
LE FERMES D’AVENIR TOUR - 1ER TOUR DE FRANCE DE L’AGROECOLOGIE
Pendant 3 mois, les équipes de l’association Fermes d’Avenir 
parcourront la France, proposant à tous les citoyens qui le 
souhaitent de les accompagner.

De juin à septembre, la caravane Fermes d’Avenir 
effectuera un trajet à travers les campagnes et villes 
françaises, installant ses infrastructures lors des 30 étapes 
consécutives. 

A chaque étape, une programmation riche et variée 
sera proposée aux participants : visite de 4 à 10 fermes 
remarquables, conférences, formations, soirées festives, 
projection de documentaires... La restauration et le bar 
serviront exclusivement des produits bio, le plus souvent 
issus de productions locales. 

Du 7 au 10 août 2017, en partenariat avec le Château d’Orion, Lacaze aux sottises accueillera au 
cœur du Béarn des Gaves, le Fermes d’Avenir Tour, le FAT, le tour de France de l’agroécologie, une 
occasion unique pour des milliers de personnes d’aller à la rencontre des agriculteurs engagés dans 
des démarches d’avenir.

SOUTENEZ L’AGRICULTURE DE DEMAIN SUR VOTRE TERRITOIRE !

POURQUOI CE TOUR ?
L’agriculture est à la croisée des chemins. Le modèle 
dominant qui repose sur la chimie et la mécanisation 
n’est plus soutenable (érosion des sols et de la 
biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, 
risques sanitaires, etc.). L’agroécologie apparaît 
comme la seule solution viable pour proposer un 
avenir résilient, en harmonie avec la nature. 
De nombreux citoyens sont aujourd’hui conscients 
de ces réalités et souhaitent s’engager, soit par leurs 
actes d’achat au quotidien, soit plus amplement en 
effectuant un retour à la terre. 
Nous souhaitons alors leur présenter le paysage 
agricole de demain, celui qui renoue avec la 
biodiversité, les fermes à taille humaine, la 
commercialisation de proximité.  

L’association Fermes d’Avenir a été créée en 2013 pour promouvoir une 
agriculture en phase avec les enjeux de notre société : qui régénère la 
biodiversité, qui crée de l’emploi, qui préserve la santé des populations, 
qui séquestre du carbone,... Bref, une agriculture qui va dans le bon sens. 
Nos actions se déclinent sur plusieurs axes : recherche et développement, 
formations, sensibilisation, mise en réseau, lobbying, financement, conseil et 
accompagnement de porteurs de projet. Et bien d’autres projets à découvrir. 

SUR LES ROUTES DE LA FRANCE AGRICOLE DES TERROIRS...
...À LA RENCONTRE DES FERMIERS ACTEURS DE LA TRANSITION



Depuis sa création en 2009, Lacaze aux sottises mène un large travail de territoire en s’associant à de 
nombreux acteurs locaux. Le passage du F.A.T. à Orion est un parfait prétexte pour s’associer au Château 
d’Orion, ainsi qu’aux associations locales pour accueillir ensemble cette étape telles que l’Epicerie Sans Fin 
et l’APQV.

LE VILLAGE D’ORION
Situé dans les Pyrénées-Atlantiques, au cœur du Béarn des gaves, le village d’Orion compte 150 habitants. 
Entre mer et montagne, aux confluents du Béarn, du Pays Basque et des Landes, notre territoire rural 
partage son activité entre agriculture et tourisme. 

LACAZE AUX SOTTISES
Lacaze aux sottises, Centre expérimental 
des arts de la rue et du cirque des Pyrénées-
Atlantiques, s’investit dans la mise en place 
de projets artistiques, en itinérance sur 
le Béarn, afin de contribuer à la diversité 
culturelle et à l’attractivité du territoire. En 
favorisant la rencontre entre les œuvres et les 
publics, Lacaze aux sottises a pour ambition 
de placer la culture au cœur de la société et 
d’en revendiquer son utilité sociale. Attachée 
aux valeurs d’éducation populaire, Lacaze 
aux sottises se mobilise pour défendre une 
culture - festive et populaire - qui s’adresse 

à tous. Lacaze aux sottises décline son projet via de la diffusion de spectacles, de l’accueil d’artistes en 
résidence de création, des actions culturelles. Son événement phare, le festival Fête des sottises ! réunit 
chaque année à Salies de Béarn plus de 15 000 spectateurs. En complément de son activité culturelle, 
Lacaze aux sottises, travaille aujourd’hui sur la création d’un éco - lieu de vie - culturel. Ce futur lieu 
d’expérimentation de la transition écologique et sociale, aura comme ambition d’animer et de rayonner 
sur notre territoire.

