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Festivals, universités d’été et autres rencontres thématiques sont aujourd’hui
pléthores en milieu rural. Attraction touristique ou marque d’une dynamique locale
riche, souvent les deux, ces évènements ponctuent la carte de France et le
calendrier estival. Transrural Initiatives vous en propose ici une sélection, ainsi
qu’un agenda des rencontres importantes de la rentrée.
Dossier réalisé par Transrural Initiatives,
en partenariat avec Écoflash Toulouse

25 juin au 29 juillet (Canal du Midi)

12 au 30 juillet

Convivencia

Les envies Rhônements

Festival musical gratuit au fil des
écluses du Canal du Midi. 300 artistes
d’horizons divers - du jazz manouche
aux chants géorgiens en passant par le
République démocratique du Mambo en concert sur des péniches.
Contact : 05.62.19.08.08
perso.wanadoo.fr/festivalconvivencia

La Camargue sort de sa réserve pour
cette 7e édition sur le thème «Des-équilibres». Danse, cirque, musique, installations, cinéma et débats pour un «parcours
au fil de l’eau dans le Delta du Rhône».
Contact : 04 42 48 40 04
www.ilotopie.com/fr/festival/2005.htm

13 au 30 juillet
10 juillet au 25 août

(Corrèze)

Festival de la Vézère
Le château du Saillant ouvre son parc et
ses granges pour les soirées musicales jazz
et classique de la 25e édition du festival.
Bureau du Festival : 05 55 23 25 09
www.festival-vezere.com.

13 juillet au 21 août

(Delta du Rhône)

(Gard)

Jazz à Junas
Ce festival de jazz rencontre cette année les
Balkans. Il accueille
notamment le pianiste
serbe Bojan Z.
Contact : 04 66 93 01 59
www.jazzajunas.asso.fr.

(Ardèche)

La pleine lune
Le petit village de Payzac accueille
spectacles de rue et concerts world (le
groupe Touareg Tinariwen, la Mexicaine
Lhasa), reggae (Jamaïca All Stars), jazz
électro, rock…
Contact : 04 75 39 99 73
www.lapleinelune.com.

(Deux-Sèvres)

L’Été off du nombril
«Il se dit dans le bourg de Pougne-Hérisson que toutes
les histoires du monde sont parties d'ici, de la Mine
de Contes, il y a très longtemps. Il se dit qu'elles
reviennent incognito, oiseaux de passage, pour se
nicher dans le Jardin des Histoires...» Fort de 362
habitants, Pougne-Hérisson, niché au cœur de la
Gâtine bocagère des Deux-Sèvres, est devenu, sous l'égide du conteur Yannick Jaulin,
le nombril du monde, lieu de rassemblement de la parole vivante sous toutes ses
formes : contes, fables, théâtre, bavardages, blagues, chansons… Son Jardin des
Histoires, jardin-musée mécanique et végétal, abrite des «machineries à faire revenir
les mythes», un Laboratoire d'Ombilicologie, une Mine de Contes… Il accueille
conteurs, bonimenteurs et autres beaux parleurs pendant tout l’été.
Contact : 05 49 64 19 19 - www.nombril.com

13 au 23 juillet

16 au 23 juillet
Rencontres de musique
médiévale du Thoronet

(Var)

Pour leur 15 e édition, ces rencontres
internationales célèbrent la Schola Cantorum de Bâle, école réputée de
musiques anciennes suisse.
Contact : 04 94 60 10 94
www.ifestival.fr

16 au 23 juillet

(Creuse)

Chemin de rencontres
sur le plateau de Millevaches
Situé au cœur du Parc naturel régional
de Millevaches, le village de Magnat
l’Étrange servira de scène verte et
ouverte au Brésil, Cap-Vert et à Cuba.
Des concerts et balades spectacles
joués sur les chemins du Plateau, ainsi
que des initiations aux danses du
monde et bien d’autres surprises
s’entremêleront.
Informations : 05 55 67 88 58.
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16 au 30 juillet

(Tarn)

28 juillet au 6 août

(Lot)

3 août
Université d'été de l'Innovation rurale
Cordes-sur-Ciel, bastide du XIII e siècle, Ce festival théâtral a été créé en 2001 par sur fond de Jazz in Marciac

Musique sur ciel

Festival théâtral de Figeac

accueillera cette année une vingtaine de
jeunes solistes interprétant des œuvres de
compositeurs du XIVe siècle à nos jours.
En parallèle, des conférences, expositions,
atelier de lutherie et Master Class.
Contact : 05 63 56 00 75
www.festivalmusiquesurciel.com.

