
      Vendredi 11 octobre
Ciné-débat à 20h30 à Lauris (salle Bloch), film :  L’Apprenti

Pré-soirée

3ème    édition

Lauris (84) 

à la Ferme de  Bernard Bruschini

Samedi
 12 OCT.

de 9h00 
 à minuit

Marché Paysan
Histoire de la transmission  

avec Jean Viard
Café paysan autour  

de la transmission
Expo-photo  

d’Hervé Vincent,  
30 ans d’agriculture

Visite de fermes
Sentier de promenade 

 inter-fermes
Projection de films

Démonstration d’outils  
auto-construits
Repas, buvette
Scène ouverte

Bal Trad’

Réservation : ADEAR84, 06 33 68 29 70 / adear84@orange.fr
Infos : www.agriculturepaysanne.org/adear84



Infos/réservation : ADEAR84 : 04 90 74 19 86 / adear84@orange.fr

prog
ramme

prog
ramme

La Fête de l’Agriculture Paysanne 
est l’occasion pour les paysans du 
territoire et les consommateurs 
de se retrouver pour partager un 
moment festif dans l’échange et le 
partage de valeurs communes.
Cette année, le thème à l’honneur 
est « La Transmission »

• La Transmission, parce qu’il 
est essentiel de maintenir 
un tissu rural dynamique et 
vivant, lorsqu’aujourd’hui 
plus d’un agriculteur sur 
deux n’est pas remplacé.
• La Transmission, parce 
qu’il est indispensable de 
conserver des fermes à 
taille humaine, sans laisser 
partir les terres vers tou-
jours plus d’agrandissement 
ou en friche.

• La Transmission, parce 
qu’il est important de per-
pétuer les fermes viables et 
vivables, pour faciliter l’ins-
tallation d’un nouvel agri-
culteur, même s’il n’est pas 
issu du monde agricole.

Vendredi 11 octobre - 20h30 - Salle Bloch - Château de Lauris
Projection de L’Apprenti, de Samuel Collardey -  
en partenariat avec La Strada + Débat
Entrée : tarif normal : 5,50€ / réduit : 4€

Samedi 12 octobre  
Ferme de Bernard Bruschini, chemin du Loste 84360 Lauris

Toute la matinée, à partir de 9h00 :
Marché paysan
Promenade inter-fermes dans la plaine agricole de Lauris  
Promenade botanique
Visites de fermes
11h00 : Conférence avec Jean Viard, chercheur en sociologie au CNRS : 
Histoire de la transmission en agriculture.

Pour casse-croûter 
Assiettes paysannes, sandwichs, crêpes, buvette...

15h00 : Café Transmission
Freins et moteurs de la transmission : une occasion pour en parler. 
Lecture de témoignages de paysans sur la transmission de leur ferme. 
Rencontre entre paysans, futurs paysans, consommateurs.

Tout l’après-midi : Projection de films et débats
Tous au Larzac  de Christian Rouaud
Mille et une traites  de Jean-Jacques Rault

18h00 : Scène ouverte
Musique, théâtre, sketch... la scène est à vous !
sur inscription préalable.

19h30 : Repas paysan 
Tarif : 12€/pers. sur réservation.

21h00 : Bal Trad’ avec La Bande à Koustik.

Plan d’accès :

A partir du rond-point de Lauris, en bas du village (sur la D973),  

prendre direction Cave coopérative.

Suivre l’ancienne route de Cadenet (D59) sur 2,5 km.

Au croisement aux 4 murets en pierre, prendre à droite, chemin du Loste.

La ferme se situe à droite au bout du chemin du Loste.
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      Toute la journée :

                    Expo-photo d’Hervé Vincent, 30 ans d’agriculture

           Stands associatifs

                  Démonstrations d’outils agricoles auto-construits  

                                          et de techniques agricoles

                Navettes régulières vers le Forum international  

                           de la Couleur Végétale à Lauris (Centre ville)

                                                   
      Toute la journée :

                    Expo-photo d’Hervé Vincent, 30 ans d’agriculture

           Stands associatifs

                  Démonstrations d’outils agricoles auto-construits  

                                          et de techniques agricoles

                Navettes régulières vers le Forum international  

                           de la Couleur Végétale à Lauris (Centre ville)                        

   Et bien d’autres  

animations encore !…


