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LA CAboRDE
aire viti-culturelle située à 15 km de Lons-Le-saunier en 
direction de Bourg-en-Bresse, La caborde est le rendez-
vous des épicuriens !

iNfos & RésA
Téléphone : 03 84 48 06 04 
email : contact@lacaborde-jura.com
site web : www.lacaborde-jura.com
Comment venir ? 
La caBorde
montée du taret - 39190 orBaGna
ouvert tous les jours 
d’avril à décembre de 14h à 18h 
Toute l’année sur rdv pour les groupes

En juillet et août de 10h à 19h & jusqu’ à  21h les samedis

• caveau de dégustation

• expositions temporaires

• programmation culturelle

• informations touristiques

• boutique du terroir

• terrasse détente

• aire de pique-nique

• départs de randonnées
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Nos foRmULEs

iNfos & RésA

sommAiRE
durant toute l’année à La caborde, nous vous  proposons 
des concerts, conférences, expositions,  festivités, … 

organisez vos évèments ...

Réservez votre abonnement ! 

particuliers, professionnels ou associations, La caborde 
s’offre à vos envies de balades ou de sorties mais aussi à vos 
 réunions, formations, séminaires. pour que votre  rendez-vous 
ne  ressemble à aucun autre et s’adapte à vos envies, des 
 services supplémentaires vous sont proposés : cartes de 
 dégustation, accueil café, pause gourmande, buffets froids... 

une offre culturelle riche, un accès aisé, un vaste parking, une 
aire de pique-nique et de détente ombragée, des circuits de 
randonnées balisés à proximité finiront de vous combler. 
au plaisir de vous accueillir ! 

L’offre d’abonnement annuel vous attend à La caborde. 
d’un tarif de 30€/personne ou 50€/couple, votre carte vous 
permet l’accès gratuit à l’ensemble des évènements et 
 rendez-vous organisés par La caborde. elle vous donne 
 également la possibilité d’assister aux vernissages et vous 
permet de faire découvrir gratuitement un évènement de La 
caborde à une personne de votre choix. 

pensez aussi à offrir une carte à un proche pour une belle idée 
de cadeau.

évènements

concerts

cartes 
blanches

calendrier

conférences

les off de jazz
en revermont

apéro-concerts

Œnotourisme

porte du jura, 
territoire de festivals

expositions 
& vernissages

4/5

6/9

10/11

12/13

14/18

19

20

21

22

23
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1er & 2 
avril  
2017

 16 & 17
septembre  

2017 

 23 & 24
septembre  

2017 

Journées Européennes 
des métiers d’Art

Journées Européennes du patrimoine

Les artisans d’art prennent possession de 
La caborde cette année encore pour 
deux après-midi de démonstrations, ex-
position et vente intitulées « terre, verre, 
bois, etc ». autour de muriel Kovarik, 
céramiste à Grusse, et d’audrey fauvey, 
vitrailliste à cuiseaux, d’autres artisans 
vous feront partager leurs passions.

savoir(-)faire le lien

evènement incontournable de la 
 programmation culturelle européenne, 
les Journées du patrimoine  trouveront 
cette année encore un écho à 
La  caborde au travers des expositions et 
artistes investissant ce lieu multifacettes.

34ème édition des Journées 
européennes du patrimoine 

Horaires : 14h/18h - Entrée gratuite

Horaires : 14h/18h - Entrée gratuite
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fête de la gastronomie 

encore peu connu du grand public, 
cet évènement national porté par le 
 ministère de l’economie et des finances 
fait la part belle à l’un des éléments de 
notre patrimoine : la gastronomie. 
cette 7ème édition aura pour thème 
« au cœur du produit » : de quoi 
 rencontrer des professionnels de qualité.

évèNEmENTs

au cœur du produit

Horaires : 14h/18h - Entrée gratuite



3 décembre 
2017

29 octobre 
2017

rendez-vous autour de l’alambic 
pour la distillation et la cuisson des 
traditionnelles saucisses, le tout ryth-
mé par diverses animations ouvertes 
à tous.