les Tréteaux de France, un Centre dramatique national pas comme les autres avec
son chapiteau itinérant, en collaboration
avec la municipalité de Figeac. Le cru
2005 est placé sous le signe de Rabelais,
c'est-à-dire «du rire et des mots en liberté».
Contact : 08 11 80 46 46
www.treteauxdefrance.com/sommaire.htm

21 juillet au 12 août

Festival de musique et d’art
baroque en Tarentaise

28 au 31 juillet

(Gers)

Tempo latino

Les églises baroques des alpes tarentaises ouvrent leurs portes à des sonates,
concertos, messes…
Informations : 04 79 38 8312
www.francefestivals.com/tarentaise

Les arènes de Vic-Fezensac accueillent
une fois encore des grands noms de la
scène latino-américaine.
Contact : 05 62 06 56 66
www.tempo-latino.com/

22 au 24 juillet

28 au 31 juillet

(Ariège)

(Lot)

Terre de couleurs

Africajarc

Festival de musique du monde et
métissée à Daumazan sur Aize (Dyaoulé
Pemba, Thierry «Titi» Robin, Les Fatals
Picards, …), le tout enrobé par des spectacles de cirque et de rue.
Contact : 05 61 66 34 62
http://festival.terredecouleurs.asso.fr.

Le septième festival
africain de Carjac présente une dizaine de
chanteurs africains, dont l’Ivoirien Tiken
Jah Fakoly.
Contact : 06 30 09 29 43
www.africajarc.com

26 au 31juillet
Les nuits atypiques

(Gironde)

À Lagnon, dans un parc
bordant la Garonne, six
nuits pour vagabonder
parmi des musiques du
monde (Le Tarafe des
Haidouks - Roumanie,
Mieko Mazaki – Japon,
Celso Machado – Brésil…). Une sélection de
films et pièces de
théâtre explorent les thèmes : «Quel avenir après Tchernobyl ?», «Les réalités de la
Françafrique», un cycle Tony Gatlif…
Contact : 05 57 98 08 45
www.nuitsatypiques.org

27 au 30 juillet

(Ariège)

Spectacles de grands chemins
en Vallée d'Ax
Musique, spectacles de rue, cirque et
cinéma pour cette huitième édition du festival dans la vallée pyrénéenne.
Association Axanimation : 05 61 64 38 00
http://www.axanimation.com

29 au 30 juillet
(Hte-Savoie)

Rock’n poche
Petit par le nom mais
néanmoins costaud, le
festival de rock de Habère Poche est la
référence savoyarde en matière de
rock.
Contact : 04 50 39 54 46
www.rocknpoche.com

29 au 30 juillet

(Mayenne)

Les trois éléphants
La programmation musicale du festival
de Lassay Les Châteaux fait la part belle
aux découvertes, aux groupes étrangers
et aux arts de la rue. Une édition bien
fournie avec Rokia Traoré (Mali), Arno
(Belgique), Rubin Steiner, De Kift (Hollande), Dj Vadim (Russie), Ghinzu (Belgique), K-Os, Antilabas Afrobeat Orchestra (Etats-Unis), Psykick Lyrikah... Les
arts de la rue compteront avec l'Atro
Teotr, la Famille Astrabale, Furious Barback, les Phosphènes, Utopic...
Contact : 02 43 04 00 24

«Les agriculteurs dans la société. Traditions,
urgences et perspectives : comment accorder les temps ?» : tel est le sujet proposé à
la réflexion collective par cette nouvelle édition. Après avoir instruit, en 2004, la question du destin des agricultures, l’université
d’été d’Agrobiosciences prolonge son travail en mettant l’accent sur le temps. «C’est
en effet au cœur des échanges et des analyses sur les représentations du monde, les
notions de ruptures et de mutations, le
devenir et l’identité, qu’est apparu le sentiment fort de l’écartèlement que vit l’agriculteur entre plusieurs logiques temporelles :
temps du marché mondial et rythmes de la
production, temps des champs et temps des
villes, nostalgie du “bon vieux temps” et
accélérations technologiques, appel au
maintien des traditions et impératifs de la
modernité, constants rappels à l’urgence

29 et 30 juillet

(Gard)

