
artisanale.

Saveurs italiennes
Charcuterie et fromages 
italiens, lasagnes 
aux légumes, panini, 
fougasses, gâteaux 
« cheminée », vins italiens.

Tchoupy
Glaces.

Vignoble Vincent 
Cheviet
IGP Vins de Pays de 
Franche-Comté.

Vins d’Alsace Thierry-
Martin
Vins et Crémant d’Alsace.

Les Zapéros de Frédo
Sauces et condiments pour 
l’apéritif, olives, gaufres  
salées.

Stand des partenaires
L’ACAA (Association des Commerçants et Artisans d’Audincourt) et le 
Crédit Agricole vous accueilleront dans une ambiance gipsy et cosy. 
Arrêtez-vous pour faire une pause en famille ou entre ami(e)s et 
repartez avec une photo souvenir. Décontraction et bonne humeur 
garanties !
Une tombola permettra même aux plus chanceux de gagner un 
cadeau offert par une des boutiques partenaires.

Le Village gourmand

Entree 3 €
gratuit pour les moins de 12 ans

Chaque année, au mois de septembre, la ville d’Audincourt organise 
une grande fête champêtre au cœur du parc Japy. De nombreux 
artisans et producteurs locaux sont conviés pour nous régaler de 
leurs spécialités ou nous faire une démonstration de leur savoir.
Chevaux, vaches, ânes, poules, lapins... et bien d’autres animaux 
vous attendent dans un cadre bucolique.
Des animations variées, des ateliers ludiques, des interludes 
musicaux égaieront votre week-end.

Rendez-vous à Audincourt, samedi 9 et dimanche 10 
septembre, pour passer un moment festif et convivial en 
famille ou entre ami(e)s.

c’est Quand ?
Samedi 9 septembre et 
Dimanche 10 septembre 2017

,

,



Deambulations et Spectacles 

Brodeuses : Atelier DIAIRI - Céramiste Poterie « Rêve 
de Fées » : Christelle VIAL  - Enlumineuse « D’or et de 
Verre » : Florence Arnould - Forgeron à l’ancienne : Jean-
Marie BRUN - Gravure sur verre : Sylvie LEROY - Luthiers : 
Alexandre PUDDU, Benjamin HADJE  - Maréchal Ferrant : Vincent 
PELISSARD - Marqueteur « Voyage au coeur du bois »  : 
François JACQUOT - Sabotier : Gilles MANGEL - Tapissières 
d’ameublement : Sonia PERROT, Emilie ROSIQUE - Vanniers : 
Association Vannerie du Terroir 90

Les animations gratuites
miNi-ChaNtier
L’animation préférée des enfants. Sable à profusion, 
grues, brouettes… l’ensemble est réalisé dans un 

esprit de sécurité puisque le port du casque et du gilet 
est obligatoire. Attention tout de même puisque ce chantier 

est interdit… aux adultes. 
Animé par Mille et Un Jeux. Enfants de 4 à 10 ans.

tissage vegetal
En cette fin d’été, une activité parfaite pour occuper les grandes et 
petites mains. Branches, feuilles, tiges, herbes, fleurs seront mises à 
disposition pour cet atelier aussi simple que poétique. Double dose de 
plaisir assurée ! En plus de la détente procurée, le résultat sublimera 
vos murs. Alors prêt(e)s ?! Il n’y a plus qu’à vous lancer.
Animé par Clémentine Martinez. Atelier en continu. 
10 participants maximum. Enfants à partir de 6 ans.

JeUx de Kermesse
Venez retrouver toute la magie des jeux populaires de kermesse, faits 
d’astuces et de système D, mais toujours fortement teintés de naïveté et 
de poésie. La magie de ces jeux, simples et drôles, vous accompagnera 
tout au long du week-end et devrait encore ravir les plus jeunes visiteurs.
Proposés par Haroun Animation.

atelier terre aUtodUrCissaNte
La terre est un matériau extraordinaire. Les enfants aiment la triturer, la pétrir 
ou la modeler. Cet atelier leur permettra de fabriquer de petits animaux 
en argile avec l’aide d’une animatrice chevronnée qui leur prodiguera ses 
conseils, astuces et techniques. 
Animé par Laurence Picardat. Samedi : 15h30, 17h00 et 18h30.
Dimanche : 11h30, 14h00, 15h30 et 17h00. Enfants à partir de 6 ans.

