
CAMPAGNE
à la ville

3 & 4 SEPT.
AUDINCOURT

Espace Japy
Animations

ARTISANAT

Spectacles

SAMEDI DE 11H À 22H    DIMANCHE DE 11H À 19H
ENTRÉE 3 € À PARTIR DE 12 ANS

WWW.AUDINCOURT.FR 

Campagne à la Ville 2022

où ?
ESPACE JAPY 
25400 Audincourt
Accès Rue des Serruriers

Horaires ?
Samedi de 11h à 22h
Dimanche de 11h à 19h 
(sauf fondue jusqu’à 22h)

Plus d’infos ?
03 81 36 37 24

campagnealaville@audincourt.fr

Culture Audincourt

www.audincourt.fr
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Pour des raisons de sécurité : Les bouteilles d’alcools, objets dangereux et pyrotechniques sont interdits sur le 
site - Un contrôle des sacs et une fouille corporelle peuvent être effectués à l’entrée du site en fonction de la 
réglementation en vigueur - Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du festival, même tenus en laisse - 
Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents.

Quand ?
Samedi 3 et Dimanche 4 
septembre 2022SPA de Belfort : Association reconnue d’utilité publique et 

affiliée à la Confédération Nationale des SPA de France. 
Vente de produits divers pour la sauvegarde des animaux.
www.spabelfort.com

ASCAP Bonsaï Club : travail et explications autour de l’art du 
bonsaï. Présentation d’arbres et démonstrations de taille et de 
travail des arbres.
www.sites.google.com/view/
ascapbonsaiclub/accueil

Api-Douceur : Vente de miels, 
propolis, bougies et produits 
dérivés de la ruche. 
www.api-douceur.com

Mouvement des Scouts 
Unionistes : Réalisation d’une 

table à feu et distribution de guimauves grillées. 

Artisans du Monde : Vente de produits 
alimentaires et artisanaux du 

commerce équitable.
www.artisansdumonde.org

Recyclerie des Forges : vélos et 
engins de mobilités rénovés, réparation 

de vélos. 
www. facebook.com/larecycleriedesforges25

Tarif ?
Entrée 3 €
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés 
et les personnes en situation de handicap

CONFÉRENCE / DÉBAT

Face aux désastres du système agroalimentaire industriel, de 
nombreuses initiatives pour produire et consommer différemment 
fleurissent, des plus intéressantes aux plus détestables… Mais 
toujours inaccessibles à une partie 
grandissante de la population. Et 
si changer l’agriculture passait par 
la généralisation de l’accès à une 
alimentation de qualité ? Par une 
démocratie dans l’alimentation ?

« Pour une Sécurité sociale de l’alimentation »
Proposés et animés par l’Atelier en présence de Mathieu Dalmais. En 
partenariat avec la Confédération Paysanne. Durée 1h

Des artisan(e)s passionné(e)s, à l’admirable savoir-faire, seront présent(e)s tout le week-end pour vous faire découvrir leurs captivants 
métiers.

