
de samedi 5 septembre au vendredi 11 septembre
Temps de résidence des artistes à la ferme pour vous concocter cette 
édition de Prise de Terre

mardi 8 septembre
atelier mosaïque avec l’artiste Delphine Legal 
matin 9 h à 12 h (6 à 8 personnes)
après midi 14 h à 17h (6 à 8 personnes)
sur réservation au 02 37 99 53 49

mercredi 9 septembre
atelier mosaïque avec l’artiste Delphine Legal 
matin 9 h à 12 h (6 à 8 personnes)
après midi 14 h à 17h (6 à 8 personnes)
sur réservation au 02 37 99 53 49

jeudi 10 septembre
atelier mosaïque avec l’artiste Delphine Legal 
matin 9 h à 12 h (6 à 8 personnes)
après midi 14 h à 17h (6 à 8 personnes)
sur réservation au 02 37 99 53 49



Vendredi 11 septembre
17 h : Ouverture du site, venez découvrir les œuvres et les 27 

artistes sur le thème de Post-scriptum

18 h : Spectacle d’ouverture : Basile et Babette à la ferme 
de la Compagnie Jean & Faustin

Sensible au monde paysan, la compagnie Jean et Faustin 
vous propose une série de visites, totalement décalées et loufoques, 
de fermes locales !

Mues par l’envie de faire connaître l’histoire, les lieux, les 
anecdotes et le quotidien de chaque ferme, Basile et Babette ont pris à 
travers champs, rencontré des femmes et des hommes les deux bottes 
dedans et préparé des spectacles uniques et délirants !

Coucher du soleil : fin de la première journée

Aujourd’hui, le port du masque n’est pas obligatoire en extérieur, mais il 
le sera peut-être en septembre 2020... donc avant de venir renseignez-
vous et faites en conséquence.



Saemdi 12 septembre

10 h : Ouverture du site, venez découvrir les œuvres et les 27 artistes qui les ont créées

dès 11 h : apéro musical avec les Canards Sauvages de Ballancourt

temps de midi : pas de fermeture, les pique-niques sont bienvenus au milieu des œuvres

17 h : moment lecture avec Philippe Lipchitz

17 h : Impromptu musical avec Philippe Dourneau

plusieurs surprises musicales pontueront les journées de samedi et dimanche

Aujourd’hui, le port du masque n’est pas obligatoire en extérieur, mais il le sera peut-être en septembre 2020... donc 
avant de venir renseignez-vous et faites en conséquence.



Dimanche 13 septembre 
10 h : Ouverture du site, venez découvrir les œuvres et les 27 artistes qui les ont créées

dès 11 h : Apéro musical avec la Société Musicale d’Angerville

temps de midi : pas de fermeture, les pique-niques 
sont bienvenus au milieu des œuvres

17 h Spectacle de clôture :
IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE est une  fête 

du vivre ensemble
C’est un spectacle de plein air, tout public, joyeux et 

interactif !
Les membres du conseil municipal ont décidé de 

lancer une première édition d’une fête du vivre ensemble 
pour leurs habitants. A la fois enthousiastes et maladroits, 
arriveront-ils à assurer le bon déroulement de la fête ? 
Heureusement, le public est là pour leur prêter main forte ! 
Cet élan collectif spontané, n’est-ce-pas cela qu’on pourrait 
appeler le vivre ensemble ? Nous voulons inviter le spectateur 
à appréhender avec humour et humilité la question essentielle 
du vivre ensemble. Notre spectacle veut interpeller les gens 
à l’échelle d’un village ou d’un quartier et notre attention se 
portera particulièrement sur la dimension participative du 
public. Nous souhaitons, de façon décalée, interroger l’humain 
sur son potentiel à vivre ensemble, sa volonté de faire société, 
sa possibilité d’être uni dans la diversité.

Coucher du soleil : Clôture de Prise de Terre


