
Association La Bogue itinérante

Les Champs de la

Création

21 septembre à Chazeaux  
26 octobre à laboule
23 novembre à Chassiers  

à partir de 18h00

cette action est soutenue par : 

_
culturels
 festifs

fermes

_
_

ils contribuent à cette action :  

Renseignements : 
Fédération CIVAM de l’Ardèche 
Le Pradel  07170 Mirabel - 04 75 36 77 64  

Les champs de la Création
Une saison,
Trois fermes du Sud Ardèche,
Trois rendez-vous culturels et festifs,
Chaque 3ème samedi du mois,
C'est le résultat de la rencontre entre des agriculteurs et deux 
structures qui essaient de faire bouger le territoire.
Notre envie commune : découvrir autrement ces lieux de travail et 
de vie à travers une programmation artistique éclectique, curieuse 
et accessible à tous.

Avis aux amateurs de saveurs et d'ambiances, chaque soirée sera 
un condensé de découvertes !

 

Fédération CIVAM de l'Ardèche
Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture 
et le Milieu Rural.

Le mouvement civam regroupe des paysans et ruraux qui 
menent ensemble des actions en faveur d'un développement durable
des campagnes. Fidèles à une tradition d'éducation populaire, ces 
groupes cherchent à se donner les moyens, par 
l'information, l'échange et la dynamique collective, de travailler et 
vivre mieux dans des campagnes accueillantes et solidaires.

Depuis quatre ans, la Fédération civam propose de Ferme en Fêtes,
un ensemble de propositions variées et originales à la rencontre des
producteurs dans leurs fermes.

Les enfants sons les bienvenus, mais sachez que la programmation
des soirées ne leur est pas destinée.

Son but est de mêler les arts et les genres en millieu rural, 
rendre possible des événements et l'accès à la culture dans des lieux
dont ce n'est pas forcément la vocation.
Pilotée par trois femmes artistes et actrices du milieu culturel 
local, elle est en charge de la programmation artistique et de 
l'organisation logistique des soirées (buvette, petite restauration ...).

Cette association basée à St julien du serre 
met les mains à la pâte.

Photographie : "Siège", Sarah Martinet
Impression et création FLYERS SHOP • Lavilledieu



berylbe.wix.com/berylb 

www.thankyouforcoming.be 

www.lesfilmsdutricycle.com 

www.lesbaigneurs.com 

guillaume-vallee.wifeo.com

Jean-Claude, Patricia et leurs abeilles vous invitent à passer un
moment de partage et de culture sur leur exploitation.

Samedi 21 septembre 
à la Miellerie de Chazeaux

L'invité du producteur :
Cricri à l'orgue de Barbarie, tout au long de la soirée

L'invité du producteur :
Cricri à l'orgue de Barbarie, tout au long de la soirée

L'invité du producteur :

 

 

Jean-Claude et Patricia Cesari 
Miellerie du Monteil -  07110 Chazeaux

04 75 88 30 34 - mielleriedumonteil@gmail.com

du jarret à la jarretelle

Chloé et Yann vous accueillent à la ferme sous chapiteau pour une
soirée musicale et militante.

Samedi 26 octobre 
à Laboule

L'invité du producteur :
Collectif Faut pas pucer méhméh

L'invité du producteur :
Collectif Faut pas pucer méhméh

L'invité du producteur :
Collectif Faut pas pucer méhméh

18h00 - mouton 2.0 (documentaire), Ardèche
En présence du collectif Faut pas pucer méhméh.

 (documentaire), Ardèche
En présence du collectif Faut pas pucer méhméh.

 (documentaire), Ardèche

19h00 - Beryl B (musique), Ardèche
Tricoteuse de chansons inspirées par l'air du temps, Béryl B

 (musique), Ardèche
Tricoteuse de chansons inspirées par l'air du temps, Béryl B

 (musique), Ardèche
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21h00 - Boudin et Chansons (musique), Belgique
Un duo de femmes qui

 (musique), Belgique
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 (musique), Belgique

 aiment les hommes et 
Un duo de femmes qui
 aiment les hommes et 
Un duo de femmes qui

le cochon. 

