
Samedi 25 septembre

Conférence animée par Eléa Héberlé 
(diplômée de biologie végétale, docteure en 
biologie moléculaire et grande passionnée des 
plantes, chargée de vulgariser la botanique et 
les plantes sauvages) et Léa Hindré (étudiante 
en botanique et comédienne à ses heures 
dans la troupe parisienne des Âmes Libres, 
Léa est chargée de la communication et des 
partenariats du "Chemin de la Nature". 
Elle y défend une approche concrète de 
l’écologie : mieux connaître la nature pour 
mieux la protéger).

*Le Chemin de la Nature est un organisme de formation fondé par Christophe de Hody, spécialisé dans la transmission de la 
connaissance et des usages des plantes sauvages et des champignons. Notre mission est de sensibiliser les citoyens à notre 
patrimoine végétal commun, en donnant à chacun les outils pour se réapproprier les connaissances de l’environnement qui 
nous entoure et gagner en autonomie. Cette démarche participe pleinement à renforcer notre lien à la nature, à nos ressources, 
et notre volonté de les protéger.

18h30 

 "Rock’N’Mauvaises Herbes"

Concert d’ouverture 

À ne pas rater !

LE RETOUR DU JOHNNY
CASH DU 9-3 ! 

J’ai débarqué́ dans ce foutu terrain vague à 
Montreuil, la caravane au cul d’une camionnette 
conduite sans permis. Novembre, la pluie, la 
boue. J’ai réappris la vie dans ce décor de rêve : 
un cirque abandonné, des ânes, des arbres qui 
refleurissent au printemps, des roms qui ont 
mis les voiles depuis mais qui sont restés mes 
frères, des bandits, des voyous. Il y a aussi 
Blacky qui gère le courrier et qui répare nos 
tires. J’étais venu pour faire du son et j’ai été 
servi : Kik Liard à l’harmonica, Rön "Droogish" 
aux guitares et Visten "Fatcircle" à la batterie. 
Des sauvages ! Avec eux des chansons sont 
venues et on est devenus des potes. 
On a surtout monté un crew redoutable et 
infaillible prêt à tout déboîter sur scène. 
"Rock’n’roll ma gueule ! " 

Pièce sonore, à partir du livre pour enfants de Gilles 
Clément et Vincent Gravé : Un jardin pour demain 
met en scène le long voyage d’un jardinier pour 
constituer son "Jardin Planétaire" et qui rassemble 
ici, pour le tout public dès l’enfance, la pensée du 
jardinier paysagiste Gilles Clément. Cette pièce est 
à écouter dans un joli espace à La Lisière. Un "lieu" 
niché dans le paysage avec différents "endroits" 
où s’installer, passer, s’asseoir, s’allonger, écouter, 
regarder, sentir, être seul ou à plusieurs. Une pièce 
sonore à écouter en jouant, assis ou 
debout, en se balançant dans un hamac ou en 
déambulant sous casque…

De 14h30 a 17h / ESPACE LECTURE et expo 
 Venez découvrir dans ce joli espace dédié la sélection 
de livres concoctée par la Bibliothèque de Bruyères-le-
Châtel autour de la thématique des Mauvaises Herbes ! 
A feuilleter-lire sur place, pour les grands et les petits !

Ça va valser, c’est 6 accordéons avec une 
énergie incroyable ! 
De Zeppelin à Perrone en passant par Madness 
et Bourvil, ils revisitent l’accordéon et 
enflamment la verdure de La Lisière. Ça va valser 
est un spectacle musical et chorégraphié qui 
brave les standards et le rock, pour le public 
averti et celui qui ne l’est pas. 
Ça va valser est avant tout : une joie ! 

Durée : 1h 

"La flore s’actionne, les plantes s’activent, 
les fleurs s’allument, des rouages mélodiques 
se déclenchent, rien n’est normal, l’industrie 
est possédée, les machines respirent et la 
mécanique pousse !" 

4 sculptures poétiques à découvrir et à vivre : 
Le Banc des Amoureux, la Fontaine, 
Le Foudrophone et le Crinoïdophone ! 

Petit conseil : Pour bien vous protéger des tiques, mettez un pantalon couvrant les jambes, 
des chaussettes assez hautes pour mettre le pantalon dans les chaussettes, et éventuellement un couvre-chef, 

cheveux attachés. De plus, il sera important de bien s'auto inspecter en retour de balade ;) 

12H45 

Inauguration officielle 

de cette deuxième édition ! 

