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9EME EDITION DU FESTIVAL CULTUREL A LA FERME   
 

« BRIN DE CULTURE » 
 

du vendredi 21 octobre au dimanche 6 novembre 2016  

dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

Durant les vacances de la Toussaint, 16 fermes de Provence-Alpes-Côte d’Azur participent à la 

9ème édition du festival « Brin de Culture ». Leur objectif : faire rimer culture et agriculture à 

travers de nombreuses animations pour petits et grands (ateliers culinaires et artistiques, 

contes, concerts, spectacles, conférences, expositions photo…). Organisé depuis 2008 par la 

Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien du Conseil 

Régional et des Chambres Départementales d’Agriculture, ce festival culturel à la ferme s’inscrit 

dans l’événement national « Automne fermier » du réseau Bienvenue à la Ferme. 

 

Quand Culture rime avec Agriculture 

Contribuer à diffuser la culture pour tous en milieu rural, permettre à des artistes de se produire dans 

des lieux insolites et chaleureux ou encore tisser des liens entre les agriculteurs, le terroir, les artistes 

et le public… tels sont les objectifs de ce festival hors normes qui affiche, pour sa neuvième édition, une 

palette d’événements variés pour petits et grands. 

Une pléiade d’événements  

L’automne est une période propice pour s’offrir une escapade à la ferme ! Durant toutes les vacances 

de la Toussaint, les 16 fermes participantes de la région PACA proposent de nombreux événements : 

ateliers, concerts ou encore expositions raviront les amateurs comme les initiés. Les exploitations 

fermières, chambres et tables d’hôtes, domaines viticoles ainsi que les fermes pédagogiques proposent 

également des visites, des conférences et des dégustations « in situ » ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Au programme 

 

Dans les Alpes de Haute-Provence (04) 
 

FERME JOUR(S) ANIMATIONS TARIF RESERVATION 

Vire Vent de 
Provence (Les Mées) 

28/10 
04/11 

28/10 
- 14h00 à 18h00 : Atelier d'écriture « Petits jeux 
d'écriture entre amis » animé par l'auteur dramaturge 
Michel BELLIER de la Compagnie DYNAMO 
THEATRE  
 

-19H00 : Restitution des écrits suivi d'un apéro-lecture 
tout public avec Poichichades et dégustation des 
produits de la ferme  
 
04/11 
De 19h00 à 21h00  
- Récit de fables « marionnétiques » par la conteuse 
Ninon Soubeyrand de la Compagnie "Adieu Berthe !" 
 

- Dégustation de produits de la ferme à base de pois 
chiches  
 

Gratuit 06 79 82 41 97 

La Bergerie du Loup 
(Enchastrayes) 

22/10 -  19h00 : Accueil, apéritif maison, présentation de la 
Bergerie du Loup et des concertistes 
 

- 19h30 : Repas « Soupe au Pistou de la Bergerie du 
Loup » aux 13 légumes du jardin, fromages fermiers 
de la Vallée de l'Ubaye et de la Haute Durance, tarte 
maison aux fruits du jardin 
 

- 20h30 : Concert de musique classique violon et 
violoncelle avec Cyrielle Eberhardt et Cécile Verolles 
 

Repas et 
concert 
payants : 
25 euros 
(sur 
réservation) 

04 92 81 32 46 

Le Moulin Brun 
(Aubenas-les-Alpes) 

22/10 ◊  De 16h00 à 22h00  
- Visite de la ferme avec détail sur les cultures de la 
courge animé par Florian PASCAL 
 

◊ 18H00 : 
- Atelier culinaire élaboré avec des courges de 
l'exploitation animé par l'association "Les  Marmites"  
- Atelier décoration courges d'Halloween pour enfants 
animé par Florian PASCAL 
 

◊ 19h00 : Animation musicale par Marie O'DWYER & 
The Copper Leaves 
 

◊ 20h00 :  
- Apéritif dînatoire avec dégustation des recettes 
préparées à base de différentes courges et repas en 
musique ! 
 

