TERRES DE RÊVES,
CHANT DES POSSIBLES

DU 12 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE 2018

CHISSÉRIA
Samedi 20 octobre 14h30

LA FERME
EN FOLIE
Compagnie La Carotte

THÉÂTRE, MUSIQUE, PHOTO

LA FERME EN FOLIE
Samedi 20 octobre à partir de 14h30
Ferme du Prelivet, 39240 Chisséria
La Compagnie La Carotte mettra en lumière une ferme du Jura :
l’occasion de réunir tous les maraîchers, paysans et producteurs du
territoire. Elle y interprétera deux représentations (15h30 et 17h)
du spectacle déambulatoire «Sous les pavés, la Ferme», une visite
de ferme théâtralisée. C’était comment une ferme en 2018 ? Nous
sommes en 2168, un duo burlesque de guides « temporistiques »
fait découvrir aux voyageurs dans le temps une ferme d’époque.
Ils rencontreront de vrais agriculteurs de 2018 en plein travail et
seront confrontés aux difficultés et aux joies de ce métier. Une manière décalée de faire découvrir une ferme et de réfléchir à l’avenir
de l’agriculture. Les visites seront suivies à 18h30 d’un diaporama de
portraits des producteurs locaux accompagné de leurs témoignages
lus par les enfants et jeunes du territoire. La soirée se terminera
par un repas préparé par les producteurs locaux et un concert du
groupe de blues «Moose Trio» programmé en partenariat avec
l’Étable de M.Plus
Programme:

GRATUIT

En partenariat avec : L'Adapemont, 2000 de la Petite Montagne, Collège Xavier Bichat (Arinthod), Fruitière
d'Arinthod, Commune de Lains, Producteurs locaux et habitants du territoire de la Petite Montagne.

Allez-y avec

Plus d’informations :
www.idylle-bfc.fr

Création graphique - conception

15h30 | Première visite théâtralisée
16h30 | Découverte d’une salle de traite en marche,
dégustation du lait et du comté de la ferme
17h00 | Deuxième visite théâtralisée
18h30 | Diaporama
19h30 | Repas
20h30 | Concert de Moose Trio (Blues)
La compagnie La Carotte
Jeu : Daphné Amouroux, Philippe Castellano, Sébastien Dec,
Caroline Guidou • Œil extérieur : Virginie Lasilier

www.thesuperb-agency.com

à 14h30 | Accueil du public