LE CHÂTEAU D’ORION
Chambres d’hôtes et salles pour les festivités 
Le Château d’Orion a été restauré avec une grande 
attention. Les chambres sont confortables et soignées 
dans les moindres détails. L’authenticité préservée 
côtoie les exigences du très grand confort moderne. 
L’atmosphère particulière du Château d’Orion fait de 
chaque séjour, chaque fête, chaque rencontre un instant 
inoubliable. Le Château d’Orion reste aussi un endroit 
approprié pour l’organisation de réunions ou journées 
de travail. La culture - De nombreuses manifestations 
et des projets culturels sont organisés par l’association 
Rencontre d’Orion et par les Amis du Château d’Orion. 
L’accent y est mis sur les relations franco-allemandes 
œuvrant pour l’avenir d’un développement durable de 
l’Europe. La Nature - Le jardin potager du Château abrite de nombreuses variétés délicieuses de tomates, 
courgettes, melons, pommes, concombres, des herbes aromatiques, de la menthe marocaine, de la verveine 
et des fleurs comestibles. Un de nos objectifs est de soutenir les producteurs de la région. Pour cela nous 
achetons des produits (vin, fromage, pain, savon) fabriqués localement. L’art culinaire - L’agriculture et la 
culture sont inséparables au château. La cuisine est inspirée de la tradition béarnaise, élaborée à partir des 
légumes de notre potager et des produits régionaux. Chaque plat offre qualité et authenticité.

DU 7 AU 10 AOÛT  -  ETAPE A ORION



DU 7 AU 10 AOÛT  -  ETAPE A ORION

Lundi 7 Août
Arrivée des participants à vélo

20h30 - Cie La Grosse Situation, France Profonde 
Mardi 8 Août
10h - Ouverture du site

10h à 18h - Village du FAT : stands, ateliers et 
formations

10h à 18h - Visite de fermes et des acteurs de 
la filière locale 

17h à 21h -  Marché paysan

18h - Cie L’Oiseau Manivelle, La Grosse Faim de 
P’tit Bonhomme 

19h30 - El General Quintet

21h - Conférence Les initiatives collectives dans 
l’agriculture ; animée par la BIP,  Bordeaux 
Improvisation Professionnelle 

23h - DJ

Mercredi 9 Août
10h - Ouverture du site

10h à 18h - Village du FAT : stands, ateliers, 
formations et chantiers participatifs

10h à 18h - Visite de fermes et des acteurs de 
la filière locale 

17h à 21h -  Marché paysan

18h - Cie Les pièces détachées, Soleil 

19h30 - Pierre Chérèze chante Brassens et ses 
chansons

21h - Birim Baram

22h30 - L’envoutante

00h - DJ

Jeudi 10 Août
10h - Ouverture du site 

10h à 18h - Village du FAT : stands, ateliers et 
formations, projections de documentaires

10h à 18h - Visite de fermes et des acteurs de 
la filière locale 

17h à 21h -  Marché paysan

18h - Cie Avec des Géranium, Après moi le 
déluge

19h30 - Fanfare du Sergent Perrut  

21h - Projection d’un documentaire 

23h - L’Amicale bout d’bois 

LE PROGRAMME DE L’ETAPE



LE PROGRAMME DE L’ETAPE

Le cœur de l’étape sera constitué d’un village et d’un base camp, installés par les équipes de l’association 
Fermes d’Avenir aidées par des bénévoles locaux. 

Dans le Village F.A.T, on trouve 1 accueil, 4 espaces (Musique, Savoir-Faire, Bar et Restauration), 1 restaurant 
bio et local, 1 boulanger itinérant, 1 scène intérieure, 1 scène extérieure, des stands partenaires (associations 
ou groupements locaux, initiative remarquable, ateliers…), 1 boutique de produits F.A.T et bien sûr tout le 
confort pour vous accueillir dans le respect de l’environnement.

LA FORMATION
* Une formation Introduction à la Permaculture par Jean-Michel Groult
1 journée, payante
* Une formation Rustica sur Les fondamentaux de la Permaculture. 
Matinée : Qu’est-ce que c’est ? + Les 3 clés de la réussite ! 
Après-midi : Les plantes à cultiver dans un jardin conduit en permaculture.