4ème édition de la saint-martin avec les 
vignerons partenaires de La caborde. 

fête de la saint-martin

La Caborde fête Noël

faites le plein d’idées cadeaux à 
l’occasion du marché de noël et des 
produits de la boutique. Balades en 
calèche et animations pour les plus 
jeunes seront proposées durant ce 
dimanche où l’aire viti-culturelle aura 
revêtu ses habits de fête. Le père 
noël sera présent pour le  bonheur 
de tous… Les  vignerons du sud re-
vermont ouvriront aussi les portes de 
leurs caveaux durant ce week-end.

nouveau rendez-vous avec 
« La caborde fête noël ». 
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Horaires : 10h/19h - Entrée gratuite

Horaires : 10h/18h. Entrée gratuite 
hors repas sur réservation

mais encore…

au cours de l’année, d’autres 
 évènements viennent s’ajouter à la 
programmation culturelle. 
nos  partenaires investissent 
 également La caborde pour vous 
proposer concerts, brocantes, 
 spectacles, évènements sportifs, etc. 
pour être sûrs de ne rien manquer, 
consultez régulièrement notre site, 
rubrique « agenda » et  n’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter  
mensuelle ! 
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 23 & 24
septembre  

2017 

19 mai 
2017

21 avril 
2017

Elina & ses 3m

Elina rapièce son univers en mots et musiques. Au fil des notes, 
elle chante ses doutes, raccommode ses blessures, réveille 
ses colères et brode ses amours. a son crochet, ses trois m lui 
 tricotent un accompagnement sur mesure. elina vous dévoile 
ses couleurs nuancées aux motifs variés, aux sonorités parfois 
acoustiques, parfois un peu pop. un patchwork de morceaux 
de vie en chansons.

elina (chant et guitare), félix moronnoz (batterie), nicolas 
 murtin (basse), Jean-marc michollet (claviers)

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

CoNCERTs

il y eut « Les vagabonds de Gibolescu » puis « Kapalest ». 
aujourd’hui c’est le « trio Leskov » qui vous est présenté, 
 dernière mouture des groupes « tziganes » initiés par le 
 violoniste alain poisot. Le répertoire de prédilection de cette 
nouvelle  formation est toujours celui du grand-est légendaire, 
enivrant, déroutant parfois, mais toujours jubilatoire. 
ces musiciens tous élevés au marc de Bourgogne font le pari 
de vous convertir au « tziganisme », grâce à un programme 
de concert sublimé par la haute tenue de leurs interprétations.  
un beau voyage à travers la russie, la hongrie et la roumanie.   

musique tzigane.
Le groupe : alain poisot (violon et chant), xavier forgeot 
 (accordéon et chant), christian Bigarne (contrebasse et chant)

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

Trio Leskov
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14 juillet 
2017

16 juin 
2017

 11 août 
2017

chaque concert est à programme unique 
 autour d’un répertoire peu  commun ; 
 naviguant entre grands classiques et 
 compositions personnelles. La guitare 
 devient surprenante de générosité, souriante 
et  amicale. un moment convivial assuré. 

René Lagos-Diaz

Guitare classique

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

abordant un programme s’étendant de la 
musique classique à celle du 20ème siècle, 
le Lons flûtes trio se veut éclectique et ori-
ginal, bousculant l’image stéréotypée que 
l’on peut se faire d’un « trio de flûtes clas-
sique ». Leur programme est également 
ponctué de compositions personnelles, 
entre musique moderne et traditionnelle, 
présentant toute la famille des flûtes.

musiques d’ici et d’ailleurs. 
thierry Bellenoue, maryline Bonin, Lilian 
Guillemeney

Lons flûtes Trio

quel que soit l’endroit, Ghost note est là 
pour vous offrir un son actuel aux couleurs 
rétros, le tout dans la bonne humeur. 
ces cinq jurassiens vous emmèneront dans 
leur univers avec pour seul mot d’ordre le 
plaisir de partager leur passion avec le 
public ! 

Genre : groove, fusion, funk, jazz.
Le groupe : pierre (batterie), manu (guitare), noé 
(basse), Julien (saxophone), aurélien (guitare solo)

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

Ghost Note

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€
7
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29 septembre 
2017

8

8 septembre 
2017

 23 & 24
septembre  

2017 

rencontre hispano-colombienne dont le répertoire nous plonge 
au cœur de la langue et la sensibilité castillanes. echange guitare 
et voix pour nous interpréter des boleros, cumbias, zambas argen-
tines, vallenatos et autres airs espagnols, colombiens, cubains, 
 argentins, populaires ou contemporains. La voix chaude de la 
chanteuse espagnole charo Lopez accompagnée à la guitare 
par le concertiste colombien sergio Laguado vous transportera 
dans un voyage à travers ĺ espagne et l’amérique, entre musique 
populaire et musique académique... chaleur et sensibilité  garantis.

