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10ème édition  

N o m b r e u x  s p e c t a c l e s  -  M u s i q u e  -  T h é â t r e  -  E x p o s i t i o n s   
D é c o u v e r t e  d e  l a  v i e  d e  l a  f e r m e  -  R e p a s  d u  t e r r o i r . . .  A  D E C O U V R I R  !  

U N  É V É N E M E N T  P O U R  T O U T E  L A  F A M I L L E  !

septembre 
26 27 

2020

et

samedi dimanche

Depuis ses débuts, le Festival « Sème la Culture » est une invitation 
originale pour partir à la découverte du monde agricole et de ses 
professionnels.

Cette nouvelle édition du Festival à la ferme marque la dixième 
rencontre entre l’art et l’agriculture. Agriculteurs et artistes vous 
donnent ainsi rendez-vous dans 4 fermes du territoire ardennais 
qui vous accueilleront le temps d’un weekend inoubliable !

En partenariat avec :

Organisation :

Un événement pour

petits et gran
ds !

Des tableaux suspendus à des balles de paille ou 
accrochés sur des hangars, des cinémas aménagés à 
l’intérieur de bétaillères, des expositions au sein de 
clapiers, des pièces de théâtre au coeur de la ferme, des 
spectacles de marionnettes aux côtés des animaux, des 
performances artistiques en direct des fermes... Un 
mariage original de la culture et de l’agriculture ! 

L’occasion de faire des rencontres privilégiées dans un 
cadre atypique et chaleureux : faites connaissance avec 
les artistes et les agriculteurs après les spectacles ou lors 
d’un repas en commun.

Découverte des animaux de la ferme, participation à la traite des 
vaches, explications ludiques des activités de la ferme, 
conférences et questions / réponses... Autant d’activités qui vous 
permettront de découvrir la diversité de l’agriculture ardennaise 
et de ses produits ainsi que le quotidien des agriculteurs.

« Agréable après-midi
de découvertes multiples

avec exposants très disponibles.
Merci aux organisateurs

et à bientôt ! »

« Continuez c'est 
formidable d'associer les 

deux cultures ! »

« Ambiance
chaleureuse,
prestations
réussies ! »

ORIGINALITÉ

CONVIVIALITÉ

DÉCOUVERTE

C’est dit...
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SPECTACLES

45min

THÉÂTRE « Les Désenchantés » par l’association Les Lumières de la Ville
Sur le thème de l'amour et du couple, quatre personnages improbables mais paumés, 

se charment et se déchirent avec des répliques exclusivement tirées de chansons françaises.

1h
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Producteurs de lait BIO, Mathilde et Xavier 
GRANDFILS-SPEYER élèvent principalement des vaches 
laitières et font également de la vente directe grâce à leurs 
quelques vaches allaitantes.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

DANSE par Espace Danse de Renwez
Un spectacle de danse qui va vous donner envie de bouger !

30min

SPECTACLE DE MARIONNETTE « Le Jugement dernier du cochon » 
par la Cie du Polisson 

Un cochon jugé pour s’être « goinfré un vendredi » jour de jeûne : c’est l’histoire 
que racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs de bois, dans 

une farce tirée d’un procès historique. Un spectacle pour grands et petits,
 interactif et hilarant, avec des personnages aussi troublants qu’attachants. 

SPECTACLE DE MARIONNETTE « Au bout du jardin » par la Cie du Polisson 
Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut aller jusqu’au bout du monde. 

Malgré les recommandations de sa maman, elle s’éloigne de la maison. 
De surprise en surprise, l’aventurière a oublié qu’il fallait rentrer avant la nuit… 

2h

30 min

1h

1h15

40 min

TRAITE DES VACHES
Participez à la vie de la ferme et assistez à la traite quotidienne des vaches.

CHORALE par le collectif CRESCENDO45min

GOÛTER CONTÉ par La Parolière
Prenez place pour le goûter et laissez-vous emporter par de merveilleuses histoires. 

THÉÂTRE D’OBJETS « Le Grand Cirque des escargots » par Monsieur MAX  
Dressage à l’ancienne d’escargots pour un public patient !

CONCERT du duo Regards Croisés
Spectacle acoustique autour des chansons du répertoire français ; de 

Georges Brassens, Jacques Brel en passant par Léo Ferré 

1h00
THEÂTRE «  En Partant, veuillez ne pas laisser l’état du monde comme 

vous l’avez trouvé » par Mon Association
Spectacle humoristique qui aborde avec légèreté des thèmes sérieux qui nous 

questionnent : réchau�ement climatique, surpopulation, mondialisation...

