
 
  

OBJECTIFS 

✔ Contribuer à l’animation de notre territoire rural 

✔ Valoriser les cultures et les agricultures du territoire 

✔ Susciter l’échange autour des agricultures 

✔ Favoriser l’accès à la culture de tous les publics 

✔ Valoriser les productions et produits locaux 

✔ Mettre en valeur les savoir-faire agricoles 

✔ Valoriser les patrimoines et les sites emblématiques 

  Du 9 au 18 juillet 

 Dans le Pithiverais et le Gâtinais  

 Des conteurs professionnels et amateurs  

 Sur 7 sites agricoles  

 Pour conter les agricultures et la ruralité  

 Un festival pour et par tous  

 Avec des partenaires locaux  
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PRESENTATION 

Du 9 au 18 juillet, 7 fermes du Pithiverais et du Gâtinais accueillent le Festival du conte agricole !  

Pour cette première édition, un programme riche et varié attend petits et grands : des contes, 
souvent dits et parfois chantés, des ateliers pour mettre à l’honneur les agricultures et la ruralité, en 
itinérance (Beaune-la-Rolande, Pithiviers-le-Vieil, Nibelle, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Yèvre-la-Ville, 
Etouy et Chailly-en-Gâtinais).  

11 artistes et compagnies professionnelles sont de la partie. Certains de notre région (Les Fous de 
Bassan, Bernadette Désprés, Jean-Claude Botton, Fabrika Pulsion…) – d’autres viennent de plus loin : 
Carole Joffrin, Yannick Jaulin, Yves-Marie Le Texier, Cécile Morelle, Pierre Deschamps, ... La scène est 
également ouverte à des Loirétains qui aiment et pratiquent le conte en tant qu'amateurs. 

Le Festival du conte agricole est organisé par l'association des Jardins de la voie romaine, structure 
d'insertion professionnelle installée sur quatre sites : le Jardin maraîcher du Beaunois, la Roseraie de 
Morailles, le Domaine de Flotin et le Relais des trois écluses. Il permet à des personnes éloignées de 
l'emploi de (re)construire un projet professionnel par le biais d'activités agricoles et en lien avec 
l'animation rurale. 

Ce festival va dans le sens de ce qui nous anime : via la valorisation des agricultures à travers le 
conte, nous souhaitons vivre avec tous des moments de réjouissances, de découvertes, de fiertés et 

d'échanges, riches de sens et 
facteurs d'inclusion dans nos 
campagnes. 
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Cette opération est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe investit dans les zones rurales 



 

 UN FESTIVAL PAR ET POUR TOUS 

✔ Des conteurs professionnels… et 
amateurs ! 

L’équipe des jardins a travaillé à la construction 
d’une programmation riche avec des conteurs 
reconnu ; certains de renommée nationale. Une scène 
ouverte est également dédiée aux conteurs amateurs 
locaux pour que le Loiret soit conté par ceux qui en 
portent le récit. 

✔ Les producteurs mis à l’honneur 

Conter dans les fermes, c’est ouvrir les lieux aux habitants et permettre de mieux faire connaître les 
producteurs locaux qui vendent en circuit court. Le festival est une façon de valoriser le travail qu’ils 
font, de provoquer une première rencontre pour ceux qui ne connaissent pas les 
circuits courts afin de contribuer au développement de cette économie 
résiliente pour le territoire et vecteur de rencontres et d’ancrage identitaire.  

✔ L’implication des habitants 

Notre association a un nombre certain de bénévoles qui s’impliquent dans 
les projets portés. Ce festival est une façon de poursuivre ce travail 
d’implication citoyenne sur des projets d’intérêt général.  

✔ Des salariés en insertion au cœur du festival 

C’est notre identité, faire avec des plus fragiles des projets utiles pour tous. Nos 
salariés seront impliqués sur l’accueil, la vente, le service autour des spectacles. Une occasion idéale 
pour leur donner un support de reprise de confiance en soi et d’épanouissement qui sont la base du 
retour vers l’emploi.  

✔ Un effort important d’ouverture à la 
mixité des publics  

Pour toucher et rassembler tous les 
publics (les habitants d’un jour et de 
toujours, les familles, les personnes en 
situation de précarité, etc.), des tarifs 
différenciés et adaptés sont mis en place. 
Un travail de sensibilisation en amont 
pour que ceux qui ne vont jamais aux 
spectacles (le « ce n’est pas pour moi ») 
s’autorisent, dans le cadre bienveillant de 
notre association, à y goûter une première 
fois ! 
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TARIFS 

 Tarif plein réservation en ligne : 5 € 
 Tarif plein sur place : 6 € 
 Tarif réduit : 3 € (demandeurs d’emploi, -18 ans, 

étudiants, situation de handicap et accompagnateur 
 Gratuité : - 5 ans 
 Tarifs ateliers (14/07) : 8 et 10 € 
 Tarif conte et apéro (17/07 - Mon père avait trois 

vaches) : 10€ 
 Pass 4 places : tarif plein : 16 € / tarif réduit : 10 € 

 

RESERVATION : www.lesjardinsdelavoieromaine.com  

 
RENSEIGNEMENTS FESTIVAL 

Mathilde :  06 07 07 09 67 – mathilde@lesjardinsdelavoieromaine.com 
Saraly : 07 57 06 63 42 – saraly@lesjardinsdelavoieromaine.com 
 

DEVENEZ 
BENEVOLES ! 
Déco, resto, 

installation, accueil, 
hébergement des 

conteurs…  

06 07 07 09 67 
 