sergio Laguado (guitare), charo Lopez (chant)

Le groupe : marc-etienne Géry (piano et chant), maxime 
 ravier (basse électrique), pierre Leroy (batterie)

informations & Réservations
La caBorde - 39190 orBaGna

03 84 48 06 04 
contact@lacaborde-jura.com
www.lacaborde-jura.com

Places limitées - Réservation conseillée

verde Azul

mPm Trio

de la mélancolie d’inoubliables ballades, en passant par 
 l’élégance du swing ou l’énergie des musiques latines, 
 découvrez ou redécouvrez les plus grands standards de jazz, 
vus par le mpm trio. ces trois jeunes musiciens revisitent plus 
d’un siècle de répertoire avec leur univers lounge et branché.

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€
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3 novembre 
2017

1er décembre  
2017

fraîcheur et ravissement sont au 
 rendez-vous avec ces chanteuses dont 
la  complicité est communicative. 
un répertoire polyphonique éclectique 
qui navigue avec finesse à travers les 
époques, les langues et les rythmes : 
chant folklorique de l’est, mélodie 
 classique, berceuse anglaise, tradition 
malgache, renaissance, variété, jazz…
un concert a capella généreux, mis en 
scène, qui diffuse joie et bonne humeur.

chic vocal girls band trio : francine 
Gaonach, Lucie etienne, eve arbez

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

Gadjo Combo 

Jazz manouche.
marc Joubert (guitare solo), philippe plassard (violon), Jean-
charles matter (guitare rythmique), serge saussard (basse) 

Le groupe Gadjo combo interprète des standards de jazz 
manouche, mais vise aujourd’hui, à travers la création de son 
propre répertoire, à donner de nouvelles impulsions à cette 
musique de tradition, courant musical spécifique, un swing 
 authentiquement français, rendu mondialement célèbre grâce 
à l’immense notoriété de son inventeur, django reinhardt.           

Horaire : 20h30 - Tarif : 10€

Les touffes qui frisent
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6 mai,
1er juillet, 

7 octobre 2017

CARTE bLANCHE 

Des instants insolites créés pour vous permettre de rencontrer 
des artistes talentueux et de vivre des expériences uniques.

parce qu’il est temps pour nous de mettre 
en lumière tout ce que nous avons  
 inconsciemment inscrit  dans la mémoire 
de notre corps, eric fournier, kinésiologue, 
vous invite à trois demi-journées théma-
tiques associant exposition, projection et 
débats.

Le stress au travail (6 mai 2017), 
L’eau (1er juillet 2017), 
Kinésiologie et synchronicité (7 octobre 2017)

Eric fournier, kinésiologue 

Horaire : 14h à 18h - Entrée gratuite

alors qu’hervé Gudin envoutera La caborde de ses créations 
 musicales expérimentales, participatives et  improvisées,  olivier 
 Raffin redonnera vie à Buster Keaton en  composant sous vos 
yeux et vos oreilles une musique originale sur-mesure. 
« Les Gouapes doouape » vous entraineront dans l’univers  déjanté 
du  cabaret d’improvisation ; Lionel Jamon vous  transportera 
dans le monde de Jacques prévert. Kamel  Guennoun quant à 
lui se fera bateleur, conteur de  cabaret le temps de mêler conte, 
musique, chanson, poésie et devinettes, le tout sur un petit air 
d’accordéon ...  
au cours d’un atelier original, Jean daubas vous initiera aux 
secrets du cyanotype, où comment utiliser la lumière du soleil 
pour créer une image. art sonic présentera le projet du vidéaste 
thierry  vallino, poème aux écritures multiples  s’inscrivant dans 
la rencontre d’un lieu chargé d’histoire, d’une danseuse, d’un 
comédien et d’un musicien qui jouera en direct. 
Enfin Pétrek  dégustera avec vous de bons crus et de bons mots 
autour d’un moment convivial alliant textes, chansons et fables 
culinaires et la conteuse patricia Gaillard ouvrira avec vous le tiroir 
où nous avons enfermé toutes nos vieilles croyances le jour où nous 
avons décidé que nous étions savants. beau programme, non ? 

