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Festival « Sème la Culture »,  
un succès dans les fermes !  

 

 

Près de 5 000 visiteurs lors du Festival à la ferme « Sème la culture » 

 les 17 et 18 septembre derniers. 

 

Le Festival « Sème la Culture », devenu un rendez-vous incontournable dans la vie culturelle des 

Ardennes, a connu cette fois encore un véritable succès ! 

Six fermes du territoire ardennais ont ouvert leurs portes le weekend dernier afin de faire 

découvrir, au public, l’environnement agricole tout en appréciant une programmation artistique des 

plus variée.  

Lors de l’inauguration du Festival à TETAIGNE chez la famille DION, Sébastien LORIETTE, 

Président de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, en présence des partenaires, n’a pas 

manqué de souligner le caractère original de cet événement qui s’inscrit dans la durée. « C’est un 

rendez-vous que nous attendons avec impatience. Associer monde de l’agriculture et monde de la 

culture est presque devenu naturel et les liens tissés par la manifestation perdurent bien au-delà 

du Festival ». 

Il a remercié pour leur investissement respectif Eric DION, pilote de ce projet pour le compte de la 

Chambre d’Agriculture « un grand coup de chapeau à celui qui porte en lui l’âme de ce festival », 

Alan PAYON, parrain de cette édition, auteur, metteur en scène et interprète à l'initiative de la 

création de la Compagnie Les enfants sauvages, les agriculteurs participants ainsi que tous les 

nombreux acteurs, partenaires, artistes, bénévoles, associations culturelles…qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour ce rendez-vous.  

 

5 000 festivaliers, 40 spectacles, 30 expositions… 

Malgré une météo menaçante, près de 5 000 festivaliers se sont rendus sur les exploitations du 

Châtelet-sur-Retourne, Chuffilly-Roche, Floing, Renwez, Sugny, Tétaigne pour profiter d’une 

programmation riche et variée. Ils ont ainsi pu profiter de 40 spectacles vivants notamment des 

pièces de théâtre, spectacles de marionnettes, danses, contes ou encore des concerts…, plus de 

30 expositions diverses ou encore s’essayer à de nombreuses animations en tout genre tels que 

des ateliers manuels ou des initiations. 

 

1 000 repas fermiers servis 

Le Festival Sème la Culture met un point d’honneur à faire découvrir et partager la diversité de 

l’agriculture ardennaise et de ses produits auprès du grand public. Les festivaliers ont ainsi eu la 

possibilité de participer à des animations liées à la vie de la ferme comme la traite des vaches, une 

conférence sur la terre blanche connue sous le nom de Champagne Pouilleuse, ou encore une 

mise en scène des agriculteurs pour expliquer le vêlage. 

Les visiteurs avaient également l’opportunité de se restaurer sur place et savourer les produits 

fermiers et ce sont 1 000 repas qui ont été servis le temps de ce weekend. Moments 

incontournables du Festival ! 

 
Comme en attestent de nombreux témoignages, la prochaine édition est déjà attendue par 

les fidèles et par un nouveau public enchanté de cette découverte… 

Alors rendez-vous en 2018 ! 
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Avant de refermer le rideau de paille sur cette huitième édition du Festival Sème la Culture, un 

retour en images : 

 

Exploitation de la famille DUPUIT au CHATELET-SUR-RETOURNE 

 

 
Décoration sur le thème de « Légumes en fête » chez les Dupuit 

 

 
Spectacle Les P’tits Pots d’Fleurs par la Cie Ah mon Amour  
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Exploitation de la famille BOURTEMBOURG à CHUFFILLY-ROCHE 

 

 
Représentation « Des Glings » par Vincent BARDIN de la Cie L’Air de rien. Sculptures de 

Terence l’Artisteux et Slap’R en premier plan 

 

 
Animations équestres 
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Exploitation de la famille WANLIN à FLOING 

 
Démonstration de gymnastique par l’Alerte de Floing 

 

 
Un air marin chez les Wanlin par Chor’Hommes 
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Exploitation de la famille GRANDFILS à RENWEZ 

 
Ambiance bon enfant sur un rock endiablé par le groupe Epikoi Enkor 

 

 
En avant pour la traite des vaches 
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Exploitation des familles MALVAUX et PETIT à SUGNY 

 

Quand l’art s’invite à la ferme des familles PETIT et MALVAUX 

 

Le Festival est également dédié aux créations in situ et l’occasion de partager sa passion 
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Exploitation de la famille DION à TETAIGNE 

 
Rassemblement pour découvrir la pièce « De sketch en sketch » par l’Ecole de théâtre Ludus 

 

 
« L’explication du vêlage » mis en scène par la famille DION 

 

 

 

 
CONTACT 
 

Chambre d’Agriculture des Ardennes  
Mathilde ROMAIN 
Tél : 03. 24. 36. 64. 51 
Mail : m.romain@ardennes.chambagri.fr 