Les transes cévenoles
Ce Festival pluridisciplinaire organisé
par les Elvis Platinés à
Sumène est «une
alchimie entre les
musiques actuelles et
les arts de la rue».
Avec entre autres Mouss et Hakim from
Zebda, Debout sur le Zinc, Gnawa Diffusion, Tony Allen… et côté rue: Mécanique
Vivante, Dynamogène, Cie Thé à la rue,
MicMac Cie, Maria Dolorès...
Les Elvis platinés : 04 67 82 57 05
qezako.free.fr/Transes/Transes.html

29 au 31 juillet

(Gironde)

Jazz en liberté
Depuis 1968, Andernos les Bains fait une
place au jazz, avec cette année 30 concerts gratuits et une centaine d’artistes.
Contact : 05 56 82 02 95
www.andernoslesbains.fr

19 juillet au 5 août

(Dordogne)

Les jeux du Théâtre
La 54 e édition du festival des jeux du
théâtre à Sarlat propose une vingtaine de
pièces, de Harold Pinter à la poésie de
Verlaine en passant par Labiche.
Contact : 05 53 31 10 83
www.festival-theatre-sarlat.com
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sous l’impact des
crises et besoins
vitaux de s’adapter,
d’anticiper, de former, de transmettre,
de se projeter...»
Agronomes, historiens, géographes, économistes, sociologues, psychologues, politologues, philosophes et anthropologues apporteront leur
regard pour contribuer à nourrir les
échanges et les réflexions, aux côtés des
producteurs, des consommateurs et autres
acteurs de la vie politique. Le tout dans le
cadre du festival Jazz In Marciac.
Mission d'animation des
Agrobiosciences : 05 62 88 14 50
http://www.agrobiosciences.org
Et aussi : www.jazzinmarciac.com

30 juillet au 5 août

(Haute-Corse)

Festival européen du cinéma
et du monde rural
Le village de Lama diffuse pour ce douzième festival européen une vingtaine de
longs métrages inédits, en avant-première
ou rarement diffusés, une compétition de
courts, des documentaires, un regard sur
la production corse.
Contact : 04 95 48 21 60
www.festilama.org

2 au 10 août

(Finistère)

Les rencontres de musiciennes
à Ouessant
Créé par la pianiste Lydia Jardon, ce jeune
festival qui se déroule sur l'île d'Ouessant
repose sur les rencontres de femmes
musiciennes. Il est dédié cette année à la
compositrice Mel Bonis (1858-1937).
Office de tourisme : 02 98 48 85 83
www.lydiajardon.com/index_rencontres.html

3 au 10 août

(Tarn)

L’été de Vaour
La petite commune de
Vaour accueille une vingtaine de «comédies rurales»:
spectacles de théâtre, de
rue, de cirque de musique…
dans le genre clownesque et absurde.
Contact : 05 63 56 36 87
http://www.etedevaour.org

4 au 6 août

(Lozère)

9 au 15 août

(Isère)

Alternative nomade

Mens’alors !

Première édition d’un festival gratuit à Langogne avec courts-métrages, théâtre,
expositions, et musique (Rue de la
Muette, Zaragraf, Les Blérots de
R.A.V.E.L., etc.).
Contact : 06 27 53 25 77
www.alternativenomade.c.la.
Possibilité de participer aux animations
du «Bobine théâtre» (06 62 88 04 65)

Concerts et ateliers «indisciplinaires» de jazz, reggae, slam,
break dance, théâtre et danse
contemporaine,conçus pour être
une «expérience collective
d’échanges et de création».
L’occasion de découvrir la tradition du rigodon pour préparer le bal du soir…
Contact : 04 76 34 84 25
www.mensalors.com.

5 au 6 août

12 au 14 août

(Lot)

(Aveyron)

Festival Ecaussystème

Les nuits et les jours de Querbès

Rendez-vous à Gignac avec les Inédits Tziganes, Jim Murple Memorial et Steel
Pulse. Marché de produits équitables,
films et tremplins musiques.
Contact : 05 65 32 69 05

Concerts de jazz, lectures de textes et performances «suspendus au-dessus du Lot»,
autour de la culture des Balkans.
Contact : 05 59 06 63 01
lesnuitsetlesjou.free.fr.

12 au 14 août
5 au 6 août

(Haute-Pyrénées)

Fête des Montagnols
L’environnement fait son entrée dans la 6e
édition de ce festival musical à Bagnères
de Bigorre, au travers d’un spectacle
déambulatoire le long de la promenade du
Vallon du Salut. Soirée festive avec entre
autres Alexis HK, Fils de Theupu.
Contact : 05 65 32 69 05.

