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11 ET 12 MAI 2019 - 10H - 18H - LA FERTÉ-GAUCHER PARC DE LA SALLE HENRI FORGEARD

Paroles de Plantes, un
événement qui rassemble
La Communauté de Communes des 2 Morin
travaille en partenariat avec les acteurs associatifs
du territoire à la réalisation de la 4ème édition du
festival « Paroles de Plantes » qui se déroulera les
11 et 12 mai 2019 à La Ferté-Gaucher (au Parc de la
salle Henri Forgeard). Le tissu associatif local, les
prestataires locaux et les écoles seront également
associés à la réalisation de cet événement qui se
veut original, festif et ouvert au plus grand
nombre.

La Nature ré-enchantée
par l'Homme
L’évènement sera une véritable approche
sensorielle et émotionnelle de la nature au travers
du partage de savoir-faire, du savoir-être, mais
aussi au travers des acteurs du végétal cultivé,
transformé, magnifié. L’Homme produit,
transforme, sublime le végétal pour se nourrir,
s’épanouir, se régénérer. Toutes les animations
seront déclinées dans cette dimension de partage
et de découverte sensorielle.
Cette année, le festival aura pour thème « L’inde ».
Ses couleurs, ses plantes, ses fleurs, tout sera
réuni pour plonger dans un véritable univers où
vont se mêler couleurs et senteurs venues
d’ailleurs.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

ÉDITION 2019
Thème de l'Inde

Comité d’organisation
Communauté de Communes des 2 Morin
1, Rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher
01 64 03 25 80 - parolesdeplantes@gmail.com
communication.culture@cc2m.fr

ANIMATIONS - ATELIERS - EXPÉRIENCES
Un week-end nature
CÔTÉ EXPOSANTS
Plantes and co’
Les pépiniéristes, fleuristes, paysagistes,
horticulteurs et bien d’autres professions
liées aux arbres, plantes et fleurs seront
conviés à participer à cet événement. Les
exposants seront là pour présenter leurs
métiers, pour prodiguer conseils et
éclaircissement au public, jardiniers
confirmés ou amateurs… Le public pourra
également acheter les plantes, graines,
ornements de jardins, accessoires...
Produits artisanaux
Le Festival Paroles de Plantes prenant
place, au coeur d’un territoire riche en
saveurs et goûts, permettra aux
producteurs de produits du terroir de
bénéficier d’une vitrine supplémentaire
éphémère lors de l’événement.
Producteurs de fromages, de cidres, de
champagne pourront ainsi participer en
présentant leurs créations...

Art et Plantes
Artisans, sculpteurs ou encore plasticiens
« en herbe » seront également présents
lors de cette journée. Le public pourra
découvrir des univers fantastique,
poétique et bucolique.
CÔTÉ RANDONNÉES
Dans la continuité du travail mené depuis
5 ans, plusieurs randonnées seront
organisées sur le territoire. Ces
randonnées permettront aux marcheurs
tranquilles ou plus aguerris de choisir leur
rythme !
CÔTÉ SPECTACLES
Des spectacles colorés et entraînants se
dérouleront tout le long du week-end. A
l’image de l’Inde, ces représentations
pleines de couleurs et de vie sauront faire
voyager petits et grands.

ANIMATIONS - ATELIERS - EXPÉRIENCES
Un week-end nature
CÔTÉ DÉCOUVERTES SENSORIELLES
Parcours « pieds nus »
Le parcours pieds nus est une balade
jalonnée de « bacs à sensations ». Tous les
ateliers mis en place, permettent pour
certains, de solliciter l’équilibre et la
motricité ; pour d’autres, de favoriser
l’éveil des sens, de la curiosité et de
l’imaginaire. Exemple : Herbe, paille,
feuilles, écorces...
Atelier olfactif
L’odorat est un sens peu développé chez
l’Homme, mais on peut l’éduquer en
s’entraînant. Un jeu permettra de faire
deviner au public différentes senteurs à
l’aveugle.
Les plantes photographiées
Les Hulottes de Meilleray et le Club des
Amis de Ray-Zab Photographie organisent
un grand concours photos en amont de
l’événement. Vous pourrez très
prochainement envoyer votre plus beau
cliché !

Atelier de découvertes
Cette activité ludique et récréative vous
permettra de découvrir de nouvelles
sensations.
CÔTÉ FILM
Dans le cadre du programme Ciné-Club
du Réel, la projection d’un film
documentaire du réalisateur Michel NOLL
(association Ecrans des Mondes) sur le
thème des plantes en Inde sera
programmé.
CÔTÉ SCOLAIRES
Les établissements scolaires participeront
à l’événement par la réalisation d’un
travail qui sera exposé dans le Parc de la
salle Henri Forgeard, tout au long des
deux journées.
CÔTÉ CONCERT
Paroles de Plantes prolonge la soirée du
samedi 11 mai en organisant un concert.
L’occasion, une nouvelle fois, de se réunir
et de partager un moment convivial au
sein du festival.

