Le Festival du Conte Agricole – première édition du festival organisé par les
Jardins de la Voie Romaine – mue et se transforme cette année en
Parole des champs – Festival agriculturel et ruralopoétique.
Cette deuxième édition du festival, plus intimiste que la première, se tiendra
les 1, 2 et 3 juillet 2022 dans les quatres jardins de la Voie Romaine. C’est
le retour des ballots de paille et de la culture au milieu des champs, pour
des spectacles dont le fil rouge sera celui de l’agriculture et la ruralité. Il
questionnera notre rapport au monde vivant, sauvage et à nos racines…

Pourquoi les poules préfèrent être élevées
en batterie - Cie La Martingale

Entre informations scientifiques et propos plus discutables,,
cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde
et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé
des problématiques très actuelles...
Vendredi 1er juillet à 20h30
au Jardin Maraicher du beaunois à Beaune la Rolande

Le bal des loups – Patric Rochedy & Virginie Basset

Mythe fondateur de civilisations, le loup a un rôle très particulier
dans les contes. D’abord respecté, il devient une menace. Le loup
questionne notre rapport au monde, notre statut de prédateur,
notre conception de l’idée de nature. Les contes anciens du « Bal
des Loups » sont ici choisis pour la place qu’ils donnent au loup
entre l’animal sauvage et celui empreint de sagesse…
Samedi 2 juillet à 15h
à la Roseraie de Morailles - rue André Eve à Pithiviers le Vieil

Vèlyeûza – La Miye aux Tiroirs

Les quatre voix chantent et racontent en patois et en français
la vie d’hier et sa rencontre avec celle d’aujourd’hui dans une
langue à la fois reconnaissable et lointaine. Vèlyeûza, c’est
l’incarnation fantasmée d’un carrefour métissé. On veille une
heure durant, au gré des histoires de labeur, de lutte et d’espoir,
comme on le faisait il y a longtemps.
Samedi 2 juillet à 20h30
au Relais des Trois écluses, à Vieilles maisons sur Joudry

L’arbre qui pense – Carole Joffrin

Ballade contée et sylvestre.
Tissage de contes, poésies et chants populaires autour des
arbres et de la forêt. Le temps d’une pause sylvestre, une
promenade au cœur de nous mêmes et de notre rapport à la
nature. Des contes et chants du fond des âges, qui parlent bien
de nous et du temps présent !
Dimanche 3 juillet à 15h et 17h30
au Domaine de Flotin, route de Boiscommun à Nibelle

