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Sement ET s’Aimeront

Ce festival sera un carrefour grand public de nos savoirs et des 
prospectives. Il sera un rendez-vous qui infusera nos esprits d’une 
façon de percevoir notre monde végétal et naturel. Ce rendez-vous
liera les problématiques d’un retour nécessaire à une activité 
agricole réfléchie, celles d’une écologie raisonnée et active dans 
l’ensemble de nos activités humaines, celles des économies et des 
solutions possibles et celles du monde hyper technologique. Ce 
rendez-vous se veut populaire et s’appuiera sur une attractivité 
culturelle et artistique associée à sa dimension pédagogique.

   Quelques mots-clés : 

- Culture et Agriculture

- Sensibilisation et transmission

- Transition écologique, local, équitable, éthique

- Convivialité, partage, humanité

- Terre, Vivant, écosystème, diversité

- Création artistique et environnement
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Un rendez-vous pour penser et repenser notre relation à 
la terre et son exploitation.

Un évènement à la fois pédagogique, artistique, festif et 
pratique. 

Des temps de formations, discussions, convivialité, partage 
de connaissances et découvertes artistiques sur des 
thématiques écologiques, environnementales et éthiques 

proches des réalités du territoire et des populations. 

Le principe

'



Un événement en deux temps : 
Une journée « professionnelle », destinée à un public sensibilisé, initié, 
avec des interventions plus approfondies sur des sujets spécif iques, 
journée pensée comme un temps de formation. 
Un week-end « grand public », pour un moment convivial de découverte 
de l’agriculture locale, un partage de savoirs rendus accessibles aux plus 
novices, et des propositions artistiques en lien avec ces problématiques. 

Le deroulement

La journee " professionnelle " 
Le vendredi aura lieu une journée plus professionnelle, composée de 2 conférences 
(matin et après-midi), à destination d’un public déjà sensibilisé aux problématiques. 
Le vendredi permet de capter un public en activité, et dont ces rencontres 
participent de leur travail. Ces rencontres ont pour vocation de produire de 
l’information, et de la circulation de pensée. Elles seront abordées dans un axe lié 
à de la formation. La qualité de ces formations est essentielle pour l’attractivité de 
l’événement mais aussi pour la pertinence du rendez-vous. Ces rencontres peuvent 
être un socle de rayonnement au moins francilien de ce nouveau temps. 

Le week-end " grand public "
Le week-end sera à destination du grand public. Il doit pouvoir offrir en simultané 
du savoir, des solutions, des attractions, de la découverte, ainsi que pouvoir 
répondre aux nécessités de restauration et de divertissement.

Tout au long du week-end, une multitude d’activités seront proposées. Rencontres, 
marché maraîcher local, foire aux vins nature, grainerie... Une visite guidée du 
domaine du parc du château sera proposée, liant la promenade et la découverte du 
patrimoine végétal. Un parcours de propositions artistiques maillera le week-end, 
entre land art, spectacles et concert, avec un temps fort fédérateur et familial. 

Ce parcours artistique sera pensé lui aussi dans un rapport raisonné à 
l’environnement et à la relation humaine, hors d’un consumérisme culturel 
avec des œuvres « hors-sol ». Ainsi, les propositions artistiques seront inscrites 
dans un rapport à l’humain, à l’environnement et à la terre, avec la possibilité 
de rencontres et d’échanges avec les artistes, dans un vrai temps consacré. Le 
public sera invité à vivre avant tout un rapport qualitatif à l’œuvre, à prendre le 
temps de la découverte. Il ne s’agit pas d’une consommation culturelle mais 
d’un véritable temps de rencontre avec une œuvre liée aux problématiques et 
questionnements abordés par le festival.
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Pour une première édition, on s’accordera à construire cet éventail de 
propositions sur une seule journée, un samedi, afin de ne pas prendre trop 
de risques organisationnels, et de bâtir une relation très qualitative avec les 

premiers publics. 

QUELQUES PISTES D’ACTIVITES : 
     Le samedi matin : une grande rencontre tout public autour d’un thème, avec 

un ou des intervenant·e(s) pointu·e(s) et pédagogue(s) sur les problématiques liées à 
l’exploitation de la terre.

  Ouverture pour le week-end, dans un espace scénographié, d’un marché 
maraîcher   local, avec l’invitation d’exploitant·e·s nationa·ux·les aux activités bios et 
raisonnées (vin, bière, miel, plantes etc..). Cet espace sera aussi ouvert aux associations 
et collectivités, qui sont inscrites dans ces démarches (recyclerie, grainerie mutualisée, 
distribution de compost, initiatives institutionnelles, projets à venir…).

     Programmation d’artistes en résonnance avec les problématiques du festival : 
land art, spectacle, film documentaire etc…

     Un espace restauration convivial et vivant, pas cher mais qualitatif, avec concert.

     Un espace jeux et ateliers familial

     Visites guidées du domaine à la découverte de sa végétation, de ses essences, de 
sa faune présente et de passage.
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Les objectifs
→  Sensibiliser un public non initié aux 
problématiques environnementales et 
écologiques.

→    Faire découvrir des initiatives locales.

→ Faire circuler la pensée d’un public 
déjà averti, susciter par des rencontres, 
échanges et perspectives. 

→  Faire découvrir des propositions 
artistiques en lien avec les 
thématiques abordées.

→  Valoriser le patrimoine naturel 
local.

→ Fédérer le public autour d’un 
rendez-vous convivial et instructif.

→   Organiser un événement 
écoresponsable, dans le respect 
des valeurs véhiculées.

→   Pérenniser un rendez-vous 
récurrent dans le temps, en lien 
avec les enjeux climatiques. 



2 rue de la Libération 91680 Bruyères-le-Châtel 
direction@lalisiere.art

contact@lalisiere.art                  
07 83 53 58 75

www.lalisiere.art

La Lisière est un lieu de résidence de création pour les arts en espace public situé 
à Bruyères-le-Châtel. Tout au long de l’année, La Lisière accueille des artistes pour 
des résidences de création, qu’il s’agisse d’écriture, de recherche, de répétitions 
ou encore de premières rencontres avec le public... La Lisière développe l’aide à la 
création et la diffusion d’œuvres artistiques : elle programme des spectacles, des 
temps de rencontres, de partage et d’échange entre artistes et publics sur le territoire. 

La Lisiere 

Toute l’approche de l’organisation de l’événement et de sa réalisation 
seront pensées et mises en œuvre en cohésion et en responsabilité avec 
l’objet de l’événement. Le festival doit être exemplaire. Parallèlement la 
convivialité doit être au cœur de ce week-end, elle sera le ciment de la 

relation humaine liée à la terre, à l’image des désirs de ruralités.

L’organisation

   Quelques enjeux de réflexions d’une organisation exemplaire :
 

→ Les « 4 R du zéro déchet » : refuser (non au superflu), réduire (faire mieux avec  
 moins), remplacer (économie circulaire et durabilité), recycler. 

→  Réutilisation, réparation, récupération, transformation, détournement 
 
→  Définition de « local » et « proximité » pour les choix liés au festival.

→  Équilibre entre les critères environnementaux, éthiques, de proximité,    
 de qualité, de prix… 
 
→  Communication adaptée (médias, quantité, distribution…).

→  Question des transports (horaires de l’événement, covoiturage…).

→  Enjeu de l’accessibilité (prix, accès PMR, prise en compte autres handicaps…).
 
→  Gestion des déchets et des WC.

→  Enjeux d’une écologie décoloniale.

→  Informations sur les bonnes pratiques au sein de l’équipe d’organisation 
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