CARTE bLANCHE ... Attiser votre curiosité 
& oser pousser la porte d’univers nouveaux
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1er avril, 3 juin, 
2 septembre,

4 novembre 2017

parce que déguster n’est pas simplement 
« boire » mais prendre plaisir à savourer, 
se laisser du temps pour partir à la décou-
verte de tous les arômes, toutes les saveurs 
et les sensations nouvelles qu’un vin peut 
apporter. Laissez l’analyse de côté et 
offrez-vous une  dégustation avec votre 
cœur, vos sensations et vos émotions.
un concept original et unique

Les sens du vin 

Horaire : 15h - Tarif : 10€

Cécile bassan, sophrologue

Horaire : 20h30 (à 15h le 18 août) - Tarif : 5€
programme détaillé sur www.lacaborde-jura.fr 
rubrique agenda culturel

7 avril 2017
Hervé Gudin
musique 
électro-acoustique 

26 mai  2017
Olivier Raffin 
ciné concert B.Keaton

2 juin 2017
Gouapes Doouape
cabaret d’improvisation

28 juillet 2017
K.Guennoun & m.Dreux
apéro conte aoc

18 août 2017
Jean Daubas
ateliers cyanotype

20 octobre 2017
Pétrek
autour du vin… ce que 
les gourmands disent 

30 juin 2017
Cie Gaf’Alu
dans ma maison vous 
viendrez…

15 septembre 2017
Art sonic 
passage sensible

17 novembre 2017
Patricia Gaillard
fées volages 
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CALENDRiER
date évènement thème page

m
a

rs

ven 17 vernissaGe - ... sur cette scène de vie ... 14
du 17 au 19 
& du 24 au 26 expo - ... sur cette scène de vie ... 14

ven 31 vernissaGe - Le rouge est mis 14

a
v

ri
L

du 1 au 23 expo - Le rouge est mis 14
sam 1 
& dim 2

Journees européennes 
des métiers d’art 4

sam 1 carte BLanche - Les sens du vin 11

ven 7 carte BLanche 
musique électro-acoustique 11

ven 14 conférence
réveillez l’optimiste qui est en vous 19

ven 21 concert - elina & ses 3m 6

ven 28 vernissaGe
escapade poétique des couleurs 15

sam 29 Les off de JaZZ en revermont 20

du 29/04 au 21/05 expo - escapade poétique des couleurs 15

m
a

i

sam 6 carte BLanche - Le stress au travail 10

ven 12 conférence
choisir sa vie, choisir son destin 19

ven 19 concert - trio Leskov 6
sam 26 carte BLanche - ciné-concert 11
sam 27 Les off de JaZZ en revermont 20

du 27/05 au 18/06 expo - Les quatre éléments 15

Ju
in

ven 2 carte BLanche - cabaret d’improvisation 11
sam 3 carte BLanche -  Les sens du vin 11

ven 9 conférence
Devenez acteur de vos finances 19

ven 16 concert - rené Lagos-diaz 7
ven 23 vernissaGe - passages de temps [...] 16
sam 24 Les off de JaZZ en revermont 20
ven 30 carte BLanche - dans ma maison [...] 11

du 24/06 au 16/07 expo - passages de temps et d’espaces 16

Ju
iL

Le
t

sam 1 carte BLanche - L’eau 10
sam 1 apéro concert - dress 21
mer 5, 12, 19, 26 circuit Œno-découverte 22

ven 7 conférence
Je pense, j’existe, je souffre 19

sam 8 apéro concert - the Baldy devils 21
ven 14 concert - Lons flûtes trio 7
sam 15 apéro concert - playtime 21

ven 21 vernissaGe 
Le tour du monde en 40 tableaux 16

sam 22 apéro concert - swing’ils 21
ven 28 carte BLanche - apéro conte aoc 11
sam 29 Les off de JaZZ en revermont 20

du 22/07 au 20/08 expo - Le tour du monde en 40 tableaux 16
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date évènement thème page
ao

