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Temps fort 
associatif
Mercredi 31 mai
Moulin de Brainans
Ouverture des portes : 18h30 
Début de l’AG : 19h00

Assemblée Générale
Association Promodégel

Lundi 24 avril
Desnes : Chapiteau Collectif comme 
un Gant, Base Nautique
Ouverture des portes : 18h30
Début du spectacle : 19h00

Papier.1
par La Cie 
En Lacets

Matière, danse & musique

PAPIER.1 est une performance choré-
graphique où la danseuse fait naitre en 
musique, un décor, un univers d’images 
et d’histoires avec des rouleaux de pa-
pier de 2m50 qui se transforment et 
modulent l’espace et le corps…

Ce spectacle est une invitation à un 
voyage sensoriel, à une déambulation 
poétique, active et contemplative au 
cœur de l’installation, du paysage et de 
l’architecture !

Gratuit - Conseillé à partir de 6 ans 
Durée : 30 min

En plein air, repli sous chapiteau 
Buvette et petite restauration sur place

Dans le cadre du CTEAC Bresse Haute-
Seille (Contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle) « Paysages en 
culture », porté et organisé par le Co-
lombier des Arts et Le Moulin, et financé 
par la DRAC BFC et la Communauté de 
communes Bresse Haute-Seille.

Réhabilitation
du Moulin
La réhabilitation se précise et va débuter 
en fin d’année 2023. 

Un cabinet d’architecte a été nommé par 
la Communauté de Communes Cœur 
du Jura, propriétaire du Moulin, dans le 
cadre d’une procédure de concours dé-
marrée en avril 2022.

L’association Promodégel, gestionnaire du 
lieu, prendra congé du Moulin, pour lais-
ser place au chantier en fin d’année 2023.

C’est donc la dernière période pour venir 
profiter du Moulin dans cette configura-
tion. On ne manquera pas de vous parta-
ger les projections du Moulin de demain !

On vous donne rendez-vous pour la der-
nière saison événement et notez d’ores et 
déjà la dernière soirée du samedi 10 juin !

On n’arrêtera pas de tourner pour au-
tant, dès septembre, rendez-vous hors 
les murs dans les salles du département.



Jeudi 27 avril
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 18h30
Début du concert : 19h00

Au beau  
milieu…
par Nicolas Boulet

Installation sonore 
et spectaculaire

Sortie de résidence 
Spectacle en cours de création

Ce soir-là, un étrange orchestre entoura 
le public. Se tenant debout, immobiles 
et silencieuses, dix enceintes. Débute 
alors une plongée dans des univers so-
nores et compositions musicales spé-
cifiquement dédiées à ce système de 
multidiffusion. Aux commandes, un 
manipulateur et chef d’orchestre donne 
vie à cet ensemble. Une immersion 
dans l’intime et un vrai cinéma pour les 
oreilles !

Gratuit  
Dès 12 ans. Petite jauge : places limitées, 
pensez à réserver !

Jeudi 4 mai
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 18h00
Début du concert : 18h30

Grand Singe
Hip hop

Avec leurs textes dadaïstes qui jouent 
sur les télescopages de mots et les ho-
mophonies, leurs beats rétro-futuristes 
au groove irrésistible et leur univers 
mystérieux, Grand Singe propose un 
hip hop frais, singulier, exigeant et sau-
vage.

Ce concert est proposé en partenariat 
avec les JMF Bourgogne Franche-Com-
té dans le cadre du dispositif Musiques 
Actuelles au Lycée.

Si vous aimez : Svinkels, , Mos Def, 
Wu-Tang Clan

Gratuit 



Dimanche 14 mai 
Moulin de Brainans : Guinguette
Début du troc : 14h00 
Début du spectacle : 18h30

Troc de plantes
+ Marc Prépus

Troc, animations, spectacle
14h-18h : Troc de plantes
Venez troquer vos graines, plantes 
d’ornements et potagères, boutures et 
arbustes. Etiquetez et identifiez tous 
vos plants pour les échanger !