LES PROJECTIONS
A chaque étape, le 3ème jour, on se repose après l’Agriculteuf et on se prépare pour l’étape du lendemain.
On vous propose une sélection de 4 films documentaires qui varieront tout au long du FAT ainsi que des 
bonnes bouffées d’inspiration sous chapiteau. On vous prévoit de bons transats !

LES VISITES DE FERMES
Le FAT offre une occasion unique pour les jeunes (et moins jeunes) qui s’intéressent à l’agriculture de 
découvrir les réalités et le quotidien des fermes bio, en rencontrant des paysans qui s’engagent pour le 
bien de notre société et des générations futures. Partez à la rencontre des Fermiers Acteurs de la Transition 
! Un système de co-voiturage sera mis en place au village F.A.T pour les visites de fermes.

LA CONFERENCE
Conférence sur Les initiatives collectives dans l’agriculture, animée par la BIP : Bordeaux Improvisation 
Professionnelle en présence de nombreux agriculteurs organisant de façon collective leur traval ou leur 
moyen de vente. 

LES ATELIERS ET LES CHANTIERS PARTICIPATIFS
Des ateliers de découverte de l’agroécologie, du bien être, du spectacle vivant,... seront organisés 
bénévolement et seront à destination des petits comme des grands !
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CARRÈRE

LES FERMES A VISITER (LISTE A COMPLETER)

L’EPICERIE SANS FIN
2, rue Léon Bérnard 
64390 Sauveterre-de-Béarn
En créant un réseau d’échanges mettant en lien consom-
mateurs et producteurs l’Épicerie Sans Fin offre aux ha-
bitants la possibilité de consommer des produits frais 
locaux de qualité. C’est aussi une proposition humaine 
visant à les rapprocher autour d’un foyer citoyen et so-
lidaire. Un lieu d’initiatives festives, mais aussi d’écoute 
et d’entraide.

FERMES LARROUS
Maison Larrous 
64270 Bergouey - Viellenave
La ferme de Félix, en conversion en 
AB, accueille un troupeau de bovin et 
experimente le maraichage avec une 
approche permaculturelle. Il favorise le 
circuit court pour ses cultures céréalière et 
a gagné le Lauréat national du trophée de 
l’agroécologie en 2017 ! 

LES TERRES DES POSSIBLES
Arla 
64120 Amendeuix Oneix
Ferme en agroécologie sur 5 hectares en 
création, avec un potager de 2000 m2, un 
verger en agroforesterie, une serre mobile 
pour la production de légumes, des vaches 
galoway, un âne.

FERME DE LABOURT
Quartier Lasbordes
64390 Sauveterre-de-Béarn 
Agriculture céréalière 100 % biologique 
depuis 2017 (après 3 ans de conversion). 
Les espèces cultivées sont multiples : 
Sarrasin, Soja, Maïs… et engrais verts. 
L’itinéraire envisagé : semis direct sous 
couvert végétal vivant permanent, sans 
herbicide, ni travail du sol (ni labour ni 
binage, effectués par les engrais verts)… 
et avec un revenu supérieur ou égal à 
l’agriculture conventionnelle.

BREAD IS NOT DEAD
Chateau d’Orion
64390 Orion 
Confection de pain au levain 
cuits au feu de bois.



LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE

CIE LA GROSSE SITUATION, France profonde
Ils ont choisi le titre « France Profonde » pour s’emparer de leur sujet car cela ne parlera pas seule-
ment d’agriculture. Cette expression entraîne toujours des réactions contradictoires instantanées 
: « La France profonde ? oui c’est ici » et en même temps « ah non c’est là-bas ». Base arrière du 
renouveau ou pays des arriérés ?! Qu’on perçoive la terre comme un bien familial ou comme un lieu 
de passage, la nature des liens affectifs peut être radicalement opposée. C’est cela qu’ils ont voulu 
creuser, loin de la question identitaire, afin d’avoir une vision complexe et fine de nos attaches à celle 
qui nous supporte.

