
 La Lisière - Parc du château 
 2 rue de la Libération 

à Bruyères-le-Châtel (91) 

11h Conférence 
"L'agriculture dans l'urbain" 

avec Thierry PAQUOT
 

Toute la journée : 
stands, ateliers, échanges et spectacles !

Entree libre 

UN ÉVÈNEMENT PÉDAGOGIQUE, 

ARTISTIQUE ET FESTIF

Le port du masque est obligatoire. Evènement organisé dans le respect des mesures sanitaires.

+ D'INFOS 
Programme en ligne
contact@lalisiere.art 
07 83 53 58 75 
www.lalisiere.art 
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Évènement réalisé en respectant les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire.

11 h ConfErence 
Autour de "L’agriculture dans l’urbain"
avec Thierry Paquot (suivie d’un débat).
Thierry Paquot, philosophe, auteur d’une 
soixantaine d’ouvrages sur les utopies, 
l’écologie et l’urbanisation planétaire. 
Il vient de publier, Demeure terrestre. 
Enquête vagabonde sur l’habiter 
(éditions Terre Urbaine, 2020) et avec 
Gilles Fumey, Villes voraces, villes frugales. 
Agriculture urbaine et autonomie alimentaire 
(CNRS-éditions, 2020). Son intervention 
traite de la place de la nature dans 
la ville et plus généralement dans les 
territoires urbanisés d’un point de vue 
rétro-prospectif qui nous invite à 
écologiser nos esprits. Il évoque aussi 
bien les alternatives joyeuses et 
audacieuses que les fausse bonnes
idées qu’un marketing vert tente 
de diffuser...

12 h 45 
Ouverture officielle 

de Sèment et S’aimeront 
Disco Soupe avec des légumes 

de l’épicerie de Boissy-sous-saint-Yon, 

la ferme des Tourelles ! 

14 h
 Le

s Z
ani

mos 

"Andrée Kupp, dresseuse de légumes" 

Ces légumes vo
us liv

reront des se
crets d

ans un 

tourbillon de danse,de musique et de galipettes 

et sè
meront du rêve dans vo

s jardins.

14 h 45 - 18 h
 30

La Volière aux Pianos à découvrir avec le Piano-Cocktail, 

création sonore qui a du goût, le Piano-manège qui renoue 

avec la tradition du manège de rue à poussée humaine et 

musique live et le Piano-Perché suspendu à la cime d’un 

arbre pour un concert onirique ...  

et un autre manège celui de la Toupine avec 

"la Cabane du Jardin", un "Manège-théâtre" écologique 

à propulsion parentale, le manège carré qui tourne rond ! 

16 h 
"Fantaisies Kikiristanaises" de l’Impérial du Kikiristan.

Un orchestre capable des performances les plus 

folles et inattendues ! Sur terre, dans l’air ou sur l’eau, 

cet orchestre "tout terrain" vous invite à partager 

les saveurs de l’accueil traditionnel du Kikiristan 

avec humour, sérénades, solos frénétiques et 

chorégraphies ! 

15 h - 16 h 

Scène ouverte des initiatives locales ! La parole est à Vous !

18 h 30 
Clôture du festival en musique avec la fanfare de l’Impérial du Kikiristan !

Toute la journEe Exposition des œuvres du sculpteur Christophe 

Dumont "Bestiaire et autres curiosités"En après-midi des balades-découverte 

des plantes du parc du Château 

par Annette Henry

 
Venez découvrir des producteurs, des associations

 et commerçants éco-citoyens etc au sein du Village avec : 
Projet SESAME, la Ferme de l’Envol, les apiculteurs Mr Moquet, 

et Mr Boyard, l’Amap Cheval de Bruyères-le-Châtel, Siredom avec une 
exposition sur le compostage, Repaire-café de Bruyères-le-Châtel (BIC), 

Myfood et ses serres connectées, l’AAPISE et l’Esat d’Egly, Association 
Gym Form Détente, Mon Biotope - Bruyères-le-Chatel, "Menthe Poivrée" de 

Gometz-le-Châtel ... 
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Venez avec votre 

pique-nique !
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