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L’agriculture paysanne en fête
La Confédération paysanne du Puy de Dôme veut aborder cette thématique
large par différentes portes d'entrée, de façon pédagogique, afin d’accueillir un
auditoire important, curieux, ayant l'envie de partager !
Coup de projecteur sur :Conférence théâtrale « Au p’tit
bonheur des abeilles »
Rym& Cie présentera son spectacle jeune public
sur le thème des abeilles : 40 minutes de chant,
musique, théâtre gestuel et burlesque.
PEPS Productions (Promotion & Economie de
Partage dans le Spectacle vivant) à Creuzier le
Vieux (03)
Débat apicole
Par ailleurs, les protagonistes de ce spectacle sont apiculteurs. Ce sera l’occasion
de débattre sur la situation de cette filière en France. Un espace privilégié
d’échanges où ils pourront répondre aux multiples questions des
consommateurs.
En présence des apiculteurs de la Confédération paysanne.
Théâtre forum
Au milieu de quelques gradins, c’est une activité où un animateur metteur en
scène raconte une histoire et utilise des spectateurs pour jouer les personnages.
Il s'agit d'une technique de théâtre
participative qui vise à la conscientisation et à
l'information du public.
Présenté par la Confédération paysanne 63
Des animations…
Marché de producteurs et d’artisans locaux
Ils nous feront découvrir la richesse de nos
campagnes et la grande diversité de
leursproduits : légumes, fromages, confitures, sirops, vins, viandes, etc.
Quelques artisans viendront compléter le tableau : brasserie, savonnerie,
maroquinier etc.
Producteurs et artisans (63, 15, 43)
…Où les enfants ne seront pas en reste
Atelier Osier vivre (matin)
Cette année, Osier vivre animera un atelier

participatif pour la création d’aménagements extérieurs en osier vivant pour la
commune de Saint-Germain-Lembron.
Osier Vivre – Vannier à Auzat la Combelle (63)

Atelier pétrissage du pain
Le fournil itinérant « Graines sauvages » présente un spectacle culinaire qui se
veut participatif, pour faire découvrir et apprendre comment faire son pain selon
des méthodes ancestrales… Les pétrins en bois sont déballés et en quelques
heures, la pâte est pétrie et divisée, les pâtons façonnés et cuits dans le four
mobile à bois ! Chacun peut repartir avec sa propre miche de pain à la farine de
blé paysanne !
Mélissa et Pauline – Porteuses de projet d’installation agriculture en Haute-Loire (43)
Atelier mécanique
Savoir réparer et entretenir soi-même son matériel fait partie de la dimension
d’autonomie du projet d’agriculture
paysanne.
C’est
pourquoi
nous
proposerons un atelier de démonstration
du fonctionnement d’un moteur à 4
temps.
Présenté par la Confédération paysanne 63
Balades contées
Sur une ferme maraichère située au cœur
de la commune de Saint-GermainLembron, la conteuse nous fera voyager au travers de contes sur les plantes tirés
de "Les mille et un pas de la sorcière des plantes".
Les feuilles s’envolent – Charnat (63)
Atelier sensoriel
Au travers d’un carrousel d’instruments de musique fabriqués à partir de
matériaux de récupération, l'animation participative"A la découverte de notre
Créativité Poético Son' Or"donne une importance particulière à l'Humain et invite à
l'expérimentation de notre créativité.
Karts à pédales pour petits et grands
Location à Andrézieux-Bouthéon (42)
« Tourne Chatouille » : animation à énergie potentielle de pesanteur

Animation originale à destination des enfants, il s'agit d'une machine à sensation
douce pour deux. Une personne s'assoit dans un siège, et on la hisse dans les
nuages.
La
deuxième
s'installe
dans
une
alcôve
douillette.
On libère le mécanisme et la personne redescend des nuages tout doucement,
entrainant grâce à sa pesanteur un moteur à énergie douce qui met en
mouvement 9 petit bras chatouilleurs tout autour de la deuxième personne.
Les chatouilles ou les caresses, c'est selon, s'effectuent calmement grâce à de
belles
plumes
de
paon.
Le temps de la redescente et de la chatouille s'effectue sur une musique calme et
enveloppante.
Nicolas Savoye, Plasticien Bidouilleur (affilié à la Maison des Artistes) à Saint Vidal
(43)

300 couverts seront servis à base de produits locaux, de
saison et de qualité ...
Les repas de la fête paysanne de la Confédération paysanne mise tout sur la
qualité des produits locaux et l’entraide.
Midi





Cochon grillé à la broche – productrice de porcs fermiers en A.B. (63)
Légumes d’accompagnement des maraîchers du Puy de Dôme
Clafoutis à l’abricot
Café
Réserver au
04 73 14 14 11 ou sur confederation63@gmail.com
En continu...
Sorbets de producteurs locaux,
Gaufres préparées par les bénévoles,
Buvette : vins (AOP Côte d’Auvergne), bières artisanales (La
Couzine – 63), sirops artisanaux (63), et eau des montagnes
(Ardesy – 63)
Soir
Plateaux d'assortiment de charcuteries et de fromages
Auvergnats (63)
Concerts
Conclusion festive de la journée avec :
Apéritif en musique
Pour que chacun partage un verre autour de la fanfare PLOF
(Livradois Forez – 63).

Bal trad
Le Centre départemental des Musiques et des Danses Traditionnelles du Cantal
(CdMDT 15) proposera une initiation aux danses traditionnelles pour les novices,
suivi d’une prestation musicale.
La fête paysanne c’est aussi
Un village associatif rassemblant des partenaires agissant pour l’autonomie, le
développement local.

Une « Tombol’œuf » pour le soutien de la Confédération Paysanne du Puy de
Dôme :Écrase une coquille d’œuf pour connaître le lot que tu as gagné !

