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Soucieux de développer les liens 
ville/campagne et de favoriser le dy-
namisme culturel en milieu rural, les 
CIVAM normands proposent depuis 
6 ans des rendez-vous automnaux 
dans des fermes normandes. L’oc-
casion de se rencontrer, de réfléchir 
ensemble à des sujets de société, 
de découvrir des fermes investies et 
engagées...

Fermes en debat

'

'

Le Réseau des CIVAM* normands mobi-
lise depuis 25 ans des acteurs locaux en 
faveur d’un développement durable et so-
lidaire en Normandie. Ses actions portent 
sur l’amélioration des pratiques agricoles, 
l’installation agricole et rurale, le dévelop-
pement des énergies durables et l’essor 
des circuits courts de consommation ali-
mentaire, dans la sphère privée et collec-
tive. 
* Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et 
le milieu rural.



Et si on parlait de l’avenir de nos fermes ? Installer de jeunes agriculteurs, c’est 
aussi permettre à ceux qui partent en retraite de transmettre leur ferme, leurs 
savoir-faire, leur lieu de vie… Le programme est ambitieux ! Mais les enjeux le 
sont aussi : maintenir des fermes nombreuses pour plus de proximité, préserver 
des terres agricoles, faire vivre le tissu rural… 
Et pourtant, la transmission est un sujet dont on parle peu dans le monde agri-
cole. La compagnie Force Nez nous propose de se mettre dans la peau des 
cédants et des repreneurs, pour aborder les problématiques et difficultés de 
l’installation-transmission sur notre territoire. Un spectacle de théâtre interactif 
pour faire émerger la parole et le débat.

Théâtre-forum autour de la transmission des fermes
JEUDI 3 OCTOBRE - 19 H 30

elle va devenir quoi la ferme ?

AVEC LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE FORCE-NEZ

à la ferme d’Yves Soret  338, rue de Radepont
LA NEUVILLE-CHANT-D’OISEL



L’installation agricole sur petite sur-
face tente de plus en plus de porteurs 
de projets à l’installation. Si ces mo-
dèles agricoles, qui se développent 
en parallèle des modèles convention-
nels, ont généralement l’approbation 
des consommateurs, ils ne font pas 
l’unanimité dans le monde agricole. 
Au Réseau des CIVAM normands, 
des porteurs de projets à l’installa-
tion sont accompagnés tous les ans 

pour des projets sur petites surfaces. 
Viabilité économique ? Résilience ? 
Nouvelle organisation du travail ? Y 
a-t-il de réels enjeux agricoles et so-
ciétaux derrière le développement de 
ces structures ? Venez discuter avec 
des agriculteurs de notre réseau, 
pour en savoir davantage sur les mi-
cro-fermes ! 

* Chacun ramène un plat  
ou une boisson à partager.

micro-fermes
VENDREDI 18 OCTOBRE - JUMIÈGES
17 h 30. Visite de la chèvrerie du courtil - Loïc Patin
18 h 45. Apéro-débat* à la salle des fêtes 

Modèle d’avenir ou fausse révolution ?

Chèvrerie du Courtil - Rue Alphonse Callais à Jumièges
Salle des fêtes Roland Maillet - allée du Chouquet à Jumièges



L’égalité femme-homme est plus que 
jamais un sujet de société. Et dans le 
milieu agricole, on en est où ? Cinq 
ans après la soirée « L’agriculture au 
féminin », on remet le sujet à l’hon-
neur ! Cette soirée s’appuiera, entre 
autres, sur les rencontres nationales 
« Femmes en agriculture et en milieu 
rural » du Réseau CIVAM.
Quels sont le rôle et la place de la 

femme pour un changement agricole 
et sociétal ? Equilibre vie profes-
sionnelle/vie privée, entrepreneuriat, 
représentation dans la profession... 
Nous nous interrogerons sur le lien 
entre l’agriculture au féminin et les 
dynamiques de changements de pra-
tiques agricoles.
Il s’agit bien sûr d’une soirée de dé-
bats et de partage ouverte à tou.te.s !

Ferme normande -  Delphine et Didier Cousin
891, route des Falaises MANIQUERVILLE

Femmes en fermes 

Rencontre-débat animée par le Réseau des CIVAM normands, avec la 
participation du Groupement féminin de développement agricole et rural.

Rôle et place des femmes  
dans une agriculture en changement 

JEUDI 24 OCTOBRE 19 H 



un autre regard sur l’élevage !

17 h 30. Visite de la ferme avicole de la Grande Bouverie  
              (Samuel Thévenet)

19 h. Accueil et pot convivial au théâtre municipal de 
Forges-les-eaux.

19 h 45. « Requiem pour 25000 poulets » 
AVEC LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE LES RÉMOULEURS D’HISTOIRE

Requiem pour 25000 poulets

LUNDI 28 OCTOBRE 
À LA BELLIÈRE ET FORGES-LES-EAUX 



Début des années 2010, un produc-
teur de volailles breton, découvre un 
triste matin que la totalité de son éle-
vage est détruit : 25000 poulets morts 
étouffés à cause d’une panne d’élec-
tricité. Cette anecdote tragique motive 
la réalisation d’un reportage sur l’his-
torique et les réalités de la production 
avicole en Bretagne. Ce reportage 
« Requiem pour 25000 poulets » est 
diffusé en 2014 sur France culture. La 
parole est donnée aux éleveurs de la 
région. C’est cette parole qui a inspiré 

le metteur en scène Bruno Mallet. 
Cette pièce aborde les probléma-
tiques liées à l’élevage industriel de 
façon concrète, mais fait aussi la 
promotion des races patrimoniales 
locales et des filières courtes, nous 
permettant ainsi d’ouvrir le champ 
des possibles pour un élevage avicole 
durable et respectueux des éleveurs, 
des animaux et des territoires.
La pièce de théâtre sera suivie d’un 
débat.

Ferme de la grande Bouverie - Samuel Thévenet  
4 chemin de la grande bouverie La Bellière

Théâtre municipal de Forges les Eaux 
Place des Pavillons Forges-les-Eaux



Cany-Barville

Terres-de-Caux

Yvetot

Rives-en-Seine

Saint-Valery-en-Caux

Doudeville

Neufchâtel-en-Bray

Forges-les-eaux

FERME D’YVES SORET
à la neuville-chant-d’oisel
49.352399 | 1.265832

FERME NORMANDE
à maniquerville
49.698668 | 0.345051

ferme de la grande bouverie à la bellière 
49.601174 | 1.603205

théâtre municipal à forges-les-eaux 
49.611933 | 1.547184 

JUMIÈGES
    . chèvrerie du courtil 
       49.4307 | 0.8143
    . salle des fêtes
       49.432469 | 0.81748

 Illustrations : Liusa, Sirichai Puangsuwan, buhanovskiy,  
Syda Productions, Goodluz  (stock.adobe.com)
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Réservation conseillée : 02.32.70.19.50 - contact.rcn.ab@civam.org


