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RUAGES
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DE
LA TRANSVERSE
(repas sur réservation au 06.63.66.82.47 ou 06.80.89.94.74)

dès 10h00 Exposition “Les territoires occupés” / Ouverture du marché paysan
à partir de 12h00 Repas sur place à composer avec les produits du marché
15h00 Table ronde “De l'alimentation, fait culturel total, aux liens
entre agriculture et culture”
à partir de 19h00 Bal paysan et jambon à la broche

samedi 24 septembre

à partir de 18H00 Exposition “Les territoires occupés” / Ouverture de la buvette
19h00 Les Animaux de la Compagnie “Élevage”
20h00 Bal traditionnel à l'issue du spectacle / Petite restauration sur place

vendredi 23 septembre

à CROPIGNY, ferme de Sylvain Ratheau - commune de Ruages

organisée par la Confédération Paysanne de la Nièvre

DÉROULÉ DE LA FéTE DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE
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• LA TRANSVERSE FAIT SON CIRQUE !

le 11 novembre 2022 à CLAMECY
le 12 novembre 2022 à CORBIGNY
le 13 novembre 2022 à LORMES
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19h00

à partir de 11 ans • 60 mn • GRATUIT SPECTACLE

“Élevage” Les Animaux de la Compagnie

De 2006 à 2008, il y a eu « les territoires occupés », un projet où des
agriculteurs proches de Corbigny dans la Nièvre, ont travaillé avec des
artistes, des paysagistes venus d’ailleurs pour faire exister, ensemble, des
installations artistiques dans les prés au bord des routes. Au-delà de ces
coréalisations visibles, il y a eu tout ce qui ne l’était pas et qui pourtant a eu
lieu : des rencontres improbables, des débats, des préjugés qui vacillent, des
fêtes partagées, des compétences échangées et même des considérations
mutuelles.
À la charnière d’un événement qui a eu lieu il y a 16 ans déjà et d’un autre qui
pourrait se tisser pour les années à venir, La transverse lance un premier
temps de rencontre intitulé « les prés occupés ». Car il s’agit bien dans cette
nouvelle démarche de se préoccuper de notre territoire en général, en
interrogeant localement sa dimension culturelle et environnementale à
travers des actions artistiques et des temps de rencontres où il sera question
de nourriture, de paysage, de biens communs, du vivant et de l’avenir d’un
écosystème que nous partageons.

• théâtre, danse, musique et chant

Dans une fable moderne menée par des animaux musiciens : on suit
l’histoire de Jacques, un paysan dont la ferme a brûlé. Lui, sa femme et son
frère, présentateur télé, se demandent qui a fait ça, et que faire ensuite. Les
Animaux de la Compagnie mêlent théâtre de plein air et musique
traditionnelle du Centre France.

PROGRAMME

© Pierre Soissons

L’équipe de La transverse

20h00

Bal traditionnel avec Les Animaux de la Compagnie.

vendredi 23 septembre
à partir de 18h00

ouvert à tous • GRATUIT EXPOSITION

ouvert à tous • GRATUIT BAL

samedi 24 septembre
à partir de 10h00

“Les territoires occupés”

“Les territoires occupés”

Exposition également visible samedi 24 septembre.

Exposition visible toute la journée.

• retour en images sur une action agri-culturelle menée entre 2006 et 2008

ouvert à tous • GRATUIT EXPOSITION

• retour en images sur une action agri-culturelle menée entre 2006 et 2008

15h00

ouvert à tous • GRATUIT TABLE RONDE

“De l’alimentation, fait culturel total, aux liens entre
agriculture et culture” par Éric Roux
Si l'alimentation se caractérise chez l’homme par la manière de récolter,
stocker, préparer les aliments et cuisiner, ne pouvons-nous pas la considérer
comme une expression sociale, esthétique, nutritionnelle, éthique et
culturelle ? Autour de cette table ronde animée par Éric Roux, nous
prendrons le temps d'observer notre rapport à la culture au travers de nos
pratiques alimentaires et d’en profiter pour questionner l’état des liens entre
le "monde" agricole et le "monde" culturel.

“Urban natur” par Pedro Marzorati - Cervon / agriculteur : Philippe Sauvat / 2006

Co fondateur et co animateur de l’Association l’Etonnant Festin, Éric Roux a plusieurs cordes
à son arc : technicien agricole, musicien et amoureux des musiques populaires, étudiant et
chercheur en ethnologie, reporter, journaliste… Depuis 2020, avec l’association l’Etonnant
Festin, il s’attache à développer une approche culturelle de l’alimentation et de la cuisine du
quotidien au travers de multiples actions et évènements (fête l’Etonnant Festin, édition du
Solide Almanach Nourricier, collecte de cahiers de cuisine…)

