Ca bouge à la ferme Larock !
Extrait du site Terre-en-vue
https://terre-en-vue.be/les-projets/liege/ferme-larock/article/samedi-25-juin-venez-feter-la-saint-jean-a-la-fe
rme-larock

Ca bouge à la ferme Larock !
- Les Projets - Liège - Ferme Larock -

Date de mise en ligne : dimanche 12 juin 2016

Copyright © Terre-en-vue - Tous droits réservés

Copyright © Terre-en-vue

Page 1/2

Ca bouge à la ferme Larock !

Bonjour à vous,

Les journées sont longues et (presque) ensoleillées, nous sentons tous et toutes l'été arriver, venez le célébrer avec
nous pour la fête de la St Jean le samedi 25 Juin.

Avec, au programme de la journée (dès 14h30) :

Côté ferme, des visites du maraîchage et de l'élevage ainsi que la traite des chèvres et des vaches.
Il y aura également la présentation de Terre en Vue, qui rappellera l'importance de la réappropriation des terres
agricoles par la coopérative, et spécifiquement le projet mené ici avec la ferme.
Vous pourrez aussi découvrir le stand de la petite école (présentant le projet d'accueil des enfants de 2 ans et demi
à 6 ans) et vous procurer des livres pour petits et grands ainsi que des jouets originaux.

Côté artistique, quatre spectacles et concerts viendront ponctuer l'après midi et la soirée, avec dans l'ordre
d'apparition :
Les Maraudeuses, trio féminin a cappella qui joue avec les sonorités particulières des polyphonies francophones
traditionnelles.
Un spectacle d'eurythmie, un art du mouvement à découvrir, présenté par une troupe internationale d'étudiants en
Allemagne.
Un concert de la chorale les Meltings Potes. C'est un choeur d'une quarantaine de chanteurs et chanteuses qui
reprennent un répertoire aussi varié que leur nom : des chants du monde aux chants de révoltes en passant par le
répertoire anglophone...
Et enfin la Fanfare Sans Far sera là pour nous faire danser et nous emmener jusqu'à l'allumage du fameux grand
feu.

Les musicien-nes et leurs instruments sont les bienvenu-e-s pour jouer et danser toute la nuit autour du feu.
Le programme détaillé ainsi que l'affiche du spectacle d'eurythmie se trouvent en pièce jointe.

Au niveau de l'intendance, dès 18h30, il y aura sur place de quoi (délicieusement) manger avec un buffet paysan,
ainsi qu'une belle sélection de bières bio et/ou locales.
Il y aura aussi possibilité de dormir sur place dans la grange ou en tente. Merci de prévenir si possible avant.

Accès par le bus 94 (arrêt Bout de Rotheux) ou en voiture.
Ferme Larock, 12 rue Duchène, 4120 Rotheux Rimère
04/372 04 75

L'équipe de la ferme
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