15h-18h : Atelier musical techno tube 
/ lutherie sauvage
Guillaume Toussaint vous amène 
dans une aventure musicale originale 
en construisant 3 tongophones. Lais-
sez-vous tenter par une petite improvi-
sation musicale !

18h30 : Spectacle Big Caddyman par 
Marc Prépus
Rendez-vous pour ce concert-spectacle 
déjanté, engagé, décalé et technique 
qui vous fera basculer avec irrévérence 
dans un monde d’amour, de gloire et de 
beauté où le bouffon est roi.

Restauration & buvette sur place

Gratuit

Vendredi 12 mai 
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 19h30  
Début du concert : 20h00

La Lue
+ Restitution  
Fabrique à Musique

Chanson
Amoureuse de la chanson de caractère, 
La Lue allie les sons et le sens pour 
faire vibrer les âmes dans ses chansons 
authentiques, humanistes, douces et 
engagées, entre chansons réalistes et 
envie d’évasion. 

Grâce au dispositif de la Sacem, Les 
Fabriques à Musique, une classe CE2/
CM1 de l’école de Mignovillard a tra-
vaillé avec La Lue durant 7 séances 
d’atelier, pour aboutir à l’écriture et à la 
mise en musique d’une chanson origi-
nale. Un clip sera réalisé pour illustrer 
la chanson et ils seront sur la grande 
scène du Moulin pour nous présenter 
leurs créations !

Gratuit
Projet en partenariat avec l’école de 
Mignovillard, la DSDEN du Jura et la 
Sacem.



Vendredi 19 mai
Moulin de Brainans : Guinguette
Ouverture des portes : 19h30
Début dj set : 21h00  
Fermeture tardive : 2h00

Guts dj set 
Dancefloor

Ancien beatmaker d’Alliance Ethnik, 
Guts est issu du hip hop mais explore 
rapidement les horizons musicaux à la 
recherche des pépites musicales aux 
origines variées qui ponctuent ses DJ 
sets : hip hop, tropical grooves, african 
funk, ses sets sont une invitation à vibrer, 
découvrir et danser.

Si vous aimez : Chinese Man, L’En-
tourloop, Wax Tailor, Quantic

Tarifs : 
5 € (normal) / Gratuit (abonné)

Repli en cas de pluie

Samedi 20 mai
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Ludwig Von 88
+ Le Renard  
dans le Poulailler 

Punk rock
40 ans après leur naissance, les Ludwig 
von 88 atteignent le nirvana de la créa-
tion ! Pour célébrer cette apothéose, alors 
qu’ils seront emportés vers les cieux mu-
sicaux du paradis des punks, accompa-
gnés par les muses désaccordées et une 
ribambelle d’angelots bourrés, ils vous 
offrent plein de surprises étonnantes et 
de chansons détonantes.  
Venez manger du punk et des confettis 
tant que c’est encore permis !

Les quatre jurassiens du Renard dans 
le Poulailler jouent du punk agricole à 
l’ancienne avec des paroles qui font rire, 
entre autres...!

Si vous aimez : Les Garçons Bou-
chers, Les Sheriff, Bérurier Noir

Tarifs : 
18 € (normal) / 16 € (réduit) / 14 € (abonné)



Vendredi 26 mai
Moulin de Brainans : Club
Ouverture des portes : 20h30
Début du concert : 21h00

Kalika
Electro pop

Véritable coup de poing musical, ça 
déménage avec Kalika ! Affirmative et 
combattive, cette jeune chanteuse fémi-
niste de 23 ans entend bien reprendre 
ses droits à ses homologues masculins. 
Teintés des doigts de fée du producteur 
Dan Levy, moitié du duo The Dø, ses 
mélodies électro pop aux paroles crues 
et sans détours invitent au lâcher-prise. 
La bombe est lâchée !

