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Festival musical agri-culturelFestival musical agri-culturelFestival musical agri-culturel

16, 17 et 18 juin 2022 

@lespressurterre
SUIVEZ-NOUS

3 jours de rencontres, de réflexions
et de spectacles pour encourager

l’installation sur des fermes d’élevage,
vertueuses pour l’environnement,
dans un cadre convivial et festif !



Jeudi 16 juin 2022
10h -16h30
Journée professionnelle animée par le CIVAM AD 56
Visite de la ferme pour découvrir les systèmes herbagers 
pâturant & Table-ronde

20h-22h
Soirée débat « Quelle agriculture pour quelle 
souveraineté alimentaire ? » 
animée par Corinne Hervieux-Coudron

Vendredi 17 juin 2022
9h30 -12h et 13h45 - 16h15
Journée scolaire animée par Saute-Ruisseau
Parcours et animations autour de l’eau sur la ferme 
de Bodreguin

20h
Soirée théâtre « Les femmes en agriculture » animée par l’association 
« Si les sardines avaient des ailes », co-organisée par La Marmite et Les prés sur terre

22h
Passez la soirée avec le son de DJ Blar : Musique du Monde, Roots, Hip-Hop,
Rock UK & 70's, Trip Hop, Soul-Funk, Electro… pour un mix af iné et hétéroclite!

Gratuit

Prix libre

« De spectateurs à acteurs, partageons nos idées sur la place des femmes en agriculture, 
leur parcours à l’installation, leur statut de conjointe ou pas, leurs luttes du quotidien. 
L’objectif de ce théâtre-forum est d’identi ier des problématiques pour élaborer
des solutions en direct ensemble. »

En présence de Evelyne Lenormand, ancienne maraichère 
et actuelle gérante du magasin de producteurs de Questembert, 
Lise Spencer, salariée du GAB56 en charge du programme 
« foyer à alimentation positive", Kevin Thomazo référent local pour la Chambre 
d’agriculture et ancien président des JA56 et Bertrand, membre du CCFD Terre 
Solidaire.
Venez échanger sur les actions mises en œuvre ici et ailleurs pour favoriser le développe-
ment des circuits courts et des transformations à la ferme, et débattre sur la place des 
systèmes agricoles autonomes (de la production à la vente) pour la souveraineté alimen-
taire d'un territoire comme celui de Questembert Communauté.



Samedi 18 juin 2022

Le village «Les Prés sur Terre»

Journée ouverte à toutes et tous
Dès 14h 
Visites de la ferme : Venez découvrir l’écosystème de la ferme en empruntant 2 circuits
ponctués des panneaux explicatifs et ludiques réalisés par le CivamAD56 et Saute-ruisseau
Animations pour petits et grands avec Bille de Bouèz
17h30
Spectacle « Le héros du potager » du Lombric Fourchu
Spectacle humoristique pour les enfants (et pour les parents). Le public va découvrir en
s’amusant des gestes simples qui préservent l'environnement comme le paillage et la
fabrication du compost.

A 18h La Bodrebringue

Les Tart' A Gueules

Les Obsédés du Monde
Grass' Mat Project

Molotov Brothers
Beat Bouet Trio

La BodreBringue
15 €
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La Vraie
Croix

D7

Ferme de
Bodreguin

Boire un verre et se restaurer S’y rendre

Camping sur place

Buvette sur placeBuvette sur place
Petite restauration :Petite restauration :

Producteurs et/ou fournisseurs du festival
Ferme de Bodreguin à Questembert,
La Petite Ferme à Elven, Gaec Les blés en herbes 
à La Vraie-Croix, Les miches de Larré à
Larré, Gaec des deux villages à Muzillac, etc.

- Goûter de la ferme à toute heure
- Planches «dégustation» avec de bons
  produits locaux
- Frites le vendredi
- Et le samedi, retrouvez la « Lichouette »
  de Bodreguin !
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Créée en 2020, l'association Les prés sur terre a pour 
but de créer et préserver le lien social en milieu 

rural, de mixer les générations et les publics 
ruraux et urbains, de valoriser le métier de 
paysan, l'égalité femme-homme et les bonnes 
pratiques environnementales en faveur du 

respect de la nature et du bien-être animal, par 
l’organisation d’événements sur une ferme.

Envie d’être bénévole, contactez nous
      lespressurterre@gmail.com

Et un grand merci à nos partenaires !

Associations et réseaux d’échanges du développement agricole et rural

Ils nous soutiennent !

Organismes et associations de promotion culturelle

La ferme de
BodreguinMerci à d’accueillir cet évènement
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