ût
mer 2, 9, 16, 23, 30 circuit Œno-découverte 22
ven 4 conférence - La magie du matin 19

sam 5 apéro concert - Krachta valda 21

ven 11 concert - Ghost note 7

sam 12 apéro concert - seeZ 21

ven 18 carte BLanche - ateliers cyanotype 11
sam 19 apéro concert - marvelous quintet 21
ven 25 vernissaGe - pascale aurignac 17

sam 26 Les off de JaZZ en revermont 20

du 26/08 au 17/09 expo - pascale aurignac 17

se
pt

em
Br

e

ven 1 conférence
réussir tous vos projets 19

sam 2 carte BLanche -  Les sens du vin 11
ven 8 concert - verde azul 8
ven 15 carte BLanche - passage sensible 11
sam 16 vernissaGe - autour du jazz 17

sam 16 & dim 17 Journées européennes 
du patrimoine 4

ven 22 vernissaGe - morceaux choisis / 
art contemporain 18

sam 23 & dim 24 fête de La Gastronomie 4
ven 29 concert - mpm trio 8
sam 30 Les off de JaZZ en revermont 20

du 16/09 au 15/10 expo - autour du jazz 17

du 23/09 au 05/11 expo - morceaux choisis / 
art contemporain 18

o
c

to
Br

e

sam 7 carte BLanche
Kinésiologie et synchronicité 10

ven 13 conférence 
vieillir en beauté, pourquoi pas ? 19

ven 20 carte BLanche - autour du vin… 
ce que les gourmands disent 11

ven 27 conférence - Le yoga du rire 19
sam 28 Les off de JaZZ en revermont 20
dim 29 fête de La saint-martin 5

no
v 

em
Br

e

ven 3 concert - Les touffes qui frisent 9
sam 4 carte BLanche - Les sens du vin 11

dim 12 vernissaGe & spectacLe
Le petit peuple des lisières  18

ven 17 carte BLanche - fées volages 11

ven 24 conférence
c’est quoi le bonheur ? 19

sam 25 Les off de JaZZ en revermont 20

du 11/11 au 03/12  expo - Le petit peuple des lisières 18

dé
c

. ven 1 concert - Gadjo combo 9
dim 3 La caBorde fête noëL 5
sam 9 & dim 10 ouverture exceptionneLLe  23
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du 1er avril au 
23 avril 2017

du 17 au 19 
et 24 au 26 
mars 2017

Rave party 
au mois de mars 

« elle est comme une formule magique, 
un sésame ouvrant sur un imaginaire 
 extravagant ! c’est aussi, pour moi, le 
titre d’un film que je n’ai pas vu, alors 
tout était possible… comme rien ne 
va plus, les jeux sont faits ! Le  projet 
d’une  exposition était né. il  s’agissait 
 d’interpréter sur un mode ludique 
cette formule colorante. À vos pourpre, 
garance,  carmin, vermillon, minium, 
 sanguine et rubis ! ... » 
Joël Blonde, association Artotec

artotec -  une vingtaine d’œuvres présentées 

vernissage le 17 mars à 18h

vernissage le 31 mars à 18h14

ExPosiTioNs

Le rouge est mis 



du 27 mai au 
18 juin 2017

du 29 avril au 
21 mai 2017

artiste autodidacte et  globetrotteuse, 
michèle Goloubieff a posé ses 
 pinceaux dans le sud revermont 
où elle aime transmettre sa passion 
 artistique,  notamment aux plus jeunes.
au travers de ses toiles, michèle 
nous  entraine dans un monde où les 
 couleurs et les éléments ne font qu’un 
et où les paysages sont ceux d’ici ou 
là, où chacun est convié à pénétrer.
elle invite, le temps d’un voyage, son 
fils écrivain à nous faire découvrir ses 
« etreintes vagabondes ». Laissez-vous 
guider par cette escapade poétique 
des couleurs ...

michèle Goloubieff

Les quatre éléments  

« ma peinture s’exprime au travers des 
quatre éléments : eau  air  terre  feu.
La peinture huile ou acrylique m’a 
 ouvert les portes en 1999 à la suite d’un 
arrêt  de travail prolongé.
J’étais passionnée par les volcans. aroun 
tazieff m’a transporté au cours de ces 
émissions et ses reportages.
Le feu explosif  puis liquide et silencieux. 
et puis plus tard la mer m’attire, cette 
mer puissante, indomptable, douce et 
lisse.
Le vent incontrôlable pourtant si doux 
sur la peau et dans les cheveux. La terre 
généreuse  toujours en mouvement. 
Laissez-vous emporter par les éléments 
quelques instants.
Les éléments c’est la vie.
Les couleurs c’est la joie du cœur. »