PLACE DU 
MARCHÉ

Stationnement 
gratuit 

365 places

RUE DES VERGERS
Stationnement gratuit 

36 places

RUE DES PRÉS
Stationnement gratuit 

45 places

Stationnement 
payant 

ENTRÉE
Accès piéton

ANCIENS BAINS 
DOUCHES

Stationnement gratuit 
30 places

CAMPAGNE
A 

LA VILLE

234 places

ANCIENS 
ABATTOIRS
Stationnement 

gratuit 
37 places

ACCÈS MANIFESTATION & stationnement

espace nature

Mon petit geste pour la planète : j’apporte mon Ecocup

Bijoux issus du 
recyclage
« Eco-Bijoux »
Erika Guitton Valdez

Bois chantourné
« L’atelier de Sylvie »
Sylvie Ritz

Céramique
« Moka céramique »
Marie-Ange Huet et Yaël 
Germain

Crochet
« Les dix petits doigts de 
Véro »
Véronique Pagny

Chantournage
« Dentellier du Bois »
Bruno Patois

Créations en fleurs 
séchées
« Marie créations 
florales »
Marie Chaumeton

Décoration en tissus
« La Bobine d’Alice »
Nadine Grosjean

Dorure sur Cuir - 
Reliure
« Atelier de Cuir & d’Or »
Claude Mangin

Forgeron
Forge-Musée Etueffont
Robert Greset

Horlogerie
Sébastien & Sandrine 
Converset

Macramé
« La bohème en coton »
Floriane Maric

Maréchal Ferrant
Vincent Pelissard

Maroquinerie
« Tout cuir, tout main »
Patricia Pasqua

Maroquinerie
« Le Mitch Atelier Cuir »
Michel Lasselin

Peintures sur parchemin
« Pascale et Gino »
Louis Taurozza

Sabotier
Gilles Mangel

Savonnerie
« La savonnerie de Valérie »
Valérie Ferraroli

Vannerie
Association vannerie des 
terroirs

Verquelure
Pays de Montbéliard Tourisme

Vitraux/Verrerie
« Ecklat Atelier Verre »
Restauration et création de 
vitraux et objets en verre
Stéphanie Hoareau

Spiruline création : Vente de spiruline en paillettes, en poudre 
et en comprimés. Tous les produits dérivés à base de spiruline.
www.spirulinecreation.fr

Les Jardins d’IDéES  : 
Production et livraison de 
légumes certifiés en agriculture 
biologique (AB). Vente de 
légumes bio et informations sur 
leurs paniers. www.jardins-idees.fr

Union Apicole du Pays de 
Montbéliard : Animation autour de l’apiculture. Dégustation et 
vente de miels et produits de la ruche. 

www.apimontbe.fr 

SEL Nord Doubs : Présentation 
du SEL (Système d’Echange Local). 
Espace gratiféria : le principe 
est de donner des objets en 
bon état sans rien attendre en 
retour. Chacun peut ensuite se 
servir, qu’il ait ou non quelque 
chose à offrir. La gratiferia ne se 

limite pas forcément aux objets. Des biens immatériels peuvent 
également être proposés : performances artistiques, musicales, 
échanges de compétences...
Pourquoi ? Les initiatives en faveur de la gratuité ouvrent d’autres 
horizons que les rapports marchands. Ce système alternatif de 
circulation des biens accompagnera peut-être un changement 
progressif de notre rapport à la consommation.

Fondue géante A Volonté
Sous la Guinguette 

Un moment convivial à partager

Samedi de 12h à 15h et à partir de 18h
Dimanche de 12h à 15h et à partir de 17h30

La fondue est proposée tout le week-end par la 
Confédération Paysanne (confectionnée avec le 

comté des fruitières et le vin de Bernard Haegelin, 
vigneron récoltant bio à Orschwihr). 
Tarif : 16 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 10 ans. 
Buvette sur place.

Ils nous soutiennent

Sous la Guinguette - Dimanche à 16h. 

En vente sur le stand de la Confédération 
Paysanne : Encore des patates !? 
Livre BD écrit par un groupe de travail 
composé de bénévoles d’ISF Agrista, coordonné par Mathieu Dalmais 
et Louise Seconda. 

LES ARTISANS



BAC À SABLE
Les plus petits pourront passer 
des heures à jouer dans un bac 
à sable géant avec de nombreux 

accessoires  : moules, pelles, 
seaux... La 
plage s’invite 
au cœur du 
parc Japy.

Enfants sous la responsabilité de leurs parents

Déambulations et Spectacles 

Papier ensemencé
Fabrique du papier ensemencé !
Façonne de poétiques petites 
décorations avec du papier recyclé, 
de la colle biodégradable et des 
graines. Il ne restera plus qu’à les 
offrir ou à les planter en terre dans un 
pot ou au jardin.
Par Clémentine Martinez

COURSE DU JARDINIER
Cette drôle de course vous promet 
un grand moment de rigolade. En 
tricycle, en sac ou en brouette, il 
faudra veiller à ne pas trébucher pour 
terminer la course en premier. Une 
activité  idéale pour toute la famille. 
Par le Centre social Escapade
En continu

VÉLO-SMOOTHIE
Envie d’un bon smoothie ? Venez 
créer votre cocktail mixé à la force 
de vos jambes. Une activité ludique 
qui fera travailler vos cuisses et vous 
permettra de déguster une délicieuse 
boisson. De quoi allier l’utile à 
l’agréable ! En prime, chaque sportif 
en herbe repartira avec les apports  

        nutritionnels de sa recette.
Par notre partenaire AÉSIO Mutuelle. En continu

animations payantes

PÊCHE à LA TRUITE
Vous souhaitez faire découvrir 
la pêche à vos enfants ? Activité 
adaptée à toute la famille et 
notamment aux plus petits. 
Par l’AAPPMA
Tarif : 2 €

LES Animaux
« Campagne à la Ville » est aussi une aventure 100% champêtre. 
Le temps d’un week-end, les plus petits seront ravis de découvrir les 
animaux de la ferme : chèvres, chevaux, lapins, moutons, canards... Une 
découverte vivante et divertissante de la nature et du monde rural avec 
la Ferme pédagogique du Luppachhof.

