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Plus que quelques jours avant la 9ème édition 
 du Festival Sème la Culture ! 

 
 

« Agriculteurs et artistes vous invitent à la ferme ! » tel est le concept, cette fois 

encore, du Festival à la ferme « Sème la culture » dans les Ardennes qui aura lieu 

les 22 et 23 septembre 2018. 

 

Avec cette nouvelle édition, le Festival « Sème la Culture », devenu un rendez-vous 

incontournable dans la vie culturelle des Ardennes, marque sa 9ème rencontre entre l’art et 

l’agriculture.  

Cet évènement est une invitation originale… Les agriculteurs ouvrent leur ferme, le temps 

d’un weekend, pour faire découvrir le mariage du monde agricole et du monde artistique.  

 

Le rendez-vous est donné !  

Cette année encore, venez à la rencontre de plus d'une cinquantaine d'artistes dont 

des  conteurs, comédiens, chanteurs, musiciens, sculpteurs ou encore marionnettistes qui 

vous proposeront des spectacles dans un cadre atypique !  

Vous pourrez également vous restaurer sur la ferme, que ce soit pour un goûter, un 

déjeuner ou un dîner. Renseignez-vous et pensez à réserver ! 

Rendez-vous sur 4 fermes du territoire ardennais qui ouvriront leurs portes, pour vous 

accueillir les 22 et 23 septembre 2018 (le samedi à partir de 14h00 et le dimanche à partir 

de 10h00)… et venez passer un moment inoubliable pour petits et grands ! Entrée 

gratuite pour toute la famille ! 

 

Le + de cette édition !  

Pour cette 9ème édition, le “RDV marionnettes J-365” du Festival Mondial des Théâtres 

de Marionnettes et le Festival “Sème la Culture” s’associe ! Rendez-vous chez la famille 

GRANDFILS à Renwez où petits et grands pourront découvrir une ferme dédiée à la 

marionnette ! 
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Pourquoi une telle initiative ? 
 

 

 

Le concept développé depuis 2004 dans les Ardennes a rencontré un franc succès et a 

montré qu'il répondait à une demande.  

La Chambre d’Agriculture des Ardennes, avec l’aide d’associations culturelles locales, de 

partenaires et surtout d’un groupe d’exploitants volontaires, mettent en place une action 

d’animation locale qui permet de créer des liens entre le monde agricole et les autres 

secteurs d'activité, en suscitant la rencontre et le dialogue. 

 

11..  UUnn  éévvéénneemmeenntt  rrééppoonnddaanntt  àà  pplluussiieeuurrss  ccrriittèèrreess    
 

Le festival « Sème la culture », action innovante et créative vise plusieurs objectifs :  
 

 Tisser des liens entre agriculteurs, artistes et associations locales et 

transfrontalières, entre producteurs et consommateurs, entre ruraux, citadins et 

touristes, entre le monde de la culture et celui de l'agriculture ; 

 Contribuer à diffuser la culture pour tous en milieu rural, en proposant aux artistes 

de se produire sur des fermes, sites inhabituels, insolites et chaleureux ; 

 Favoriser l'ouverture des exploitations de façon ponctuelle en vue de donner des 

repères aux visiteurs sur ce qu’est une exploitation agricole aujourd’hui et sur la 

diversité de l’agriculture ; 

 Faire découvrir le métier d’agriculteur en vue de générer de nouvelles vocations 

ou de nouveaux projets agricoles ;  

 Faire connaître les productions locales, échanger sur les modes de production et 

promouvoir les services offerts en matière d’agritourisme (accueil à la ferme, 

tourisme vert etc…),  

 Valoriser de manière originale, innovante et durable le patrimoine naturel, 

paysager et gastronomique du département. 

 

22..  UUnnee  aaccttiioonn  ffoonnddééee  ssuurr  ddeess  ppaarrtteennaarriiaattss  
 

Cette opération est basée sur la convivialité, l'accueil, la valorisation d'artistes locaux ou 

régionaux et repose en grande partie sur la volonté et l'implication bénévole des uns et 

des autres.  

Des spectacles professionnels sont proposés dans la programmation. Ce sont les 

associations culturelles territoriales ou départementales qui sont chargées de la 

programmation et de l'organisation.  
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Pour cette nouvelle édition, « Sème la Culture » a pu compter sur le soutien des 

associations culturelles comme Côté Cour, Les Tourelles, Le Festival Mondial des 

Théâtres de Marionnettes et Servir les Arts en Pays Rethélois (Slap’R). 

 

33..  UUnn  bbiillaann  eennccoouurraaggeeaanntt  ppoouurr  lleess  88  pprreemmiièèrreess  ééddiittiioonnss  

  
Cet événement a déjà porté ses fruits. Les exploitants s'ouvrent à l'offre culturelle locale, 

et certains ont même développé une activité d'accueil à la ferme. Les artistes gardent des 

liens tout au long de l'année avec les agriculteurs et les partenariats évoluent.  