5 au 6 août

Les vaches au gallo

(Haute-Marne)

Festival du chien à plumes
Des musiques de tous les genres au bord
du Lac de Villegusien à Langres : Hip Hop
(Iltika), rock (Laetitia Sheriff, Gomm), fanfare, reggae, fusion et même un ovni musical (Nosfell), concerts tremplins, espace
BD, creation vidéo.
Contact : 03 25 87 04 65
www.chien-a-plumes.net.
Suite p. IV

25-27 août
(Ille et Vilaine) Parcs et coopératives
au Safir 2005

À l’initiative du réseau des
Coopératives d’utilisation du
matériel agricole (Cuma) de
l’Ouest, le Safir, salon des
fourrages et des initiatives
rurales, a pour ambition
d’accueillir agriculteurs et grand public. Cette
14e édition, organisée au Gué de la Chaîne, proposera comme d’habitude des animations et
démonstrations techniques (techniques culturales, concours bovins/équins, systèmes
5 au 6 août
(Morbihan) d’assainissement, etc.), ainsi que des débats et
Les Nuits Celtes à la Renverse rencontres autour de questions telles que «Un
territoire à partager» ou «Une filière sans OGM,
Billiers-Muzillac propose
est-ce possible ?». Un marché de produits de
cette année encore un
terroir et plusieurs animations culturelles sont
programme musical alléégalement au programme. Cette année, un parchant : Femi Kuti (l’une
tenariat original entre le Safir, les Parcs naturels
des 2 seules dates en
régionaux et les Sociétés coopératives de production propose une journée d’échanges (le
France !), Rokia Traoré,
26/08) sur la question du rôle des parcs et des
Superbus, etc. Un festicoopératives dans le développement harmoval chaleureux au goût
nieux des territoires. Plusieurs ateliers et une
de produit local, accestable ronde présenteront les méthodes et initiasible à tous, et à 1km de la mer…
tives de chaque réseau et chercheront à dégaContact : 02 97 45 66 41,
ger des pistes d’action collective.

Du rock’n roll pour les Prim’Holstein avec
cette 6e édition du festival musical de Louvigné du Désert. Debout sur le zinc, Le
Peuple de l’herbe et Mano solo notamment
au programme. Projection de courts
métrages, concerts jeunes talents.
Contact : 02 99 17 13 28
www.lesvachesaugallo.com.

www.les-nuits-celtes-a-larenverse.com.

Contact : 02 99 54 63 15
www.ouest.cuma/safir
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17 au 27 août

(Nièvre)

Les Conviviales d’Art
cinéma et ruralité

26 au 28 août 2005

(Orne)

Rencontres du MRJC

Partant du constat que «La créativité et l'initiative ont tendance à être considérées
comme l'apanage des villes», ce festival
rural propose une sélection de films en salle
et hors les murs.
Contact : 03.86.69.21.72,
perso.wanadoo.fr/nannay/convivia/index.htm.
À l'occasion des conviviales, la Communauté de Communes du Pays Charitois, vous
invite à ses rencontres d'été les 26-27 août
autour du thème «Les enjeux de l'accueil des
nouveaux arrivants en milieu rural».
Contact : 03 86 69 69 06.

Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne
organise à Mortagne au Perche des ateliers
et débats autour de la question
«Quelles seront les activités agricoles à
développer demain ?».
Contact : 01 42 27 74 18, www.mrjc.org.

27et 28 août

(Meuse)

Festival des granges
Un festival «sur la route des guitares acoustiques» avec des concerts et Master class
qui proposent tous les styles (jazz, blues,
folk, world, …). Armand Melies, Titi Robin,
Besh O Drom notamment au programme.
Ca va swinguer à Laimont.
www.festivaldesgranges.com.

A prévoir pour la rentrée…
3, 11, 17 et 18 septembre
La Fête du lait

22 et 23 septembre (Seine et Marne)
Rencontres nationales
Organisée par le Parc naturel régional de Bâti agricole et paysage

17 et 18 septembre (Haute-Garonne)
Rencontres de l’éducation
citoyenne
Des premières rencontres à Lille en 2004 ont
permis de constituer un réseau d’acteurs
autour de la question de la transmission de
la citoyenneté. Cette année, organisées à
Toulouse par l’Enfa, ces journées proposent
des rencontres participatives.
Contact : Kémi Fakambi 06 67 05 58 95
kemi@recit.net

21 au 23 septembre
Rencontres Leader+

(Lubéron)

le développement rural au futur
Cet événement, qui se déroule à Forcalquier,
est dédié à tous les Groupes d’action locale
français et européens, aux différentes unités
nationales d'animation Leader+, à l'ensemble de leurs partenaires et aux acteurs
du développement territorial (collectivités…)
Contact : Sébastien Février 01 45 15 89 63.

