Festival agri-culturel à Bruyères-le-Châtel
La Lisière et la ville de Bruyères-le-Châtel proposent depuis l’automne 2020 un nouveau
rendez-vous en Essonne : le festival Sèment et S’aimeront, liant notre relation à la terre et la
place des langages poétiques dans ces enjeux. Festival « agri-culturel », Sèment et S’aimeront
donne à voir des créations artistiques sur les problématiques écologiques et
environnementales, et associe les arts aux sciences et expériences pour croiser les regards sur
ces réflexions essentielles. Cet événement à la fois pédagogique, artistique, festif et pratique
s’adresse aussi bien aux personnes initiées qu’aux individus curieux. Dans un enjeu de
sensibilisation et partages de connaissances, Sèment et S’aimeront est un festival populaire
et familial sur des thématiques écologiques, environnementales et éthiques proches des
réalités du territoire et des populations. Tout en convivialité, l’événement invite le public à
rencontrer les acteurs et actrices du territoire au sein du village des initiatives, à approfondir
une thématique avec des spécialistes, et à partager des découvertes artistiques et sensibles.
2e édition – Les 25 et 26 septembre 2021
Un rendez-vous culturel autour du thème des « Mauvaises Herbes »
Le festival Sèment et S’aimeront invite à la réflexion
sur les mauvaises herbes, pour déraciner les idées reçues !
Elles semblent connues de tout le monde, depuis le pissenlit ou le trèfle au chiendent et au
liseron, mais qui sont vraiment les « mauvaises herbes » ? Terme né avec l’agriculture, la
« mauvaise » herbe est définie comme une plante se développant spontanément, et dont la
présence peut être considérée comme indésirable. Pourtant, les herbes « mauvaises »
n’existent pas ! Et certaines de ces « herbes folles » sont même remises au goût du jour… pour
leurs vertus médicinales ou en recettes de cuisine par exemple. Car finalement, tout est une
question de point de vue ! Ainsi certaines plantes utiles, naturelles ou cultivées, peuvent
devenir des « mauvaises » herbes lorsque leur usage se perd. Ces mêmes « mauvaises »
herbes, autrement appelées adventices, sont donc tantôt à arracher ou à limiter, tantôt à
utiliser ou à valoriser…
En considérant les enjeux de préservation de la biodiversité et du vivant, ces constats
alimentent une question au cœur de la deuxième édition du festival Sèment et S’aimeront :
comment penser l’inclusion des « mauvaises » herbes dans notre rapport à la terre et à
l’autre ? Cette considération a des champs d’application très pratiques, de la gestion des
espaces verts et du désherbage des exploitations agricoles, au réapprentissage des pratiques
anciennes, en passant par l’émergence de la permaculture dans nos jardins ; mais elle engage
aussi des dimensions symboliques, philosophiques, et même sociétales. La « mauvaise
herbe » dans le langage courant évoque celle ou celui qui pousse de travers, qui s’insinue où
on ne l’attend pas, qui perturbe, qui dérange…
Alors ces mauvaises herbes ? Sont-elles si mauvaises, ou follement libres ?

è Et vous, vous en pensez quoi ? On en parle ?
Producteur, productrice, AMAP, association… Le thème vous inspire, vous répondez aux
problématiques abordées par le festival, vous souhaitez faire connaître votre travail sur le
territoire ? Participez au village des initiatives !
Mail : sarabobine@gmail.com
Bruyèrois, habitants des alentours, curieux, sensibles à la question écologique, promeneurs,
festivaliers… Vous voulez en apprendre davantage sur les mauvaises herbes ? Vous voulez
découvrir des manières de produire, consommer et vivre autrement ? Venez assister à la table
ronde, rencontrez les acteurs de l’écologie proches de chez vous et laissez-vous surprendre
par des spectacles tout au long du weekend !
Plus d’informations ?
www.lalisiere.art
contact@lalisiere.art