Gratuit (sur 
réservation) 

06 89 33 11 74 

Couleurs Paysannes 
(Valensole) 

29/10 ◊ De 10h30 à 14h00 
- Concert jazz devant le magasin de producteurs 
« Couleurs Paysannes » avec le groupe « Les 
Jazzmen des Mées » 
- Rencontre et échange avec les musiciens autour 
d'une dégustation des produits du magasin 
 

Gratuit Sans réservation 

La Ferme des 
Fabrigoules 
(Moustiers-Sainte-
Marie) 

22/10 
05/11 

22/10 
◊  De 19h00 à 20h30 :  
- Spectacle de contes théâtralisés en présence de la 
conteuse Elisa Queneutte de la Compagnie "La 
Palpitante"  
 

05/11 
◊ De 20h00 à 22h00  
- Concert de musique en plein air avec le groupe les 
Malarones Brothers et rencontre avec les musiciens 
 

Gratuit 
(réservation 
conseillée) 

07 60 09 72 84 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Dans les Hautes-Alpes (05) 

FERME JOURS ANIMATIONS TARIF RESERVATION 

La Maison des Bêtes 
à Laine (Cervières) 

25/10 
28/10 

25/10 
◊ De 10h00 à 12h00 & de 14h30 à 17h00 
- Découverte d'une des utilisations de la laine avec la 
technique du Feutre 
- Atelier d'initiation à la technique du Feutre : création 
de fleurs, galets, tableaux en présence d'Anne 
Massot, Artisan Feutrière "Douceur d'Ecrins" à 
Embrun  
 

28/10 
◊ De 14h00 à 17h00 
- Apporter du matériel (papier, crayons pinceaux et 
aquarelle) pour participer à l'atelier d'initiation et 
d'observation de la nature en présence d'Alexis 
Nouailhat, Illustrateur, Aquarelliste, Naturaliste  
 

Gratuit 
(réservation 
conseillée) 

04 92 21 07 72 

Mellisphère (Rosans) 05/11 
06/11 

05/11 
◊ De 15h00 à 17h30 
- 15h45 : Concert création radiophonique live à partir 
de chant d'oiseau, de dauphin, sons d'abeilles et 
autres sons proposés par l'artiste Valentin Férré dans 
la miellerie.  
- Une rencontre et présentation de sa démarche 
feront suite au concert.  
 

06/11 
◊ De 15h00 à 17h30 
- Conférence de Béatrice Bailet « Origines et 
déclinaisons actuelles de mythes populaires 
européens » 
- Débat et discussion avec Béatrice Bailet 
 

Gratuit (sur 
réservation) 

07 83 43 44 93 

La Ferme de la 
Madeleine (Jarjayes) 

29/10 
30/11 

29/10  
◊ de 9h00 à 19h00  
- Exposition de peinture avec Katherine Theron, 
artiste peintre huile et pastel à Cruis (04) et Freddy 
Lamberti, peintre huile au couteau à Jarjayes (05) 
- Exposition d'animaux et figurines de contes de fée 
avec Hélène Michaïlides, artiste créatrice à 
Villeneuve(04) 
 

30/10 
◊ 16h00 à 18h00  
Concert de choeurs, mélodies et chansons 
françaises, airs d'opéra et opérettes. Intermèdes et 
accompagnement au piano avec Hélène Michaïlides 
soprano professionnelle et professeur de chant, 
choeur de TELIA dirigé par Maguy CASSO, 
accompagné par le pianiste Helmut Whilelm 
 

Gratuit Sans réservation 

Le Moulin du Taix 
(Bréziers) 

22/10 
30/11 

22/10  
◊ de 19h30 à 23h00  
- Découvertes des étoiles du ciel de Bréziers en 
présence de Sylvain de l'association Copernic. 
Etoiles, planètes et constellations n'auront plus de 
secret pour personne ! (Prévoir des vêtements 
chauds. En cas d'intempéries, une animation de 
remplacement sera proposée, le planétarium sera 
déployé dans la grange et accueillera par petits 
groupes)    
- Buffet chaud à disposition des participants   
 

30/10 
◊ de 14h00 à 18h00  
- Festival pour enfants avec spectacle de clowns "Le 
Manège à Vélos"  
- Jeux extérieurs en bois auto-construits sur le thème 
de la ferme. 
- Goûter et boissons à disposition 
 