reCherChe des elemeNts dU sol
Il y a de la vie dans le sol ! Mais qui est là ?! Sous nos pieds ? Dans les 
champs ? Venez découvrir, de façon ludique, qui sont ces petits habitants 
qui résident sous terre.
Animé par la Confédération Paysanne. Enfants à partir de 6 ans.

atelier hUile de Noix & JUs de pomme 
Fabriquer de l’huile de noix ou du jus de pomme est un art délicat qui 
nécessite de broyer mais aussi de presser ! Plusieurs machines et ustensiles 
seront mis à la disposition des enfants qui pourront confectionner du jus 
de pomme ou de l’huile de noix… qu’ils dégusteront ensuite.
Animé par l’association Vergers Vivants. Durée 20 minutes.
Enfants à partir de 6 ans (sous réserve de quantité suffisante de fruits).

" paysages dU temps " 
De son ancien métier de danseur chorégraphe, Denis Detournay a 
gardé le sens du mouvement. Depuis quelques années, il a choisi 
de s’exprimer par le biais de la photographie. Il expose au Centre 
d’Éveil deux séries d’images aux teintes chaleureuses où l’humain 
joue un rôle prépondérant : l’une est basée sur sa vision artistique du 
paysage, l’autre plus intimiste, où le photographe a posé son regard 
sur des silhouettes énigmatiques évoluant au soleil couchant. 

Les animations payantes

promeNades a dos d’aNes
De grandes oreilles et un long museau, l’âne est un randonneur hors 
pair dont la douceur en fait le compagnon idéal des petits comme des 
grands. La ferme Bel’Air propose à vos enfants une balade à dos d’âne 
en votre présence le long d’un parcours balisé sur l’île aux oiseaux. 
L’occasion de découvrir cet animal très attachant.
Proposées par la Ferme Bel’Air. Tarif : 2 €

peChe a la trUite
Venez en famille découvrir la pêche à la truite. Adaptée pour les plus 
petits enfants, dès 4 ans, mais aussi pour les plus grands !  Le matériel est 
prêté et vous ne payez que les poissons attrapés. 
Facile et inoubliable… Il ne vous restera plus qu’à les cuisiner.
Proposée par l’AAPPMA. Tarif : 2 €

La ferme
Comme chaque année, les plus jeunes pourront caresser des chevaux 
comtois et des poneys mais aussi découvrir de nombreux animaux de 
la ferme : vaches, chèvres, lapins, moutons, canards… Une découverte 
vivante et divertissante de la nature et du monde rural. 

bliNd-test des graiNes
Venez tester vos connaissances sur les graines (fleurs, légumes, céréales) 
qui poussent dans notre région. Petites graines pour grands légumes ou 
pour grandes fleurs ? Rondes, allongées, noires, marrons, blanches … 
Qui se cache derrière ces graines ?!
Animé par la Confédération Paysanne. Enfants à partir de 6 ans.

Venez à la rencontre d’artisans au savoir-faire remarquable 
qui ont à cœur de transmettre leur passion et de 
perpétuer la tradition. Une belle occasion de découvrir 
des professionnels talentueux, d’échanger avec eux et de se 
laisser surprendre par leur démarche de création artistique.

maqUillage
Élise, professionnelle aguerrie, métamorphosera les enfants 

le temps d’un après-midi. Elle mettra son talent au service 
de leur imagination et les transformera en pirates, sorcières, 
princes et princesses, elfes ou animaux.

Le maquillage, sans paraben, est conforme au bien-être de la peau des enfants. Un peu 
d’eau et moustache ou autres postiches disparaîtront comme par magie.

Animé par Élise Poinsenot.
Samedi : de 15h00 à 20h00 / Dimanche : de 14h00 à 19h00.

aNimatioN aUtoUr dU CaCao
Une histoire de fève ! Au lait, noir ou encore blanc, le chocolat n’est jamais 
très loin de nous. Il fait le bonheur des petits comme des grands. Mais 
avant d’émerveiller vos papilles gustatives, le chocolat a franchi bien des 
obstacles pour arriver jusqu’à vous. Laissez-vous conter cette salivante 
histoire d’un de nos amis les plus précieux.
Proposée par Le Pavillon des Sciences. Tous publics. Durée : 20 à 30 mn