annie Lecuelle

vernissage le 28 avril à 18h
bruno Goloubieff en dédicace 

les 6 et 7 mai de 14h à 18h

15

Escapade poétique 
des couleurs 



du 24 juin au 
16 juillet 2017

du 22 juillet au 
20 août  2017

Jean daubas

Le tour du monde en 40 tableaux  

« Pour me définir, je dirais que je suis 
un voyageur : depuis mes seize ans où 
je suis parti, j’ai mis le pied sur tous les 
continents. pendant toutes mes années 
de métallurgie, j’ai travaillé dans toute la 
france et le monde, toujours avec mes 
feuilles et mes crayons et parfois mes 
pinceaux. 
depuis cinq ans, j’ai commencé ce 
nouveau voyage qui m’amène sur les 
rivages de l’art, un nouveau continent à 
explorer, infini et mystérieux mais qui nous 
pousse toujours plus loin, tel  l’eldorado. 
Je suis fasciné par l’innocence des 
 enfants que la vie se chargera souvent 
de transformer en souffrance et donc en 
dureté. »

didier Bossu

vernissage le 21 juillet à 18h

« La photographie, nous dit-on parfois,  
« capturerait » le réel ! Bien loin de la 
 violence du mot « capturer » que je déteste, 
mon approche douce de la photographie 
me conduit au contraire à interroger ce fa-
meux « réel »,  insaisissable et multiple.il n’est 
plus question d’instants que mes images 
arrêteraient mais bien de ressentir ces pas-
sages  transformant la réalité du monde en 
image de ce monde, des lentes traversées 
que mon regard opère dans l’espace et/
ou dans le temps. en  explorant ces relations 
entre réel et images, je peux  découvrir de 
nouveaux champs de  perception mêlant 
subtilement espace et temps qui sans 
doute me seraient demeurés invisibles. »

Passages de temps et d’espaces 

Conférence et vernissage 
le 23 juin à 18h

16

jean daubas, 
autoportrait au sténopé



du 16 sept. au 
15 oct. 2017

du 26 août  au 
17 sept. 2017

« mes dernières recherches s’orientent 
vers le travail de la peinture en tant 
que matière, sans plus de support, en 
peau unique sur lesquelles j’interviens 
graphiquement, les « étendues », ou 
en  superposant plusieurs peaux de 
 couleurs différentes afin de les sculpter, 
les  « strates ».  c’est une plongée dans 
la matière où les couleurs dévoilent 
leur profondeur  topographique. Les 
copeaux de  peinture issus de la taille de 
chaque « strate » sont récupérés,  parfois 
tous collés,  alignés sur support dans 
l’ordre  précis de la découpe formant 
eux-mêmes une  écriture particulière, 
primitive, non  élucidée. ils sont aussi la 
trace de  l’histoire de la découpe des 
strates, un inventaire des gestes, créa-
tion  jumelle de la strate sculptée. »

strates, couleur, étendue

Autour du Jazz   

vernissage le 16 septembre à 18h

Pascale Aurignac

vernissage le 25 août à 18h

Jocelyne annese & daniel peyreplane

en partenariat avec l’association Jazz 
en revermont, La caborde présente 
des photographies du festival éponyme 
à la renommée désormais bien établie. 
depuis 2002, des amoureux de jazz font 
vibrer nos villages en accueillant des 
talents locaux ou internationaux lors du 
festival « Jazz en revermont ». 
si les expériences sont à chaque fois 
 renouvelées et inoubliables pour le 
 public, deux photographes  assurent 
la permanence du souvenir en 
 immortalisant chacun des artistes 
 accueillis : Jocelyne annese et daniel 
peyreplane. retour en images… et en 
musique !
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du 23 sept. au 
5 nov. 2017

du 11 nov. au 
3 déc. 2017

frac franche-comté

Le petit peuple des lisières 

« Les gens d’autrefois possédaient 
quelque chose que nous n’avons 
plus. quelque chose de précieux que 
nous avons  égaré. cela s’appelait « le 
 merveilleux ».  cet élément inestimable 
faisait partie intégrante de la vie de 
nos ancêtres qui entretenaient une 
relation familière avec quantité d’êtres 
mystérieux qu’on  nommait Le petit 
peuple des Lisières. a notre époque ces 
 personnages faramineux se montrent 
généralement si discrets que la plupart 
des gens  d’aujourd’hui croient qu’ils 
n’existent plus. (...) il n’empêche que, 
tout au long de notre  existence, les 
membres du petit peuple des Lisières 
nous guettent de loin. sans presque 
 jamais oser nous approcher. sans doute 
que dès leur enfance, ils entendent 
 raconter de terribles histoires à notre 
 propos. des contes d’humains ! »

hervé thiry-duval

Le fond régional d’art contemporain  de 
franche-comté (frac), installé à la cité 
des arts de Besançon, rassemble plus de 
600 œuvres sur les 30  dernières années :
peintures, sculptures,  photographies, 
 vidéos, installations et œuvres 
 éphémères. Elles reflètent l’évolution 
des arts visuels qui ont pris des formes 
 multiples et se sont ouverts à d’autres 
 disciplines ces dernières années. 
invité par La caborde, il présentera une 
exposition composée d’œuvres choisies 
au sein de sa collection. 