Gratuit Sans réservation 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dans les Alpes-Maritimes (06) 

 

FERME JOUR(S) ANIMATIONS TARIF RESERVATION 

La Chèvrerie du Bois 
d’Amon (St-Cézaire-
sur-Siagne) 

05/11 
06/11 

05/11 
◊ De 10h00 à 18h00 
- Présentation de la ferme  
- Atelier « crème glacée » avec Frédéric Bogé, chef 
cuisinier 
- Traite des chèvres et nourrissage des poneys, ânes, 
juments, petits veaux, brebis... 
 

06/11 
◊ De 10h00 à 18h00 
- Présentation de la ferme  
- Atelier « crème glacée » avec Frédéric Bogé, chef 
cuisinier 
- 12h00 : Barbecue (grillades d'agneau, camembert 
chaud, sandwiches saucisses et merguez) et buvette 
payants 
- Balade en poneys payant  
- Traite des chèvres et nourrissage des animaux, 
tonte des brebis 
 

Animations 
gratuites 
 
Barbecue 
payant  
Tarif : de 4 à 
8 € 
 
Balade en 
Poneys et 
Buvette 
payants  
 
Pique nique 
interdit 

06 37 78 34 75 

Asinerie Chevrane 
(St-Cézaire-sur-
Siagne) 

05/11 
06/11 

05/11 
◊ 09h00 : Conférence sur les bienfaits de la 
cosmétique asine avec Claire, esthéticienne 
◊ 10h00 à 15h00 : Atelier d'initiation à la peinture pour 
tous autour de l'âne avec Ghislaine ISOARDI  
 

06/11 
◊ 10h00 à 18h00 : Atelier d'initiation à la peinture pour 
tous autour de l'âne avec Ghislaine ISOARDI 
 

Gratuit Sans réservation 

La Ferme d’Alain 
(Coursegoules) 

30/10 ◊ 10h00 à 12h00 : Exposition de photographies, 
Atelier macrophotos, apprendre les réglages avec 
Marie Verplanken (photographe) 
 

◊ 12h00 à 14h00 : Barbecue & buvette payants sans 
réservation 
 

◊ A partir de 14h00 : 
- Démonstration de tir à l'arc à cheval avec Sandrine 
DUPRAT 
- Visite et découverte de la ferme  Tarif : 6€ / pers. 
adulte ou enfant 
   
 

Animations 
et ateliers 
gratuits 
 
Visite de la 
ferme: 6€ / 
pers 
 
Barbecue : 
3,50 € le 
sandwich 
 
Buvette 2 €  

 

Sans réservation 

 

 

  



 

 

 

 

 

Dans les Bouches-du-Rhône (13) 

FERME JOUR(S) ANIMATIONS TARIF RESERVATION 

Le Rucher de la Cala 
Melosa (Fontvieille) 

06/11 ◊ 12h00 à 18h00 
- 12h : Soupe à la courge et repas au miel sur 
réservation et participation payante 
 

A partir de 14h :  
- Balade graines et plantes tinctoriales en présence 
de Michel Bozet, 
- Atelier herbier pour les enfants "Je plante un arbre, 
une graine" avec Marie France Boulus 
- 16h : Contes sur le jardin animés par la conteuse 
Anolis suivi d'un goûter (payant) 
 

Animations 
gratuites 
 

Soupe et repas 
au miel payant 
(hors boissons) 
Tarifs : 
12€/adultes  
5€/enfants de -
12 ans 
 

Goûter : 
5€/pers. 