Exposition au centre d’eveil

Les Vieux metiers

promeNades eN CaNoe
Cette mini promenade vous permettra de découvrir la technique de 
navigation en canoë et de profiter en famille, même avec des enfants 
en bas âge, d’une balade au fil de l’eau… avec, en prime, un kayakiste 
qui pagaie pour vous. 
Proposées par AALEV (Audincourt Action Loisirs Eaux Vives). 
Tous publics.

le Car a pattes

Cette année, le Car à Pattes 
s’invite à Campagne à la Ville ! 
Entrez dans l’enclos, installez-
vous confortablement… Lapins, 
poules et autres petits animaux 
viennent à vous. 
Chemin pieds nus, activités 
créatives, atelier-conférences… 
Aurélie proposera, tout au long 
du week-end, des activités 
ludiques et pédagogiques 
autour de la relation Homme /
Animal.

bUs peNeqUe
Pénéqué... Rien que le mot, en étirant la bouche, appelle un bâillement 
réjouissant... Il a été testé l’an dernier et plébiscité ! Hélène revient 
avec son bus «magique» et de nouvelles recettes du bonheur qu’elle vous 
chuchotera à l’oreille...

Animé par Via Terra Cultura et les bibliothécaires de la ville. Tous publics.

CoNCoUrs de dessiNs
Les bibliothécaires seront dans le p’tit coin de paradis du bus d’Hélène 
pour animer un concours de dessins. « Je rêve que le bus magique 
m’emporte vers...». Entre rêverie et dessin, il n’y a qu’un pas ou qu’un 
seul coup de crayon. A chacun de dessiner sa destination et, peut-être, 
de gagner des cadeaux. 

Pour les enfants âgés de 5 à 7 ans et de 8 à 10 ans.
Lots offerts par les Campaines, Okidok et la Brasserie du 7ème Art.

La ville d’Audincourt est jumelée avec celle de Dison depuis 1961. Cette année, nos amis belges seront présents à Campagne à la 
Ville avec la Société Carnaval de Mont-Dison. L’occasion de découvrir un folklore souvent méconnu : le carnaval rhénan tel qu’il est 

fêté dans les contrées germanophones... Place à l’amitié et à la fraternité !

game oF groove
Le Game of Groove est un groupe de musique Montbéliardais qui aime mélanger les styles et distiller la bonne humeur... Fanfare à la fois talentueuse 

et festive, cette formation de 6 musiciens vous fera vibrer au rythme d’une musique cuivrée, rutilante et joyeusement baroque.
Animation musicale dans le parc samedi et dimanche.

CompagNie reves et ChaNsoNs
Spectacle musical « Les Petites Poucettes ».

Des poussettes originales et sur-mesure sur lesquelles s’accrochent des paniers pour les histoires, des petites percussions pour ponctuer les chansons, 
bruiter les jeux de doigts et transformer les jeunes spectateurs en musiciens…

Plaisir pour les petits de découvrir ces mélodies et ritournelles, plaisir pour les grands de retrouver ces morceaux d’enfance et de les partager à nouveau.
En déambulation dans le parc samedi et dimanche.

groUpe iNdiaNa
Avec un répertoire à géométrie variable, ce groupe revisite les grands standards de la musique country mais également les grands succès de la chanson 

française le tout en parfaite harmonie avec quelques morceaux jazzy réorchestrés pour la circonstance. Un très bon moment musical en perspective.
Dimanche à 13h30, 15h00 et 18h30.

Haroun vous propose une soirée festive où chacun peut se glisser dans la peau d’une Clodette ou d’un John Travolta… Pas besoin d’être un 
danseur aguerri pour venir à cette soirée placée sous les couleurs du disco et des boules à facettes, la joie et la bonne humeur suffiront amplement !  

Samedi à partir de 21h00 - La Filature

CirqUe eqUestre pagNozoo
La compagnie Pagnozoo vous propose un voyage entre rêve et émotion. Cinq cavaliers voltigeurs et leurs chevaux touchent du souffle les 

spectateurs, les emportent dans leur frénésie, ailleurs... Les cœurs palpitent au rythme des acrobaties et s’emballent face à d’incroyables chevauchées 
fantastiques. Un spectacle joyeusement poétique à découvrir seul ou en tribu.

Représentations d’environ 15 à 20 minutes. Samedi : 17h00, 18h00 et 20h00. Dimanche : 14h30, 16h00 et 17h30

CarNaval de moNt-disoN

Défilé samedi à 16h00 et dimanche à 11h30

Bal populaire


