Rencontres AGRICULTURELles
Du 15 au 21 Août 2005
À la ferme-école de Concoret

Activités et Échanges  autour  de savoirs, d’expériences, d’envies, de la nature...

PROGRAMME... évolutif

Lundi 15 août	
Fin de la mise en place (du site et des chantiers), mise au point du fonctionnement et de l’organisation de la semaine, et enrichissement du programme par les nouvelles propositions. 

Mardi 16	    
Lancement des ateliers et des chantiers 
En soirée : “ amène le super 8 de ton enfance ”.
 	 
Mercredi 17 
 “ La biodiversité dans les fermes ”
Présentation de :
- la plateforme Grand Ouest, 
- deux démarches autour des blés (Florent Mercier et Nicolas Supiot)
- la sélection participative, avec Isabelle Goldringer, chercheur à l’INRA du Moulon,
Observations des blés et céréales des uns et des autres,
Battages (avec une batteuse à bottillon pour les gerbes et batteuse à épis) et échanges
Le battage pourra se poursuivre le lendemain.

En soirée : Fest noz, pour faire une terre battue sous le hangar.

Jeudi 18
“ Un parcours d’acquisition de savoirs et savoir-faire pour mettre en place
un projet de vie en milieu rural ”
Que cette semaine soit l’occasion de partager les différents points de vue et de construire une trame pour l’année 2006 : thèmes qui nous touchent, propositions d’intervention, d’organisation…

En soirée : “ grande rétrospective internationale de l’œuvre presque intégrale de Chloé et Sabine ” (en super 8) – journaux filmés expérimentaux.

Vendredi 19
“ l’eau ” ; intervention de Dewi (et peut être de Yann Oliveau et de Cyril)
L’eau, sa structure, la récupération d’eau de pluie - Et optimisation de l’installation de la ferme école
Soirée four à pain à Concoret : Pain + Pizza + scène ouverte

Samedi 20
Réunion bilan/ présentation/ perspectives de la ferme école et positionnement d’ASPAARI
Discussion sur la pertinence du projet tel qu’il est et évolution…

Dimanche 21 août (?) : échange sur le déroulement de la semaine, comptes rendus des échanges, ateliers, chantiers. Tour d’horizon. Perspectives en tout genre.   Et Rangement 

Chaque jour :
9h-10h30 : échange sur nos  projets en milieu rural
18h00 : réunion plénière orga du fonctionnement de la semaine

Chantiers  RDVdès 9h00
Torchis et enduits sur les murs du local cuisine…  
“ Autour du jardin : animation sur les graines et chantier tout au long de la semaine ”                  

Ateliers
confitures…
Atelier massage 24h/24  -  7j/7

Et aussi : 
Bouquinerie,  jeux
Espaces jeux pour les enfants, 
Ballades, baignades

Et peut être : Atelier pressage de pommes à cidre, s’il y en a, Chantier enduit terre, Projection du film “ volem rien foutre alpaïs ” de Pierre Carles, Échange de savoir avec le groupe Pantone (montage sur le tracteur ?),  Discussions : “ le collectif ”, “ le lien ”,... 


Qui installe, où on dort, qu’est-ce qu’on mange… Comment ça s’organise ? 
Le site accueillera la semaine précédente tous les volontaires pour la mise en place des réjouissances.
L’hébergement se fera sous tente.
Entrée libre, prix indicatifs pour les repas.
Amenez : vos surplus de légumes et autres produits alimentaires, vos vélos, vos outils, de la documentation,  des instruments de musique, de la peinture, vos vieux draps, des jeux enfants/adultes collectifs et tous ce que vous souhaitez partager…!

Le festival est un moment d’échanges, de rencontres et de festivités dans un esprit volontaire et autonome

Et comment on y va ?
A partir de Plélan-le- Grand (35 km au S/O de Rennes), continuer vers Paimpont, puis direction Concoret. Faire 5 km, tourner à droite  vers Château de Comper (laisser la   direction Concoret à gauche) : la  ferme-école est indiquée !

Renseignements : Aspaari, Association de Soutien aux Projets et Activités Agricoles et Ruraux Innovants, 02.99.92.09.32	

Extrait des Comptes  rendus de la prépa :

Nous avons décidé de revenir sur le fond du festival ; son esprit, sa couleur.
Son esprit : chacun est convié à proposer pour établir le contenu / programme de la semaine.
Sa couleur : on souhaite que cette année le fil conducteur soit l’échange entre porteurs de projets entre eux et avec des personnes “ installées ” (témoig.)
Une semaine pour vivre ensemble l’esprit de l’asso.
Tous les trucs proposés viendraient teinter cette couleur de fond.


Rappel des propositions de l’an passé (reconnaissez-vous !…) : 

Energies : télépathie, installation d’un dôme, tournesol, huile de tournesol bio carburant
Agriculture naturelle : animation, ateliers
Construction : réfection de la bergerie
Alimentation : nougat, coquillages et graines germées, pain, farine, pizzas, journée à Concoret, fête autour du four (pain, pizza, gâteaux…),recettes et découverte des aliments
Culture et musik : théâtre, lecture…, accordéon, bijoux artisanat cuir, montage scène musicale + programmation (besoin d’un coup de main), danse chamanique, soirée conte 
Echanges : nos addictions, comment fumer moins et mieux !
Santé : développement perso, sophro , votre pharmacie familiale naturelle.
Accueil et autres : sciure pour toilettes, enduit 
Animation enfants : instrument de musique en terre et cuisson dans un four primitif (poterie), partager les enfants pendant la semaine, atelier théâtre/conte pour enfants.
Nouvelles propositions non calées dans le programme:
“ le collectif ”, Pascale Rey
“ le lien ”, Alex
“ autour du jardin : animation sur les graines et chantier collectif au long de la semaine ”, Bastien

On nomme des référents : notamment pour les repas, la buvette, 
Chaque jour on pose ensemble le fonctionnement du festival : repas, programme, gestion du lieu, fonctionnement collectif…
On repart du bilan de l’an passé pour la mise en place du décor ; du coup c’est facile, y’a plus qu’à appliquer !!! Mais non ce serait trop simple, l’année est nouvelle… Toutefois une lecture rapide du compte rendu de l’an dernier peu être efficace pour la prépa de cette année.
Les 3 jours précédant les rencontres que tous ceux qui le peuvent viennent réaliser le montage du site.

Détails orga

Bar : aller chercher le bar au Haut d’Av’
Bière amenée par un pot’
Vin biodyn’ ? + autre
Commande de cassis à Patrick Champigny
De jus de pomme et cidre à Philippe Rabadeux
Voir les quantités avec Estelle

Electricité : voir avec Pierric, Gurun ou Gildas pour l’installation solaire
Groupe électrogène : voir avec Christian ou Philippe Billois.
Pour la batteuse à bottillon
Pour les films super 8 (175W)
Apporter un lecteur de CD

Nous devrons rendre les bancs le samedi soir.
Assurer de trie et la gestion des déchets tout au long de la semaine. Des propositions ?
Discussion sur : “ que le bar ne soit pas ouvert tous les soirs ”

Adopter le système “ tableau du programme ” des ateliers pour les visiteurs

Lancer un concours de celui qui se gare le plus loin

Musique : les frères Poulain Fest Noz
Appel à musicien dans Rhizome
Soirées contes : appel à participation à Gaelle, Maxence, Sonia

Soirée à Iffendic chez Denis ?