"Un jardin pour demain"
 Collectif I am a Bird Now 

Pièce sonore à partir de 6 ans

Samedi 25

et dimanche 26 sept
embre

En continu 
Installation poétique "Éclosion Floraferrique"  Le Fer à Coudre

15h00 et 18h30 
"ÇA VA VALSER " 

 Cie Les Rustines de l’Ange
- Musique -

dimanche 26 septembre

10h00

Conférence suivie d’un débat autour 

des plantes sauvages et mauvaises herbes 

avec Le Chemin de la Nature*. 

TOUTE LA JOURNEE a partir de 10h 

Venez découvrir le Village des Initiatives, de nombreuses 
structures et personnes passionnées à rencontrer !
Bruyères Initiatives Citoyennes, Association Bules, Les Terres  
du Lendemain, la ferme la Doudou, le musée des outils anciens, 
l’Amap à Cheval, AMAPLACE, le Syndicat de l'Orge, Alain  
Mocquet apiculteur, l'Abeille Hurepoise, Mille Pertuis, Pharmacie 
de la Bruyère ... 
Des ateliers et des jeux pour tous et même un Bar à Tisanes !
BALADES au sein du parc et autour des plantes sauvages …

14H30  Balade découverte avec Le Chemin de la Nature 
au sein du parc avec cueillette des plantes suivie d’un atelier 
créatif à 16h30 autour de la réalisation d’un herbier géant ! 

16H  Balade-découverte de la faune et la flore du parc avec 
Mathieu Gouirand du Syndicat de l’Orge

A partir 
de 14H30
En continu 

Une équipe improbable de forains débarque à 
Bruyères-le-Châtel et se promène au sein du parc 
du Château à bord d’un Castelet Ambulant. 
L’équipée s’installe à La Lisière, vous rassemble 
et y choisit parmi vous son héros … 
Héros qui deviendra la marionnette humaine de 
leur incroyable Castelet !

C’est parti pour une folle aventure autour des 
herbes folles ! 

Durée : 1h20

Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité 
nous fait face. Empruntant à l’animal, au minéral 
comme au végétal, cette chimère va muter, 
se déployer, interagir avec son environnement. 
Convié à épier cette intimité, le spectateur est saisi 
par de furtives apparitions : 
le duo se déploie et se contracte, faisant naître des 
figures abstraites et évocatrices, tels des phasmes 
sans queue ni tête... L’acrobatie, convoquée par 
touches, décuple les possibilités et renverse les 
forces par des jeux d’équilibre et de symétrie, 
à la recherche d’un centre de gravité commun. 
Phasmes puise dans le langage 
acrobatique développé autour d’un corps 
matière, malléable et métamorphosable. 

Durée : 30 minutes 

17H30
"Phasmes" 

 Cie Libertivore / Fanny Soriano
Spectacle de danse et d’acrobaties

Restauration légère avec 
Solidarités Nouvelles pour le Logement 
le dimanche 26 septembre

Sur place Parking à vélo 
à l’entrée du parc Bar à la Lisière

dimanche 26 septembre

Ktha Cie et Roland Cros 
Œuvre plastique à construire ensemble ! 
Conception et réalisation d’une construction 
monumentale en bois au sein du parc.
3 balades pour rêver ensemble au sein du parc. 

14h30 - 15h30 - 16h30 
"Balades pour penser ensemble, cueillette 
collective d’idées de construction, des balades 
pour Avoir des Idées Ensemble"

A 18h00
Assemblée de choix ou comment on décide 
ensemble 
Si vous souhaitez rêver avec nous, participer à 
ce projet artistique fédérateur, rendez-vous au
stand de la compagnie !
La réalisation de cette œuvre unique et choisie 
ensemble dans le cadre de Sèment et 
S’aimeront se déroulera du 21 au 29 octobre au 
sein du parc. 
Plus d’informations : 
contact@lalisiere.art / 07 83 53 58 75 

16H00

"Le Castelet Ambulant" Le Fer à Coudre 

Spectacle de théâtre, marionnette, conte

 La Lisière - Parc du château 
 2 rue de la Libération 

à Bruyères-le-Châtel (91) 

+ D'INFOS 
Programme en ligne
contact@lalisiere.art 
07 83 53 58 75 
www.lalisiere.art 

Cr
éa

tio
n 

G
ra

ph
iq

ue
: S

op
hie

 W
AN

G
-F

O
NG

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
  À partir de 18h - Concert ! 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
 10h : Conférence avec LES CHEMINS DE LA NATURE 

autour de la thématique des Mauvaises Herbes
10h : Ouverture du village des initiatives (toute la journée) 

À partir de 14h30 : spectacles, ateliers, balades ... 
pour tous ! 