« Sème la culture », c'était pour ces dernières éditions : 

 plus de 10 000 visiteurs depuis ses débuts (de 300 à plus de 1 500 visiteurs par 

ferme), 

 30 % des visiteurs viennent des départements limitrophes ou des pays 

transfrontaliers (Wallonie),  

 45 % sont d'origine citadine, 

 1 000 repas servis sur 6 fermes en 2016, 

 plus de 500 personnes bénévoles investies dans l'organisation (artistes et 

agriculteurs), 
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Programme détaillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez la famille GRANDFILS à Renwez 

 

Samedi 22 septembre 

15h et 17h : Envolée de pigeons acrobates par les Acrobates du Ciel  

15h30 : Démonstration de danse par Espace Danse de Renwez 

16h : Atelier de poterie par le Club de poterie « Terres et Matières Signy » 

De 16h30 à 18h30 : Atelier de Marionnettes par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 

17h30 : Concert loufoque de Vincent Bardin « Des Glings » 

17h45 : Traite des vaches 

19h : Concert par l’Ensemble de Trombones et Tubas des Ardennes 
 

Dimanche 23 septembre 

9h30 : Randonnée pédestre par Ardennature.com 

11h30 et 15h : Spectacle de théâtre d’objets  « Le pique-nique » par la compagnie des Karyatides 

12h et 14h : Apéritif conté et sieste contée par La Parolière 

14h : Atelier de poterie par le Club de poterie « Terres et Matières Signy » 

15h30 : Chorale par Grain d’Folie 
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De 16h à 18h : Atelier de Marionnettes par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 

16h30 : Concert « La Tournée du Printemps des Bouses » par Bernard Ravel et Friedrike 

SCHULTZ 
 

Expositions et animations du weekend 

- PHOTOS par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 

- CREATIONS à partir d’objets de récupération par le Centre Social des Mazures 

- PEINTURES par le club de peinture de Renwez 

- MARCHE DE PRODUCTEURS 

- etc… 
 

Restauration : Sur réservation au 06.75.51.62.07 – viande.grandfils@gmail.com 

Samedi soir : Entrée + Plat en sauce (bourguignon ou tripes) + Dessert : 15€ 

Dimanche à 12h00 : Barbecue + Dessert : 15€ 

 

 

Chez la famille DION à Tétaigne 

 

Samedi 22 septembre 

14h : Théâtre « La Petite Planète » par Alan Payon et Les Enfants Sauvages 

16h : Concert de jazz manouche par Pass Laverdine 
 

Dimanche 23 septembre 

11h30 : Théâtre « La Petite Planète » par Alan Payon et Les Enfants Sauvages 

14h30 : Théâtre d’objets « Et on taillera les crayons » par Monsieur Max 

15h30 : Théâtre d’objets « Hommage national rendu au Pétomane » par Monsieur Max 

16h00 : Théâtre racontant la vie d’Olympe de Gouges par la Compagnie Attention Au(x) Chien(s)  

 

Expositions et animations du weekend 

POEMES, LECTURES, SCENETTES par la famille Dion et comédiens amateurs 

INSTALLATIONS « Land Art » de Pascal Teffo 

SCULPTURES sur bronze de Paul Maulpoix 

PEINTURES, PHOTOGRAPHIES, TRAVAIL SUR BOIS de différents artistes locaux 
 

Restauration : Sur réservation au 06 24 51 08 74 – lafamilledion@outlook.fr 

Dimanche à 12h00 : Entrée + Bourguignon + Dessert : 14€ 

 

 

Chez la famille BRODEUR à Houdilcourt 

 

Samedi 22 septembre 

15h30 et 17h30 : Concert loufoque de Pierrot Parisot 

16h et 18h : Visite commentée de l’agroforesterie 

20h : Concert d’Ebène and the Soul Rockers 
 

Dimanche 23 septembre 

10h : Balade contemplative de la flore locale avec « Nature et Avenir » 
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11h et 15h30 : Visite commentée de l’agroforesterie 

14h30 : Performance artistique de Florence Kutten 

De 14h à 17h : Atelier de Light Painting par « LikeALight13 » 

17h : Théâtre « Ta Gueule ! »  par la Compagnie des 3 Fontaines 
 

Expositions et animations du weekend 

ATELIER D’OSIER par Corinne SOHET 

MARCHE DE PRODUITS LOCAUX 

PHOTOS par Vincent Danneaux, Claudine Pernot et Benoît Bransiecq 

PEINTURES ET ARTS PLASTIQUES par des artistes locaux et la section Arts plastiques du lycée 

Verlaine 

CREATIONS EN TISSUS par Asso Cultur’Art 
 

Restauration : Sur réservation au 06 20 34 23 65 – gbrodeur@orange.fr 

Samedi à 19h00 : petite restauration sucrée ou salée 5€ 

Dimanche à 12h00 : Crudités + Saucisses et lentilles du terroir + Dessert : 12€ 

 

 

Chez la famille CANNEAUX à Saint-Clément-à-Arnes 

 

Samedi 22 septembre 

17h : Concert de l’Harmonie de Vouziers 

20h : Théâtre « Avocat sauce Agraire » par Les Utopistes 
 

Dimanche 23 septembre 

De 14h à 17h : Maquillage et sculptures de ballons par Les Marchands de Fables 

Dès 15h : Visite du laboratoire de transformation 

15h : Contes par l’Association Contes et Veillées 

14h30 et 16h : Démonstration des arts du cirque par les Marchands de Fables 

16h30 : Concert du groupe Carapate 
 

 

Expositions et animations du weekend 

MARCHE DE PRODUITS LOCAUX 

VISITES DE L’ELEVAGE 

PEINTURES ET ARTS LASTIQUES par les élèves de la section Arts plastiques du Lycée Verlaine 

EDITIONS NOIRES TERRES ET TERRES ARDENNAISES 

ARTISANAT LOCAL 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE fête ses 20 ans 
 

Restauration : Sur réservation au 06 85 67 13 43 – lesdelicesdelarnes@orange.fr 

Dimanche à 12h00 : Entrée + plat + fromage + Dessert : 22€ 

 

 

Renseignements et programme : www.semelaculture.com 

 

CONTACT 
 

Chambre d’Agriculture des Ardennes  
Mathilde ROMAIN 
Tél : 03. 24. 36. 64. 51 
Mail : mathilde.romain@ardennes.chambagri.fr 