CIE L’OISEAU MANIVELLE, La grosse faim de p’tit bonhomme
Ce matin, dans sa maison tordue, P’tit Bonhomme se réveille avec une bien grosse faim. Il galope chez 
le boulanger pour chercher du pain, mais son porte-monnaie est vide, comme son ventre. Une drôle 
d’aventure commence qui le fera courir du meunier au paysan, du cheval affamé à la rivière polluée. 
Aidé des enfants, infatigable et plein de joie de vivre, ce P’tit Bonhomme courageux viendra-t-il à bout 
de sa faim ? Un personnage pétillant pour une fable écologique dans un univers poétique où deux 
comédiens manipulent à vue différents types de marionnettes pour le bonheur de toute la famille.

LA BIP - LA BORDEAUX IMPROVISTATION PROFESSIONNELLE
La force du collectif, l’écoute, la confiance, l’adaptabilité, la réactivité, la créativité … sont autant de 
leviers mis en jeu par l’improvisation théâtrale. Soutenus par une exigence artistique et professionnelle 
sans faille, les comédiens de la BIP savent concevoir et réaliser des interventions spécifiques, porteuses 
de ces valeurs.Les interventions de la BIP sont toujours ludiques, interactives et construites « sur 
mesure » en fonction des attentes, des lieux, et des publics auxquels elles se destinent.

CIE LES PIECES DETACHEES, Soleil  
L’histoire est celle d’un roi frileux qui envoie ses fils à la recherche de solutions pour chauffer son 
palais. Certaines solutions peuvent cependant s’averer pires que le problème...

CIE AVEC LES GERANIUMS, Après moi le déluge 
Un homme attend un guide. Volubile, jovial, un brin schizophrénique il se dévoile et se laisse déborder 
par les personnages qui l’habitent. D’une idylle avec Bob à sa rencontre avec Dédé le Prophète, des 
bancs de la fac aux plages de la Costa Brava, entre prises de conscience et désillusions fracassantes, 
il nous emmène dans sa singulière quête pour changer le monde. Jeune, vieux, utopiste, résigné, 
gaucher ou droitier, chacun trouvera dans cette histoire un bout de lui-même.

LES SPECTACLES



BIRIM BARAM 
Avec son répertoire de compositions 
chantées en espagnol, portugais, 
anglais et français, Birim Baram 
propose une musique métissée 
aux accents afros, latins, rumba et 
swing. Ce quintet vibrant et coloré 
originaire des Pyrénées, offre des 
concerts joyeux et festifs, pour 
déhancher du bassin de 3 à 93 ans.

EL GENERAL QUINTET 
Ils sont quatre à épauler le « Général 
» pour un aller & retour du blues au 
swing en revisitant les plus beaux 
standards du Duke, de Mancini, de 
Bessie Smith, de   Gershwin et de 
Herbie Hancock … 

El General quintet 
 

 

Ils sont quatre à épauler le « Général » 

pour un aller & retour du blues au swing  

en revisitant les plus beaux standards du 

Duke, de Mancini, de Bessie Smith, de  

Gershwin et de Herbie Hancock … 

Clavier & Orgue Hammond : 

Adrian JACKSON. 

Fender bass : John PAGE. 

Electric guitar : René ETCHEBERRY. 

Drums : Dominique LECOMTE. 

Saxophones & arrangements : 

Janusz dit El General ! 

  

PIERRE CHEREZE
Accompagné de sa guitare, Pierre 
Chérèze chante Brassens et ses 
chansons.

L’ENVOÛTANTE
L’Envoûtante est un duo. Une poly-
instrumentiste (batterie-synthé-
samples) et un orateur (rap-spoken-
word). Leur rap épuré, leur énergie 
rock, font que leurs prestations 
scéniques dépassent les genres et 
les catégories. Sur une grosse scène 
ou dans la cave d’un bar bordelais, le 
public est séduit et répond présent.

LA FANFARE DU 
SERGENT PERRUT 
Cette bande de gais lurons issus 
des plus grandes armées du sud 
ouest : Gaston le fervent, Kourgane, 
Hootchie cootchie, Nico Wayne 
Toussaint, Les mysteres de l’ouest,....
revisite avec leurs tubes: des thèmes 
de la variété contemporaine, de 
bons vieux hard rocks des familles, 
du reggae du grand Bob au funk 
made in USA.

L’AMICALE BOUT D’BOIS
L’Amicale Bout d’Bois, c’est avant tout 
une bande de potes réunis autour 
des musiques traditionnelles d’ici 
et d’ailleurs. Un cocktail enivrant et 
énergique qui fera danser les plus 
récalcitrants !

LES CONCERTS
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