
Les ADDEAR de la Loire & du Rhône 
et Terre de Liens Rhône-Alpes 
vous invitent

THÉÂTRE-FORUM
“ Elle va devenir quoi ...
la ferme ? ”

Agriculture paysanne
•• Transmission des fermes                
               •• Installation 
                               de paysan.ne.s

Accès au foncier

Les 2,3,4 et 5 
octobre 2018 
dans la Loire et le Rhône

Inscription obligatoire
( places limitées )
Entrée 10 € (avec assiette paysanne)
Buvette sur place



THÉÂTRE-FORUM
“ Elle va devenir quoi ...
la ferme ? ”

Inscription et infos supplémentaires :
ADDEAR 42 - it.addear.42@orange.fr

ADDEAR 69 - addear69.eta@gmail.com

Terre de Liens Rhône-Alpes - ra@terredeliens.org

Contexte agricole actuel
Dans les 10 ans à venir, la moitié des agriculteurs 
français va prendre sa retraite et les repreneurs 
manquent.

La conséquence ?
Une diminution du nombre de paysans, des fermes 
de plus en plus grandes et des terres agricoles 
perdues au profit de l’urbanisation.

Les missions de Terre de Liens
Préserver les terres agricoles, appuyer les 
porteurs de projets en recherche de foncier 
et les paysans cédants, et questionner notre 
rapport à la terre via l’accès collectif et 
solidaire au foncier. 

Les missions des ADDEAR
(Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural)

Accompagner les porteurs de projet et les cédants, pour conserver des 
campagnes vivantes, créatrices d’emploi et permettre aux paysan.ne.s de 
vivre du métier qu’ils ont choisi!

Le théâtre-forum se fonde sur la conviction 
que le théâtre peut et doit être un outil pour 
changer le monde. Un spectacle de théâtre 
interactif pour faire émerger la parole.

 mardi 2 octobre, 20h
 Salle des fêtes de DUERNE

 mercredi 3 octobre, 20h
 Salle des fêtes d’ECHALAS

 jeudi 4 octobre, 20h
 Salle des fêtes de NOIRÉTABLE

 vendredi 5 octobre, 20h 
 Ferme de François Chabré
 La Martinière à AMBIERLE

Les ADDEAR de la Loire et du Rhône 
& Terre de Liens Rhône-Alpes vous 
invitent à 4 soirées :

La compagnie Force Nez est 
spécialisée, entre autres, dans 
le théâtre forum sur des thèmes 
variés: alimentation, agriculture 
paysanne, berger...

Le théâtre-forum : une expérience à vivre

www.agriculturepaysanne.org
www.terredeliens.org

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Fond Social Européen (FSE)
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