Si vous aimez : Madonna, Yelle, Ba-
garre

Tarifs :
12 € (normal) / 10 € (réduit) / 8 € (abonné)

Samedi 3 juin
Moulin de Brainans : Grande salle & 
Guinguette
Début du marché : 16h00 
Début des concerts : 20h30 
Fermeture tardive : 3h00

Marché, animations,
concerts, sound system, 

foodtruck – Rock dub

16h-20h : Marché d’artisans
En présence d’artisan.es et artistes, 
animations, stands découverte, jeux en 
bois, ventes.

Dès 20h30 : Concerts
Les  Forces  de  l’Orge c’est de la chan-
son française festive à base de hip hop 
punk et glouglou.
Los[K]soS sont engagés et enragés 
entre ska, punk et démagogie !

De 23h à 2h30
Natural PowA Sound System vient pro-
mouvoir la culture dub à coup de good 
vibrations.

Foodtruck

Tarifs :
De 16h à 20h30 : Gratuit
De 20h30 à 3h : 10 € (normal) 
5 € (étudiant)

En partenariat avec la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole), le CLAP (Comité Local 
d’Aide aux Projets) et le lycée de Mont-
morot



Vendredi 9 Juin
Moulin de Brainans : Grande salle
Ouverture des portes : 18h30
Début du spectacle : 19h00

Le Museophone
par le Collectif de 
l’Autre Moitié

Spectacle musical
Quand trois frères rencontrent leur 
tante Mme Ding!, ils découvrent un 
musée singulier avec des instruments 
de musique à faire vibrer plus d’un 
enfant : l’Harmonium Muséum. Seu-
lement ici, il est interdit d’y toucher ! 
Les trois héros profiteront de leur sé-
jour pour percer le mystère de ce lieu 
et délivrer ce Musée enchanté aux sons 
enchaînés !

Création 2023 - À partir de 6 ans

Tarif unique : 8 € 

Samedi 10 juin
Moulin de Brainans : Grande salle & 
Guinguette
Ouverture des portes : 19h00
Fermeture tardive : 4h00

SOIRÉE DE CLÔTURE

Didier Super
+ Turfu 
+ Didjier Correze

Fête du Moulin !
Cette soirée est la dernière occasion de 
faire la fête au Moulin, avant le lancement 
des travaux de réhabilitation et de se re-
trouver sur nos événements hors les murs !

DISCOUNT, groupe de rock de Didier 
Super, reprend tous les tubes à la con 
qu’il massacre à sa façon. Ces œuvres 
écrites essentiellement pour ne rien 
dire, et ben ça parle !

Le duo futuriste Turfu mêle les rythmes 
dansants de l’accordéon, les répétitions 
abstraites de l’électronique et nous 
pousse dans cette fête cosmique ! 

Didjier Corrèze, alias le roi du pento, 
fait rimer disco avec chapiteau ! Il va 
réveiller ta nuit et ramener des pail-
lettes dans tes cauchemars !

Si vous aimez : La fête, Marcel & son 
Orchestre, GiedRé

Tarif unique : 10 €





Musicien.nes
Ateliers

Renseignements : accompagnement@lemoulinjura.fr
Inscriptions : www.lemoulinjura.fr
Gratuit

Les contrats de la 
musique

Atelier théorique

Samedi 6 mai
→ Dole : Les Caves

Ouverture des portes : 14h00 – Début de 
l’atelier : 14h30 – Fin de l’atelier : 18h00

Vous vous questionnez sur les contrats dans 
la musique : qu’est-ce que ça signifie d’avoir 
un producteur ou encore comment facturer 
un concert ?

Le Moulin propose cet atelier sur les contrats 
dans la musique, afin de voir plus clair sur 
les relations entre professionnels du secteur. 

Booking : S’organiser 
pour bien démarcher

Atelier théorique

Samedi 27 mai
→ Lons-le-Saunier : École EMMA

Ouverture des portes : 14h00 – Début de 
l’atelier : 14h30 – Fin de l’atelier : 18h00

Trouver des dates est le principal problème 
que rencontrent les musicien.nes voulant 
faire de la scène. Afin de donner toutes les 
chances aux musicien.nes locaux.les, Le 
Moulin propose un atelier pour aborder le 
booking : quelle est la réalité du terrain, com-
ment bien contacter les lieux de diffusion, 
quels documents avoir et quelle stratégie 
mettre en place. 

