Fête Paysanne
CONFÉRENCES | EXPOSITIONS
ATELIERS | ANIMATIONS | MARCHÉ
24 SEPT. 2017 10H00 / 18H00
LOOS-EN-GOHELLE halle Salengro

Produire à tout prix !
manger à quel prix ?
11H00 / Salle Varet

Débat avec Florent Ladeyn
et Isabelle Saporta.

Paysan(s)! Pour plus de
justice agricole
14H45 - En plein air
théâtre interactif
Compagnie t’oP! tHÉÂtRE DE
L’oPPRIMÉ

La Clef des Champs
15H30 - Salle Varet

Déjanté, musical, hyper rythmé...
un spectacle engagé sur
l’agriculture et l’alimentation
Jeune public à partir de 8 ans
Compagnie EtoSHa

PLUS D’INFOS
ADEARN - Association pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural Nord-Pas-de-Calais

www.fetepaysanne.fr

LES TEMPS FORTS
11H00 / Conférence « Produire à tout
prix ! manger à quel prix ? »

avec Florent Ladeyn (Chef étoilé de l’Auberge du Vert
Mont) et Isabelle Saporta (Journaliste d’investigation
et chroniqueuse)

14H00 / « (agri)cultures d’Afrique »

14H45 / « Paysans! Pour plus de
justice agricole »
un spectacle interactif avec la compagnie
T’op Théâtre

15H30 / « La Clef des Champs »

Déjanté, musical, hyper rythmé... un spectacle
engagé sur l’agriculture et l’alimentation

jeu, présentation et danses sur l’agriculture
au Bénin et au Burkina Faso

14H00 / « Avec mon argent je soutiens
des projets d’agriculture paysanne »

16H00 / « Les pieds sur terre »

Petits et grands contributeurs de la finance solidaire

un film qui raconte comment, à Notre-Dame-desLandes, paysans historiques et autres opposants
apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien

14H00 / Balade plantes comestibles

16H30 / « Les pieds dans le champ »

rencontre avec des producteurs de légumes locaux

EN CONTINU 10h00 / 18h00
Se régaler | marché de producteurs | atelier fabrication de pain
petite restauration à partir de produits bio et/ou locaux
Découvrir | ferme pédagogique | chiens de troupeaux | matériel agricole
village associatif | ciné paysan : courts documentaires pour découvrir le monde agricole
S’amuser | jeux de paille | parcours de brouettes
S’évader | contes pour grands et petits | lectures pour enfants | musique

Fête Paysanne
3ème édition

CONFÉRENCES | EXPOSITIONS | ATELIERS
ANIMATIONS | RESTAURATION | MARCHÉ

DIM. 24 SEPT. 2017 10H00 / 18H00
LOOS-EN-GOHELLE halle Salengro

PLUS D’INFOS
ADEARN - Association pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural Nord-Pas-de-Calais

www.fetepaysanne.fr
«Pensez à prendre un panier et une glacière pour vos achats sur le marché»