morceaux choisis / art contemporain 

vernissage le 22 septembre à 18h

spectacle « Le conteur de fées » 
le 12 novembre à 15h 

suivi du vernissage18
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Embarquez pour le changement 
et vivez la vie de vos rêves 

tarif : 5€/personne - horaire : 20h30
Places limitées - Réservation conseillée

03 84 48 06 04

du 14 avril 
au 24 nov.  

2017

CoNféRENCEs

Cycle de conférences en partenariat avec Hector Lagos et 
« Le club des optimistes » ainsi que Cécile Bassan, sophrologue.

« de nombreux chemins s’offrent à vous pour atteindre, 
 bonheur, créativité, productivité et bien-être.
Souvent, les changements les plus significatifs résultent plus de 
modifications dans notre perception que de changements 
dans le monde qui nous entoure. or, nous pouvons en un clin 
d’œil changer la manière dont nous percevons le monde.
L’aptitude au bonheur est une disposition qui est en vous et 
qui peut se développer grâce à notre façon d’imaginer et de 
penser notre vie. »  - Hector Lagos

14 avril 2017

Réveillez 
l’optimiste qui 
est en vous

12 mai  2017

Choisir sa vie, 
choisir son 
destin

9 juin 2017

Devenez acteur 
de vos 
finances7 juillet 2017

Je pense, j’existe, 
je souffre

4 août 2017

La magie du 
matin

1er sept. 2017

Réussir tous vos 
projets 27 octobre 2017

Le yoga 
du rire en 
pratique, 
par Cécile Bassan, 
sophrologue 

19

13 octobre 2017

Vieillir en beauté,
pourquoi pas ?

24 nov. 2017

C’est quoi le 
bonheur ?



Le dernier samedi du mois :
Les off de Jazz en Revermont

Evènement majeur de notre territoire, le « Festival Jazz en 
 Revermont » investit La Caborde le dernier samedi de chaque 
mois d’avril à novembre 2017.

LEs off DE JAzz 
EN REvERmoNT

d’avril à 
novembre

Les off de Jazz en revermont vous proposent des moments 
d’échanges et des rencontres inoubliables autour de ce qui 
nous unit : la culture et le partage.

la dose de musique 
à prendre pour se divertir 

LEs off DE

informations & Réservations
La caBorde -  39190 orBaGna - 03 84 48 06 04 

contact@lacaborde-jura.com
www.lacaborde-jura.com

marché de producteurs et « goûter musical » 
l’après-midi puis concert de 19h à 21h dans 

 l’espace de dégustation. Participation au chapeau.

20



tous les samedis de juillet/août :
Apéro-concert

les samedis
de juillet/août

L’espace de dégustation de La Caborde devient cave à musique 
cet été et accueille chaque samedi soir un groupe pour un concert 
intimiste autour d’un verre de vin, histoire de bien débuter la soirée.

APéRo-CoNCERTs

1er juillet  i DREss

sur une route traversant les 
époques, sur les traces des 
filles du folk, du blues, du rock...

8 juillet i THE bALDy DEviLs

duo de rock blues acoustique 
inspiré des années 60/70.

22 juillet i swiNG’iLs

swing manouche, tango, 
bossa-nova, adaptations de 
chansons françaises ...

15 juillet i PLAyTimE

Groupe de reprises pop-rock 
allant de pink floyd à dé-
pèche mode et de sting à 
coldplay…

5 août i KRACHTA vALDA

musique swing basée  sur 
les compositions du  célèbre 
guitariste  alchimiste django 
 reinhardt !

12 août i sEEz

concert de style hip-hop et 
électro suivi d’une conférence 
sur les musiques actuelles.

19 août i mARvELoUs QUiNTET

Groupe lédonien de jazz 
 manouche composé d’une 
chanteuse et de 4 musiciens.