La sonorisation 
autonome

Atelier pratique

Samedi 17 juin
→ Moulin de Brainans

Ouverture des portes : 14h00 – Début de 
l’atelier : 14h30 – Fin de l’atelier : 18h00

Se sonoriser lors d’un concert est parfois dif-
ficile, c’est pourquoi Le Moulin vous propose 
de pratiquer la technique. Du choix des mi-
cros au fonctionnement d’une petite console 
en passant par le positionnement des diffé-
rents instruments, plusieurs aspects de la 
sonorisation seront explorés tout au long de 
l’atelier.

Aucun niveau prérequis
À destination des musicien.nes, technicien.nes 
son, curieux.ses de la technique



Actions culturelles
Spectacles scolaires
Infos et inscriptions :
mediation@lemoulinjura.fr
06 62 01 96 25

Le Muséophone par le 
Collectif de l’Autre 
Moitié

Spectacle musical – Création 2023

Jeudi 8 juin
→ Moulin de Brainans - Grande salle
Quand trois frères rencontrent leur tante 
Mme Ding!, ils découvrent un endroit pour 
le moins étrange : l’Harmonium Muséum. 
Leur curiosité allant crescendo, c’est décidé : 
ils profiteront de leur séjour pour percer le 
mystère et délivrer ce Musée enchanté aux 
sons enchaînés !

Séances scolaires à 10h et à 14h30 
RDV 30 min avant
À partir de 6 ans
Environ 45 min - Tarif : 4,50 € par élève 

Résidence création jeune public

Nous accueillerons ce printemps deux com-
pagnies en plein processus de création de leur 
nouveau spectacle jeune public.

• Association Les Boiteux’d’Prod  
Nicolas Boulet – Au beau milieu…    
Du lundi 20 au vendredi 24 mars et du lundi 
24 au vendredi 28 avril
• Cie C’est ça qui est ça ! Les Imagineurs 
Du lundi 3 au jeudi 6 avril

Projets d’action culturelle

Les Fabriques à 
Musique de la SACEM 
avec La Lue

Création de chanson et clip vidéo

De septembre 2022 à juin 2023
→ École primaire de Mignovillard
Grâce au dispositif de la Sacem, Les Fabriques à 
musique, la classe de CE2/CM1 de l’école de Mi-
gnovillard travaille avec La Lue durant 7 séances 
d’atelier, pour aboutir à l’écriture et à la mise en 
musique d’une chanson originale. Un clip sera 
réalisé pour illustrer en image la chanson !
Retrouvez les élèves et la Lue sur la grande 
scène du Moulin, le vendredi 12 mai !

En partenariat avec l’école, la Sacem, la 
DRAEAC de Bourgogne Franche-Comté et la 
DSDEN du Jura.

Batucada
Ateliers musicaux percussifs

De janvier à juin 2023
→ IME Les Cents Tilleuls de Montaigu
Au cours d’une série de 8 ateliers, Julien  
Puget, percussionniste du groupe Eméa 
et chef de batucada, guidera un groupe de 
jeunes participant.es de l’IME, accompagné.es  
de leurs enseignant.es et éducateur.rices, dans 
la découverte du rythme, son apprentissage,  
son intériorisation et son appropriation pour 
les mener vers la création d’un répertoire  
original, de type « batucada » et le présenter 
en public en fin de parcours.

Dans le cadre des projets Culture santé, financé 
par la DRAC et l’ARS BFC, en partenariat avec 
l’IME Les Cents Tilleuls à Montaigu.



Paysage en culture : 
CTEAC en Bresse 
Haute Seille

Rencontres, ateliers et créations pour tou.te.s !

Les associations Promodégel/Le Moulin et 
L’Instand’Art/Le Colombier des Arts colla-
borent pour la mise en œuvre d’un projet de 
développement culturel et d’éducation artis-
tique sur le territoire de la Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille.