FRESQUE PARTICIPATIVE
Les enfants seront invités à 
exprimer leur talent et à réaliser 
une œuvre collective avec un 
professeur d’arts plastiques. A 
l’aide de pochoirs, de feutres, de 
pinceaux et autres ustensiles, 
ils réaliseront une fresque sur le 
thème de la nature. 
Par Colette et Claude Bellaton

Bruits de coulisses
Qu’éprouverait le public s’il découvrait 
l’envers du spectacle ? Le lieu où les 
artistes révèlent leur intimité entre deux 
changements de costumes. « Bruits de 
coulisses » vous plongent en plein baroque 
pour une représentation illusoire. Les 
acrobaties aériennes se parent de dorures 
pour mieux vous éblouir. Vous verrez du 
fantasque et du potache ; vous frissonerez 
de plaisir pour quelques menuets sur fil de 
fer et autres fioritures humoristiques.
Samedi à 17h30. Dimanche à 17h   
Compagnie Les P’tits Bras

LE BALKAN STREET TOUR EST DE RETOUR
En 2021, on a fait connaissance. On 
s’est regardé, flairé, appréhendé, et 
on a partagé des petits bouts de 
Nous ! Un peu de pop-corn, un p’tit 
jeu, un clou par ci par là… une photo, 
un tour de carte… un dj perché ! En 
2022, on veut mieux ! On veut se 
rapprocher ! On veut de l’intime ! On 
veut te connaître, on veut boire un 
canon avec toi, on veut manger avec 
toi, chanter, danser... ( jouer, se saper, 
se confronter)... On est de retour pour vibrer avec toi ! 
Samedi et dimanche. Via Terra Cultura

La tente d’edgar
Objet public non 
identifié ou bien 
cabinet de curiosités 
fantasques. Ça 
grince, ça cliquette, 
ça grogne… l’irréel 
s’invite chez vous ! 
Dandy du bitume, 
illusionniste du 

quotidien et mécano des zygomatiques, Edgar 
vous invite dans son entre-sort. Il secoue votre sens 
profond de la logique avec ses trouvailles incongrues 
et ses tours farfelus. Entre paris impossibles, 
arnaques, faux ratés et vraies performances, La Tente 
d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la tête où 
tout reste possible.
Samedi et dimanche à 15h. Dès 6 ans. Représentation de 40 minutes 
Compagnie La Trappe à Ressorts

Le colporteur de chansons a souvenirs
Un colporteur vous ouvre sa 
valise à chansons, en échange 
d’un souvenir  ! « Raconte-moi 
Ta chanson, et je te chanterai 
des histoires ! ». On a tous une 
ritournelle qui nous rappelle un 
événement passé, heureux, triste, 
émouvant, drôle... Le colporteur 
récolte ces instants vécus, au gré 
des rencontres, les met en scène 

et en musique, avec liberté et sincérité. Un spectacle qui parle de 
chansons, d’histoires vraies… 
Uniquement le dimanche. Compagnie Max Ollier

CRÉAANIMÔ !
Viens créer ton animal préféré en 
famille en donnant une seconde 
vie à un rouleau de papier toilette. 
Une activité créative à base de 
matériaux de récupération, dans 
un esprit de réutilisation et de 
valorisation des déchets.
Par la MJC CS Saint-Exupéry 

LATCHÈS
Le groupe Latchès reprend les 
paroles et musiques des grands 
noms de la chanson française : 
Piaf, Brassens, Brel, Gainsbourg, 
Aznavour, Nougaro… ainsi que 
des grands standards de jazz et de 
musique du monde. 
Samedi et dimanche