Concert de 19h à 21h 
Espace de dégustation

Entrée libre et gratuite 21



informations & Réservations
La caBorde -  39190 orBaGna

03 84 48 06 04 
contact@lacaborde-jura.com
www.lacaborde-jura.com

Places limitées - Réservation conseillée

Bien que moins connue que ces grandes sœurs de l’etoile, 
château-chalon et arbois, l’appellation côtes du Jura est 
présente sur une large part du département et s’étend jusqu’à 
la porte du Jura. nombreux sont ces hommes et femmes 
 viticulteurs  qu’il faut découvrir en  en sortant des sentiers  battus.

après avoir abordé des notions telles que la conduite de 
la vigne ou l’impact de l’activité viticole sur le paysage et 
 l’architecture, place à la dégustation grâce au système de 
fontaines à vin proposé à La caborde. 

Rouges, blancs floraux, blancs typés, vin jaune, vin de paille 
et macvin : à vous de choisir parmi les vingt-quatre  références 
proposées par nos dix vignerons partenaires.  

La destination vignoble du Jura compte à ce jour plus d’une 
centaine de prestataires, dont La caborde, tous engagés 
dans une démarche de  qualité autour de la découverte 
du vignoble et au travers diverses activités touristiques, de 
 l’initiation à la dégustation des vins du Jura… ce tout au long 
de la saison touristique.

HoRAiREs & TARifs
chaque mercredi de juillet & août à 10h

5€/personne

découvrez aux abords de La caborde la richesse du vignoble et 
des vins du sud revermont les mercredis à 10h en juillet et août.

tous les mercredis :
Circuits œno-découverte

tous les mercredis :
circuits œno-découverte

La Caborde, membre du réseau « Vignobles & Découvertes », 
vous propose des circuits œno-découverte...

En février 2012, le Vignoble du Jura a obtenu la 
marque « Vignobles & Découvertes » décernée 
par les ministères du tourisme et de l’agriculture. 

les mercredis
de juillet/août

CiRCUiTs 
ŒNo-DéCoUvERTE
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PoRTE DU JURA : 
UN TERRiToiRE DE fEsTivALs

Pour tout renseignement 
offiCE DE ToURismE 

CommUNAUTé DE CommUNEs PoRTE DU JURA
17 places d’armes - 39160 saint amour - 03 84 48 76 69 

tourisme@paysdesaintamour.fr
retrouvez tout l’agenda culturel du territoire sur :

www.tourisme-paysdesaintamour.fr

fEsTivAL 
THéâTRE sUR UN PLATEAU  

du mer 12 au sam 15 avril
1ère édition de printemps  
saint amour, cousance, 
château de chevreaux

du Jeu 29 Juin au dim 2 juillet
festival de musique, 
gastronomie, œnotourisme 
saint amour

fEsTivAL ToUs DEHoRs ! 

sam 5 et dim 6 août
festival des arts de la rue 
saint amour

du Jeu 5 au dim 8 octobre
festival de musique jazz
cousance

fEsTivAL CAUsoNs CAsEs 
à CoUsANCE  

sam 9 et dim 10 décembre
festival de bandes-dessinées 
cousance

fEsTivAL 
LEs HEUREs JoyEUsEs  

16èmE EDiTioN DU fEsTivAL 
JAzz EN REvERmoNT
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30èmE fEsTivAL DEs ARTs

sam 20 et dim 21 mai 
animations artistiques
Galerie du revermont - auGea

19èmE  fEsTivAL 
DU fiLm D’AmoUR 

2ème quinzaine de février 2018 
cinéma et rencontres 
saint amour



La caBorde
montée du taret - 39190 orBaGna

tél : 03 84 48 06 04 
email : contact@lacaborde-jura.com

www.LacaBorde-Jura.com

NE PAs JETER sUR LA voiE PUbLiQUE
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération *
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ouvert tous les jours 
d’avril à décembre de 14h à 18h 
En juillet et août de 10h à 19h et jusqu’ à  21h les samedis
Toute l’année sur rdv pour les groupes

coordonnées Gps : 

Latitude 46° 34’ 55.99 
Longitude 5° 26’ 38.695

à 15 km de Lons-le-saunier 
direction bourg-en-bresse

chalon-sur-saône

dir. Besançon

Lons-le-saunier

Bourg-en-Bresse
dir. Lyon
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