En écho au Plan de Paysages de la Commu-
nauté de communes, les artistes de la Cie En 
Lacets, collectif multidisciplinaire mené par 
Maud Marquet, arpenteront avec différents 
publics la thématique des Paysages en culture 
au travers de la danse, du dessin, de la mu-
sique, des installations…

En partenariat avec de nombreux acteurs du 
territoire de Bresse Haute Seille. Dispositif porté 
par la DRAC BFC et la Communauté de Com-
munes Bresse Haute Seille.

Tous au Moulin 2023
Spectacle et ateliers en famille
par les équipes des ALSH de la 

Communauté  de communes Cœur du Jura

Samedi 6 mai
→ Moulin de Brainans
Pour la seconde année, Le Moulin a le plaisir 
d’accueillir la fête des ALSH (accueil de loi-
sir sans hébergement) de la Communauté de 
communes Cœur du Jura.

Les 10 accueils de loisirs du territoire et leur 
équipe, œuvrant toute l’année auprès des enfants 
inscrits, proposent en cette fin de saison une belle 
journée festive et ludique pour faire se réunir ani-
mateur.trices, enfants et familles. Atelier et spec-
tacle se dérouleront dans la joie et la créativité !

Réservé aux familles concernées

Cet été !

Camp tu « zik » 
Séjour musical pour les jeunes de 10 à 17 ans

Du lundi 24 au samedi 29 juillet
→ Moulin de Brainans
Si tu es mineur.e et né.e entre 2006 et 2012, 
que tu t’intéresses à la musique, que tu sou-
haites jouer avec d’autres jeunes et découvrir 
la scène, ce séjour est pour toi !

En partenariat avec le Secteur Jeunes de la Sé-
quanaise

Infos : mediation@lemoulinjura.fr 
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Événements
avril-juin 2023

www.lemoulinjura.fr

Samedi 8 avril
Moulin de Brainans : Club

Les Vulves  
Assassines
+ Projection 

Punk rap

Vendredi 14 avril 
Moulin de Brainans : Club

The Psychotic 
Monks

Rock

Samedi 15 avril 
Moulin de Brainans : Grande salle

Blick Bassy
Afro pop

Lundi 24 avril
Desnes : Chapiteau Collectif 
comme un Gant, Base Nautique

Papier.1
par La Cie En 
Lacets
Matière, danse & musique

Jeudi 27 avril 
Moulin de Brainans : Club

Au beau 
milieu… 
par Nicolas Boulet

Installation sonore et
spectaculaire

Jeudi 4 mai 
Moulin de Brainans : Club

Grand Singe
Hip hop

Vendredi 12 mai 
Moulin de Brainans : Grande salle

La Lue
+ Restitution 
Fabrique à 
Musique

Chanson

Dimanche 14 mai 
Moulin de Brainans : Guinguette

Troc de 
plantes
+ Marc Prépus
Troc, animations, spectacle

Vendredi 19 mai
Moulin de Brainans : Guinguette

Guts dj set 
Dancefloor

Samedi 20 mai
Moulin de Brainans : Grande salle

Ludwig Von 88
+ Le Renard dans 
le Poulailler

Punk rock

Vendredi 26 mai
Moulin de Brainans : Club

Kalika 
Electro pop

Mercredi 31 mai 
Moulin de Brainans

Assemblée 
Générale

Association Promodégel

Samedi 3 juin
Moulin de Brainans : 
Grande salle & Guinguette

Nouveau 
Souffle
Marché, 
animations, 
concerts, 
sound system, 
foodtruck

Rock dub

Vendredi 9 Juin
Moulin de Brainans : Grande salle

Le Muséophone
 par le Collectif de 
l’Autre Moitié

Spectacle musical

Samedi 10 juin
Moulin de Brainans :  
Grande salle & Guinguette
SOIRÉE DE CLÔTURE

Didier Super
+ Turfu
+ Didjier Correze

Fête du Moulin !

Du vendredi 16 juin au 
dimanche 2 juillet

Les Nuits 
(Re)Belles #9

Festival gratuit, 
musical et itinérant