22 au 24 septembre (Puy de Dôme)
Université d’été de nutrition 2005
Organisée par l’INRA et le Centre de
recherche en nutrition humaine depuis 1999,
ces rencontres visent à permettre le dialogue entre chercheurs et acteurs de l’alimentation et de la santé. Elles se tiendront
cette année à Clermont-Ferrand.
Contact : 04 73 60 82 79
www.clermont.inra.fr/univete.

Organisé depuis 23 ans par la compagnie Lubat,
le festival a été annulé cette année. Bernard
Lubat, créateur de l’événement, explique que,
face au succès, la compagnie risquait de dépasser le budget prévu et n’avait pas les moyens
d’autofinancer le déficit. Il ajoute cependant que
«ce n’est pas qu’une question financière» et
appelle à ce que l’État «infléchisse une autre
politique qui développe, aux côtés des institutions et autres manifestations incontournables,
des lieux de création». Il commente : «L’artistique prend la tangente. La consommation, la
consolation, le supplément d’âme après le boulot, voilà à quoi nous réduit l’ultralibéralisme : à
l’état de marchandise. Les artistes, tous ceux du
secteur culturel, les politiques devraient se
requestionner sur le sujet. On n’est pas nombreux à s’occuper de ce dont on se mêle»
(source : www.humanite.fr)
http://www.uzeste.org/a/index.php

Festival Est-Ouest de Die

(Nord)

l’Avesnois, l’événement mélange une course
amateur, une «randonnée lactée» (boucles
dans le bocage), un marché de produits de
terroir, des concours et salons autour de
l’élevage.
Contact : 03 27 77 51 60
www.parc-naturel-avesnois.fr

Vous ne verrez pas cette année…
Las Hestejadas de las Arts
à Uzeste

À l’initiative de «Maisons paysannes de
France», les 1eres rencontres nationales sur
le bâti agricole et le paysage se dérouleront
à Savigny-le-Temple et réuniront des spécialistes dans les domaines de l’architecture,
du bâtiment, de l’agriculture, et des collectivités territoriales.
Maisons paysannes de France
01 44 83 63 63,
communication.mpf@wanadoo.fr.

Pas de festival Est-Ouest de Die cette année. Il
faudra attendre l'édition 2006 consacrée au Caucase du Sud.

5 au 9 octobre (Pyrénées. Orientales)
6e biennale du "Fifi"
Le festival international du film de l’insecte
(Fifi) de Prades propose des projections de
films ainsi que des animations scientifiques,
culturelles et artistiques afin de sensibiliser
le public au monde des insectes.
Contact : 04 68 57 27 49
http://opielr.free.fr.

27 et 28 octobre
(Somme)
1 au 4 octobre
(Seine-Saint-Denis) 6e Rencontres Nationales Science,
Culture, Société : "Planète énergies"
Salon international pour un
Organisé à Cayeux-sur-Mer par la Fédération
commerce équitable
L’association Minga et la Communauté
d’agglomération Plaine Commune organisent
ce 1er festival sur le commerce équitable,
pour le grand public et les professionnels.
Minga 01 48 09 92 53
www.minga.net.

nationale des foyers ruraux, cet événement
propose des conférences, visites et ateliers
pratiques pour mettre en pratique des animations autour de l’énergie.
Contact : Foyers ruraux de la Somme
03 22 72 65 30 - www.mouvement-rural.org.

19-21 septembre
15e Université d'été du tourisme rural
Organisée par le Centre
national de ressources
du tourisme et du patrimoine rural (Source) et
le Commissariat général au Tourisme de Wallonie, ces universités d’été du tourisme
rural nous invitent à Houffalize en Belgique.
Cette édition sera consacrée au tourisme
rural en Europe et à la coopération européenne.

(Belgique, Wallonie)

Plusieurs temps de présentation et
d’échanges sont prévus : tour d’horizon du
tourisme rural en Europe, mini-conférences
sur les réseaux européens, découvertes
d’initiatives locales, débat sur la coopération et la mise en réseau, ainsi que des
forums d’expression où les participants
peuvent présenter leurs expériences et
pistes de travail.
Contact : Source 04 73 98 13 16
www.source.asso.fr

