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L’année 2019 marque donc les 70 ans du mouvement des
Foyers Ruraux en Meurthe-et-Moselle. Nous vous souhaitons la
bienvenue à Azelot pour célébrer notre anniversaire.
Parce qu'il est de nature à faire ressortir en chacun de nous des
souvenirs d'enfance, de mobilisations villageoises, d'ambiances
musicales, d'odeurs et de sensations ; parce qu'il offre les espaces
de créativité qui nous ressemblent, le thème retenu est celui de la
fête foraine.
Depuis plus d’un an, les Foyers Ruraux construisent cet événement,
qui est l’aboutissement d’une somme énorme d’énergies, de
mobilisation de centaines de bénévoles, de dizaines de Foyers
Ruraux, de milliers d’heures de travail au service d’un projet
commun. Nous avons à cœur de vous montrer cet « envers
du décor », socle de toute aventure collective telle que nous la
concevons.

Cette fête est également un espace d'expression de nos
revendications, des luttes que nous menons au quotidien pour
que les campagnes continuent à vivre, pour maintenir le lien et
donner aux villageois les moyens de se connaître, de réfléchir, de
construire ensemble en privilégiant le contact humain.
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Se rendre à Azelot
C'est du propre !
Les Foyers Ruraux sont très attentifs sur
cette fête foraine aux déchets et au tri
sélectif. Laissez-vous simplement guider
par Kitri dans le village pour déposer vos
emballages.

Fédération des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle
5 rue Victor Hugo • 54770 Bouxières-aux-Chênes
03 83 31 10 35 • contact@foyersruraux54.org
Licence d’entrepreneur de spectacle no 1112133

www.foyersruraux54.org

Nous adressons nos remerciements chaleureux à la commune et
au Foyer Rural d’Azelot pour leur enthousiasme et l’accueil qu’ils
nous ont réservé et vous souhaitons une très agréable fête foraine.

La Présidente de la Fédération
Agathe PILLOT

La fête
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Depuis toujours, les actions départementales rythment et
dynamisent la vie de notre mouvement. Dans une démarche
d’Éducation Populaire, ces manifestations régulières, de grande
ampleur, permettent aux Foyers Ruraux de dépasser le cadre
local, de s'investir chacun à son niveau dans une construction
collective, en apportant compétences et envies.
Cette multiplicité des énergies mise au service du projet est riche
de sens, et témoigne de la capacité des Foyers Ruraux à s'organiser
pour maintenir un monde rural vivant.
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La fête foraine
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Les comédiens amateurs des Foyers Ruraux vous

réservent de nombreuses surprises et autres interventions
foraines tout au long de la journée.
Bateleurs(ses), harangueurs(euses), orateurs(trices),
camelot(e)s, animateurs(trices) et autres histrion(ne)s
prendront en main leur parole pour vous convier vers diverses
formes d’attractions…

HALLE

E
LOCH
MAIL INE
A
R
FO

L
UEI
ACC SSE
I
A
C

rue

Laissez-vous surprendre !
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• La légende de Verbruntsneck 45 mn

Nous sommes à quelques minutes du spectacle. Le metteur
en scène est là, le décor monté, les costumes sont en place,
la sono est branchée, mais pas de comédiens en train de
s’échauffer en coulisse… Grâce au public, le spectacle aura
bien lieu !

• Stand 2000 45 mn

L'HAY

PÉDA

Spectacles tout public

Le vrai-faux stand de fête de la famille Gomez !
C’est comme un vrai stand de fête foraine, avec des jeux,
des trucs à gagner... Le principe est simple. Il suffit de
tenter sa chance. On joue gratuitement. Petits et grands.
Mais attention, les lots ne sont ni repris ni échangés… Venez
tenter votre malchance à la roue de la défortune, électrique
ou manuelle, le lancer de fléchettes, le casse-boîtes, la pêche
miraculeuse ou encore parfois le tir sur peluches vivantes…

• Swing Carlo 30 mn

Un mini-cirque de plein air entouré de jolis gradins et en
décor, une caravane des années 1960. Les deux clowns
débarquent dans des entrées truculentes et burlesques
mêlant jonglerie, illusions comiques, cracheurs de feu,
prouesses sur des musiques enjouées créées pour le spectacle.

Compagnie
Rouages
« Sodade »
21h45

• …Sodade… 45 mn
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Attractions

Les Foyers Ruraux vous ont concocté des attractions foraines, forcément
décalées. Laissez-vous tenter par les pédalos-tamponneurs, la mailloche
foraine, le manège à pédale, la grange à frissons, les jeux en bois et
numériques, le stand de tir et autres surprises !

Toutes les attractions seront ouvertes de 16h00 à 21h00

Repas complet sur place 15 €.
12 € sur réservation par internet
(foyersruraux54.org) avant le 19 mai,
vous récupérez vos tickets à la caisse
centrale.

Les repas seront servis
entre 18h30 et 20h30

…Chaque soir de tempête, un vieil homme se rapproche du
bord de mer. À la caresse du vent sur son visage, il retourne
dans de lointains souvenirs. Un rêve éveillé, d’une nostalgie
heureuse, pour ne jamais oublier, et continuer de vivre coûte
que coûte. Autour d’un câble infini, quatre corps en équilibre
vont évoluer, comme les vagues d’un temps passé qui revient
et repart sans cesse. Contée par deux musiciens, ...Sodade...
est une fable à grande hauteur, un hymne à la vie sur une
structure circassienne unique…

• Expo Photos

Avec la complicité de l’artiste photographe Sylvie Guillaume,
le Cri des Lumières a mis en place des ateliers de pratique
photographique pour capter les temps forts de préparation
et d’organisation et valoriser l’engagement des bénévoles et
militants de l’Éducation Populaire au cœur du monde rural.
Car ce qui est vu par le public, n’est qu’une infime partie
de l’aventure collective, vécue, surtout, en amont, dans la
construction du projet.