TRAITE DES VACHES

Céréaliers à HOUDILCOURT, Stéphane et Géraldine BRODEUR sont 
toujours à la recherche de techniques innovantes en faveur de 
l’environnement. Leurs parcelles sont conduites en 
Agriculture Biologique et ils développent de 
nouvelles cultures : triticale, chanvre, miscanthus, 
petit épeautre, etc… 
Ils font aussi partie des précurseurs ardennais 
en matière d’agroforesterie.

Famille
BRODEUR

Famille
BRODEUR

Famille BRODEUR

ContactSCEA LES ROSIERS 
11 rue principale - 08190 HOUDILCOURT
Tél : 06 20 34 23 65  -  03 24 38 87 45
Mail : gbrodeur40@orange.fr

- PERFORMANCE ARTISTIQUE : Création d’une peinture murale par Antoni RSM 
Assistez en direct à la réalisation d’une peinture abstraite pleine de motifs et de couleurs contrastées
- DÉMONSTRATION : Comment brasser sa bière ?
- STANDS DÉCOUVERTES : « L’Oasis Ardennaise » - « MABD (Mouvement d’Agriculture 
Biodynamique) » - « Prédateurs et auxiliaires des cultures : qui sont-ils ? » - «  Safran du Pré                      
Grandin » - atelier récupération et recyclage 

VISITE COMMENTEE DE L’AGROFORESTERIE par Stéphane BRODEUR et 
Adrien BALCEROWIAK
Partez à la découverte des parcelles et des bienfaits de l’agroforesterie 

PERFORMANCE ARTISTIQUE par David LK et AwakS

SPECTACLE MENTALISTE par le Professeur T
Textes ciselés et numéros stupé�ants... Un voyage aussi drôle qu’étrange dont vous 
reviendrez des questions plein la tête et des étoiles plein les yeux !  

CONCERT par le duo GREENS
Vibrez sur le son du rock vintage de Flo et Marty pour clôturer cette première journée ! 

- PERFORMANCE ARTISTIQUE : Création d’une peinture murale par Antoni RSM 
Assistez en direct à la réalisation d’une peinture abstraite pleine de motifs et de couleurs contrastées
- L’ATELIER DE L’OSIER : Création de paniers en direct par Corinne SOHET
- DÉMONSTRATION : Comment brasser sa bière ? 
Participation du public tout au long de la journée
- STANDS DÉCOUVERTES : « L’Oasis Ardennaise » - « MABD (Mouvement d’Agriculture 
Biodynamique) » - « Prédateurs et auxiliaires des cultures : qui sont-ils ? » - «  Safran du Pré 
Grandin » - atelier récupération et recyclage  

CONFÉRENCE animée par Agathe DERIGNY « Comment bien se nourrir pour être 
en santé parfaite ? » 

VISITES COMMENTÉES DE L’AGROFORESTERIE par Stéphane BRODEUR et 
Adrien BALCEROWIAK
Partez à la découverte des parcelles et des bienfaits de l’agroforesterie 

ATELIER D’ÉCRITURE par les Ateliers SLAM.com
Découvrez le slam, essayez-vous même et soyez séduits par cet art qui permet de 
mêler, imaginaire, écriture et performance artistique.

THÉÂTRE  « Mélodie ou l’amour amer » (adaptation de La Petite sirène) par le Théâtre Antoc
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut et cela peut paraître normal pour une sirène de « se 
jeter à l’eau » mais l’impatience et la précipitation peuvent engendrer de la douleur et du chagrin.

CONCERT par Nonolimite
Accompagné de sa guitare, Nono proposera un solo acoustique dont il a le secret ! 

21h00

de 10h à 18h

10h30 

14h et 17h 

16h00

        18h00

      14h00 

1h max

1h max

1h30

1h

de 16h à 18h

16h00

17h30

18h30
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PHOTOS - PEINTURES 
- Travaux photographiques par 
Maxime-Hervé CHICARD, Stéphane 
BOISTAY, Vincent DANNEAUX, ...
- Peintures par Olivia ONESTI, Charles 
ECKERT, Antoni RSM, ...

ARTS PLASTIQUES
Mise en place par Freid LEBRUN, 
Thomas JASKIEWICZ, Thomas BONIN, 
Isabelle DUGENIE, Baloo, la section 
arts plastiques du lycée Verlaine, ...

PHOTOS animalières et nature par 
Claudine PERNOT, Benoit BRANSIECQ 
et leurs amis, dans leur ferme au 54 
rue Principale, le dimanche, avec 
animation musicale par Bruno PIA.