22h30 - La nuit, elles dansent (cinéma), 85 min.
Isabelle Lavigne & Stéphane Thibault (Canada)
Plongez dans la ville du Caire et ses zones d'ombres avec ce clan
Isabelle Lavigne & Stéphane Thibault (Canada)
Plongez dans la ville du Caire et ses zones d'ombres avec ce clan
Isabelle Lavigne & Stéphane Thibault (Canada)
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Yann Ginoux et Chloé Devaud - La Farandole de Pampilles
Le Monteil -  07110 Laboule

06 01 63 50 20 - ginouxyann@yahoo.fr

du salon à la cuisine

Yvette et Robert vous accueillent pour un parcours surprenant au
coeur du mas, occupé pour un soir par de curieux pensionnaires.

Samedi 23 novembre 
au Mas des Faïsses à Chassiers

L'invité du producteur :
Expo. photo : Paysan aujourd'hui

L'invité du producteur :
Expo. photo : Paysan aujourd'hui

L'invité du producteur :
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+ Musique - Pierre Lafrenaye (trompette) et François 
Gallix (contrebasse acoustique), Ardèche
Duo, contrebasse; la fondamentale, et trompette; la mélodie, de façon 

 (contrebasse acoustique), Ardèche
Duo, contrebasse; la fondamentale, et trompette; la mélodie, de façon 

 (contrebasse acoustique), Ardèche
complètement acoustique afin de profiter des sons naturels des 
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instruments
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instruments
complètement acoustique afin de profiter des sons naturels des 

+ Danse - SiègE, Compagnie les Baigneurs, Toulouse
Une chaise. Une femme. Contenue, raisonnée, cloisonnée. 

, Compagnie les Baigneurs, Toulouse
Une chaise. Une femme. Contenue, raisonnée, cloisonnée. 

, Compagnie les Baigneurs, Toulouse
En attente. Seule. Face à face. État de siège.
Une chaise. Une femme. Contenue, raisonnée, cloisonnée. 
En attente. Seule. Face à face. État de siège.
Une chaise. Une femme. Contenue, raisonnée, cloisonnée. 

+ Théâtre - Création pour le lieu, Compagnie Pole 
Nord, Ardèche
Tout est silencieux maintenant chez nous.
+ Magie - Guillaume Vallée
Une magie nouvelle et surprenante.
+ Magie - 
Une magie nouvelle et surprenante.
+ Magie - 

+ Cinéma - Programmation surprise de court-métrage
documentaires.

Yvette et Robert - Le Mas des Faïsses
Route de Joannas, Chalabrèges -  07110 Chassiers

    04 75 88 34 51 - masdesfaisses@orange.fr 
www.masdesfaisses.com/fr/

Attention :  nombre d'entrées limitées à 50 personnes, 
merci de réserver auprès de Yann.

Départs des parcours à 18h15 et 20h00.
À partir de 23h00 - Scène ouverte

18h00 - PARdessus (danse), Compagnie Passanbleu, Angers
Le Pardessus, cette seconde peau qu'on 
met pour se protéger, des intempéries 
Le Pardessus, cette seconde peau qu'on 
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Le Pardessus, cette seconde peau qu'on 

et du reste ... pour s'en  faire une 
met pour se protéger, des intempéries 
et du reste ... pour s'en  faire une 
met pour se protéger, des intempéries 

personnalité  superficielle et passe-
et du reste ... pour s'en  faire une 
personnalité  superficielle et passe-
et du reste ... pour s'en  faire une 

partout, qui cache celle du dessous.
personnalité  superficielle et passe-
partout, qui cache celle du dessous.
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20h30 - Orisamba (musique), Brésil
Dans la pure tradition des rodas de samba un "mix de Samba 

 (musique), Brésil
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 (musique), Brésil
nosso": samba de Rio, samba de partidos, samba reggae, funk,
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ciepassanbleu.artblog.fr

vimeo.com/6720177
22h00 - dj gabon (musique), Hongrie
Dj curieux et voyageur, Gabon collectionne pépites exotiques et vinyles

 (musique), Hongrie
Dj curieux et voyageur, Gabon collectionne pépites exotiques et vinyles

 (musique), Hongrie
rares, pour les oreilles curieuses et les fourmis dans les jambes.
Dj curieux et voyageur, Gabon collectionne pépites exotiques et vinyles
rares, pour les oreilles curieuses et les fourmis dans les jambes.
Dj curieux et voyageur, Gabon collectionne pépites exotiques et vinyles

soundcloud.com/nababe-barone

De rio à budapest