SONS ET VOIX
Qu’est-ce qu’un son ? A quelle 
vitesse se propage-t-il ? Est-ce la 
même chose qu’un bruit ? Venez 
découvrir comment produire des 
sons grâce à divers instruments 
de musique mais également grâce 
à de simples objets du quotidien.
Par le Pavillon des Sciences
Enfants à partir de 8 ans. Durée 20 minutes

PROMENADES EN CANOË
Venez vous détendre lors d’une 
balade en canoë. Un moment 
privilégié pour retrouver le calme 
et la quiétude au fil de l’eau.
Par AALEV (Audincourt Action Loisirs 
Eaux Vives). Tous publics

PROMENADES à PONEYS
Accompagnez vos enfants sur 
un circuit balisé dans le parc 
Japy  ! Activité adaptée aux 
jeunes enfants.
Par la Ferme des Minimes
Tarif : 2 €

Village Gourmand

animations GRATUITES
Samedi de 14h à 19h / Dimanche de 14h à 18h

ASVB (Association de 
Basket)
Tartes flambées, 
moricettes, bretzels, 
boissons

Balkan Bar
Beignets aux pommes, 
de patate douce, de 
poulet. Barbe à papa, pop 
corn, sangria blanche, vin, 
cocktail sans alcool...

Brasserie Backporte
Bières pression 
artisanales sur place et à 
emporter

Brasserie Nimbus
Bières pression 
artisanales sur place et à 
emporter

Caveau des Byards
Vin du Jura

Chalet Gourmand
Gaufres, crêpes, 
beignets, pommes 
d’amour, confiserie, barbe 
à papa

Chez Laurette
Merguez, chipolatas, 
hot-dogs, frites, crêpes, 
gaufres, glaces à 
l’italienne, vin rosé, 
boissons

Confédération 
Paysanne
Fondue Géante

Le Comté de la Conf’
Comté pré-découpé

Crêpe & Dwich
Crêpes sucrées et 
salées, calamars, sticks 
mozzarella, onion-rings, 
frites et boissons

Domaine Beau Mistral
Vins côtes du Rhône, 
Rasteau

Domaine Sick Dreyer
Riesling, pinot gris, pinot 
noir, gewurztraminer, 
crémant

Escargots à toutes 
heures
Escargots chauds ou 
surgelés à emporter, 
verrines

Ferme de Saint Juan

Charcuterie artisanale 
issue de la production 
directe de la ferme dont 
saucissons, verrines de 
légumes de la ferme, 
sandwiches saucisses 
grillées

Food Trip
Friture de carpes, friture 
de calamars, frites, 
boissons et desserts

Haas Café
Café, thé, chocolat 
chaud, irish coffee, 
glaces à l’italienne

Harmonie Municipale
Choucroute, saucisses/
frites, knacks/frites, 
crêpes et cannelés. 
Vin d’Alsace et bières à 
emporter

Haroun
Nuggets, frites, churros, 
glaces et boissons

Jo & Co
Burgers paysans (viande 
bio), frites et sandwiches

La Boutique 
Hongroise
Goulasch hongrois, 
saucisses/frites, produits 
et vins hongrois

La Cuisine à Michel
Paëlla, nems et 
samoussas

Les Délices de la 
MJC/CS St-Exupéry
Couscous végétarien, 
thé, café

Les Enracinés
Assiettes comtoises, 
morbier, saucisses de 
Montbéliard, jambon de 
pays

Malt et Houblon
Bière belge (vente au 
verre)

Michotte & Confiote
Pain au levain, confitures, 
biscuits, tartes

Urban Thiossane
Fatayas, akaras, jus 
de bissap, jus de 
gingembre, thé à la 
menthe

Val’é‘Jean
Rhums et vodkas 
arrangés, caramel au 
beurre salé aromatisé, 
thés agrémentés, fleurs 
de sel parfumées, 
confitures atypiques

QUIZZ SANTÉ ET ALIMENTATION
Mesurez-vous au  quizz 
santé  d’AÉSIO Mutuelle et testez 
vos connaissances sur la nutrition. 
Une diététicienne sera présente 
pour répondre à toutes vos 
interrogations sur l’alimentation.
Petite cerise sur le gâteau, un 
tirage au sort vous permettra peut-
être de gagner une belle corbeille de fruits !
Par notre partenaire AÉSIO Mutuelle. En continu