16h00

17h

18h00

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

11h00

11h45

12h30

14h

14h30

16h00

17h00

18h00

       Famille
GRANDFILS-SPEYER

Contact
85 Rue de la Boutillette - 08150 RENWEZ 
Tél : 06 75 51 62 07 - 03 10 43 49 69
Mail : viande.grand�ls@gmail.com
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- EXPOSITIONS DESSINS par Max 
VILOTEAU et PHOTOS diverses par des 
artistes locaux 

- LE CINÉ-BÉTAILLERE du lait
En savoir plus sur le parcours du lait 
grâce à une projection de �lm dans une 
bétaillère… Expérience inédite !

- BALADES EN CALECHE

- STAND D’INFORMATIONS de 
l’association Le Renard - biodiversité 

Uniquement le dimanche

- MANEGE ÉCOLOGIQUE  « le Biau Manège » par Clowns, 
Cirque et Compagnie 08. Tours possibles  à 10h - 13h et 15h

- ATELIER DE POTERIE avec « Terres et Matières de Signy » 

    
  R���S 

Carbonade +

Dessert

Méli-mélo de 

petit épeautre 

+ Dessert 
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L’Élevage du Rosier est une exploitation familiale installée à Floing 
depuis 1976. Depuis quelques années, il s’est spécialisé dans 
l’élevage de blondes d’Aquitaine sans cornes appelées « Polled 
blond ». Les animaux sont élevés de manière traditionnelle dans le 
respect du bien-être animal. L’exploitation propose de la 
vente directe de viande à la ferme et élève aussi des chevaux 
de loisir. Contact Élevage du Rosier

Rue du Lombardeau - 08200 FLOING
Tél : 06 24 51 08 74 - 06 66 42 57 70

Mail : gilles.wanlin@neuf.fr
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Pain saucisses + 

crudités +

crème dessert
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

CONCERT de l’Ensemble de trombones et tubas des Ardennes
Une quinzaine de musiciens fera rythmer les cuivres pour le plaisir de tous !  

2h CONCERT de Jazz manouche par Pass Laverdine   
Trio de jazz manouche, Pass Laverdine vous garantira une animation musicale 

qui ne manquera pas d'apporter bonheur et convivialité.

45min

45min

CONCERT de folk par Trad Zinc

17h

20h45

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE par la troupe Le Mitch 
Spectacle percutant o�rant humour, interactivité et jeux théâtraux ! 

1h 15h30

22h

CONCERT du groupe Vouzikos
Venez vous ambiancer avec les animations musicales et 

festives du groupe de fanfare de rue ! 

1h

1h

PERFORMANCE EN DIRECT par Cynthia DORMEYER
dès 16h30

MAQUILLAGE ET SCULPTURES DE BALLONS par les Marchands de fables de 14h à 17h 

CONTES par l’association Contes et Veillées
Quand on parle du loup on en voit la queue. Les conteuses sont des menteuses, c’est ce qu’on dit. 

Pourtant, dans la forêt, on rencontre des voleurs, des loups... Alors tout “conte” fait, où est la vérité ?
14h30

11h30

DÉMONSTRATIONS ET DÉAMBULATIONS par les Marchands de fables
Les professionnels des arts du cirque investiront les lieux avec leurs échasses, 

monocycles etc...et proposeront des démonstrations impressionnantes !  
13h et 15h

17h00

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

ANIMATIONS  par « Jerry et Palto », le duo de clowns  
Spectacle de clowns parodistes et musicaux qui s'inscrit dans la plus pure tradition 
des numéros de clowns de cirque et fait rire les petits comme les grands

DÉMONSTRATION DE GYM par L’ Alerte de Floing
Démonstration de gymnastique et des ateliers de motricités pour les enfants de 3 à 6 ans

CONCERT D’AMBIANCE par Marion & Cie du groupe La Goualante 
Les musiciens Champardennais promènent leur bonne humeur et leur 
répertoire de chansons festives, à boire et à danser !

1h

30min

25min

18h00

16h00

16h30 et 
17h30

Dès 11h30 DÉMONSTRATIONS de chevaux et poneys avec la présence exceptionnelle de 
Céline GERNY, Cavalière de l'équipe de France de dressage Handisport  

ATELIERS DÉCOUVERTE DE L’ÉLEVAGE
Un technicien prendra le temps de vous présenter l’élevage de blondes d’aquitaine, 
l’évolution de l’élevage en « sans cornes » et le bien-être animal. Échanges avec les 
participants

30min
11h00 et 

16h30

CONCERT de jazz bossa manouche par le groupe Fun Jazz Quartet
Inspiré de Baden Powell, Luis Bonfa ou encore Django Reinhardt, ce groupe, composé 
de trois guitaristes dont une chanteuse et une autre chanteuse, proposera un 
répertoire brésilien avec quelques incursions dans le jazz et le manouche, le temps du repas.   

