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Fondé sur l’envie de bâtir une réflexion créative, participative et ludique sur l’avenir de
l’agriculture et la vie de nos territoires, le festival « Les Arts dans le Même Panier » souhaite inviter à
la rencontre paysans, citoyens et artistes sur des fermes.
Il aura lieu pendant les week-ends des mois de mai et juin 2011. Chaque samedi et chaque
dimanche, une ferme différente accueillera le festival autour d’un thème précis, lequel a été choisi en
concertation avec le paysan “hôte” selon son activité, son territoire, mais aussi ses envies, son
“militantisme” au quotidien et l’idée qu’il se fait du lien avec ses consommateurs... Ateliers
participatifs, visites de fermes, repas, projections de documentaires sur l’agriculture, marché de
producteurs locaux, débats etc… tout a été envisagé ! Plusieurs propositions artistiques en lien avec le
thème de la journée viendront étoffer chaque événement.
Nous espérons participer à développer un regard nouveau sur la ferme qui n’est pas
simplement un lieu de production mais aussi souvent un lieu de débats, d’initiatives et de vie
collective.
Afin d’assurer la réussite du festival, Court-cir’Q.a associé à chaque journée des structures
locales proches de l’agriculteur hôte (AMAP, associations et structures locales…).
Ce festival se veut avant tout ouvert à un large public, mêlant habitants du territoire,
« consom’acteurs avertis » et visiteurs curieux de redécouvrir l’agriculture dans une ambiance festive
et culturelle.
L’enjeu est d’impulser une réflexion sur les problématiques agricoles et territoriales en nous
appuyant sur une participation citoyenne et un engagement des acteurs locaux dans l’organisation
d’évènements. Il s’agit d’associer une vraie découverte de l’agriculture sur chaque lieu d’exploitation
à une proposition artistique de qualité.
Les fers de lance du projet sont la mise en place :
- d’une expérience de financement participatif par la mise en place d’un micro-mécénat citoyen,
- d’un prix d’entrée accessible à tous,
- d’actions participatives pour le public dans une ambiance avant tout festive,
- de partenariats avec des acteurs locaux pour chaque événement,
- de rémunérations garanties pour les artistes,
- de la valorisation des pratiques responsables et la mise en avant d’un « bon sens » citoyen pour
participer au développement durable.
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