 

04 90 54 66 83 / 
06 07 54 56 69 

La Maison du Riz 
(Albaron) 

29/10 
05/11 

29/10 & 05/11 
◊ De 9h30 à 18h00 
- Visite de la Maison du Riz commentée par 
Jacques Rozières 
- De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Démonstration du blanchiment du riz toutes les 
heures  
 

◊ De 16h00 à 17h00 
- Démonstration de réalisation de magnets 
(réalisation d'une mosaïque de riz), peinture à base 
de farine de riz et pigments naturels du Luberon, de 
bijoux en présence de l'artiste Elodie Seguier  
- Atelier création et réalisation d'objets à partir du riz 
avec Elodie Seguier sur participation (tarifs à 
consulter sur place) 
- Atelier risotto (préparation d'un risotto sucré) par 
Jacques Rozières et dégustation de bière de riz ou 
jus de fruit sur participation (Tarif : 6€ /pers) 
 

Visite et 
démonstration 
gratuites  
 
Atelier Créatif 
payant (voir 
tarif sur place) 
 
Atelier risotto 
payant : 
6€/pers. 
 

06 25 74 68 90 

 

Dans le Var (83) 

FERME JOUR ANIMATIONS TARIF RESERVATION 

Château Nestuby 
(Cotignac) 

27/10 ◊ 19h00 à 23h00  
- Présentation et dégustation des vins du domaine 
- Soirée « Guinguette » animée par l'accordéoniste 
Jacky Nobel  
- Rencontre et échange avec le musicien autour 
d'assiettes de charcuteries, de fromages de pays et 
amuses bouches à la provençale. 
 

Soirée 
dansante + 
assiette 
bistro : 
16€/pers. 
 
 

04 94 04 60 02 / 
06 86 16 27 93 

 

En Vaucluse (84) 

FERME JOURS ANIMATIONS TARIF RESERVATION 

Ferme Educative 
« Sur le Parc » 
(Venasque par 
Malemort) 

22/10 
23/10 

22/10 
◊ 14h30 à 17h30 
- Conférence sur les bienfaits de 
l'aromathérapie avec Mireille Fleury : notions 
de bases des huiles essentielles, comment 
bien préparer l'hiver, choisir la bonne huile en 
fonction de ses besoins... préparation d'un 
onguent thérapeutique au choix. 
- Apéritif à la ferme et nuit en gîte offerte 
- Repas sur participation payante dans un 
bistrot de pays 
 

23/10 
◊ 10h00 à 16h00 : Randonnée gourmande 
autour des paysages et des produits du 
Ventoux avec Gérard DAMIAN intervenant 
spécialiste du Ventoux. 
Repas tiré du sac. 
 

Conférence : 
12€/pers 
 
Repas du 
samedi soir 
payant  
sur 
réservation  
Tarif : 
30€/pers 
 
Repas du 
dimanche 
tiré du sac 
Sur 
réservation 
Animations 
du dimanche 
et nuit en 
gîte gratuite 

06 24 39 46 39 ou 
ferme.lambertin@wanadoo.fr 

 



 

 

 

 

 
Retrouvez tout le programme détaillé sur : 

 www.paca.chambres-agriculture.fr  

 www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca  

 
 
 

A propos de la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur est un établissement public administratif à caractère économique et 
professionnel. A ce titre, il représente et défend les intérêts de la profession agricole auprès de tous les lieux de décision. Ses 54 élus, 
au suffrage universel, représentent les différentes familles professionnelles de l’agriculture : exploitants et anciens exploitants, 
propriétaires, salariés et groupements professionnels. Ce statut original d’assemblée élue au suffrage universel et d’établissements 
publics, lui donne la capacité à exprimer l’intérêt général agricole en tant qu’organe consultatif et représentatif et à remplir une mission 
de service public. 

  
A propos de « Bienvenue à la Ferme » 
Bienvenue à la Ferme est une marque et un réseau créés en 1988 par les Chambres d’Agriculture. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
près de 500 agriculteurs adhèrent à ce réseau pour proposer un ensemble de prestations sous quatre thématiques : Produits fermiers, 
Séjours, Restauration, Loisirs. Les adhérents respectent et développent les valeurs suivantes : 
- offrir un accueil personnalisé, dans un environnement soigné, avec visite de l’exploitation, et transparence sur les pratiques agricoles 
- être l’ambassadeur d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans le territoire, en préservant le patrimoine agricole et rural 
- satisfaire les attentes du consommateur 
- promouvoir le métier d’agriculteur 
- valoriser les produits de l’exploitation et les savoir-faire. 