1h
13h00

45min
15h30

18h00 1h30
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PEINTURES ET ARTS PLASTIQUES par les élèves du lycée Verlaine, sous 
la direction de Philippe LAFFAY
Investissement des espaces de la ferme pour le plus grand plaisir de vos yeux.

RÉALISATIONS du plasticien Christophe GAILLARD 
Au-delà de son exposition, Christophe proposera un atelier de fabrication de 
personnages avec du matériel de récupération

PEINTURES ET ARTISANATS DIVERS

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

Qu’est-ce que la méthanisation ? Rendez-vous au Ciné-bétaillère !
Projection dans le cinéma-bétaillère pour en apprendre plus sur cette énergie verte 

Le foodtruck A PLUS DANS LE BUS ! par le FJEPCS La Passerelle
Dégustations et jeux en bois pour tous ! 

STANDS Argonne Ardennaise et Groupama

Famille MALVAUX
La famille Malvaux possède une 
exploitation de polyculture élevage. 
Cécile et Frédéric MALVAUX produisent 
de la viande de bœuf et de veau en race 
Charolaise et fabriquent eux-mêmes 
leurs produits. Acteurs incontournables 
du Drive fermier de Vouziers, ils seront 
soutenus pour l’organisation de cette 
édition par l'équipe de producteurs.

Contact
GAEC MALVAUX
1 rue d'Ainy
08400 SUGNY
Tél : 03 24 71 93 92 - 06 01 71 98 82
Mail : gaec.malvaux@orange.fr

      R���S 

Pain et sa garniture au choix + dessert

Assiettes de                                   dégustation au choix des produits du Drive fermier de Vouziers + dessert

��� �é���va�i��
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10€

10€

10€

       Famille WANLIN

Vous verrez se dessiner sous vos yeux l’œuvre de Cynthia qui vous fera partager 
avec plaisir ses techniques de création.

SPECTACLE DE MARIONNETTE « Le Jugement dernier du cochon » 
par la Cie du Polisson 
Un cochon jugé pour s’être « goinfré un vendredi » jour de jeûne : c’est la déconcertante 
histoire que racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs de bois, dans une farce 
drolatique tirée d’un procès historique. Un spectacle de marionnettes pour grands et petits, 
interactif, hilarant et décalé, avec des personnages aussi troublants qu’attachants. 

CONCERT de rock celtique par le groupe Ardwena Celtica 
Si d'aventure vous n'avez jamais entendu du Brassens, Thiefen à la sauce Rock folk 
celtique, le temps est venu de découvrir les Ardwena Celtica. Ils vous transporteront 
aux sons de la cornemuse, �ûte irlandaise..., avec la bonne humeur Rock and Kilt !
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- MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET 
ARTISANS LOCAUX 

- ATELIER de tournage sur bois pour 
petits et grands par l’Association "LES 
PETITS BOUTS DE BOIS » 

- INITIATION au �lage de la laine de 
mouton (rouet et fuseau) par La Maison 
du Filage

- ATELIER DE  FABRICATION DE PAPIER par 
René LEFER de Redu

- EXPOSITION DE COLLAGES  par Marie-Odile HAUDCOEUR

- DÉMONSTRATIONS de chiens d’assistance par HandiChiens

- PROMENADES EN TRACTEUR pour les enfants

- PRÉSENTATION de véhicules PONCIN

�UVE�TE
��� �la��

45min

30min

Écoutez l’union vocale de ces multiples chanteurs ardennais

FOIRE AUX QUESTIONS par Xavier GRANDFILS, éleveur laitier
30min

20min

1h00

30min

Vous souhaitez tout connaître sur le parcours du lait ? Participez
 à un moment interactif avec les professionnels du lait !   

   
R���S 

15€

Repas champêtre +
Dessert

��� �é���va�i��

MARCHE 
D’ORIENTATION

par
Ardennature.com

Participez à une 
randonnée 

pédestre, 
munissez-vous 

de votre carte 
de randonnée 

et rendez-vous 
aux points 

d’arrêts répartis 
sur la commune. 

Jeu de piste pour 
petits et grands 
au départ de la 

ferme !

Départ collectif le 
samedi 26 à 15h00 ou 

individuel tout au 
long du weekend

PROGRAMMATION

Avec l’appui de
l’association

Cheval et Nature

dès 15h00 !


