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Festival À Travers Champs - Novembre 2020

Voici une programmation riche à découvrir tout au long du mois de novembre lors du Festival À Travers Champsfestival du film sur la ruralité (de Beauraing à Rochefort, en passant par Nassogne, Marche, Libramont...).

Nous épinglons deux moments en particulier, lors desquels nous serons présents :

DIMANCHE 15/11 à Nassogne - JOURNÉE CONVIVIALE AUTOUR DU SOL VIVANT

Agriculteurs, forestiers, maraîchers, artisans et citoyens seront en fête toute la journée. Une belle occasion de mettre
leur travail à l'honneur !

Le Hall Omnisports de Nassogne accueillera de 11h à 17h un Marché du Terroir, avec une trentaine d'exposants
(producteurs, artisans et associations à découvrir - dont la nôtre !). L'espace d'échanges, de rencontres et
d'initiatives paysannes sera ouvert de 13h à 14h45 avec des discussions autour de l'accès à la terre, du système
participatif de garantie et des coopératives.
La Maison Rurale de Nassogne accueillera de 15h à 17h une table ronde sur la Fertilité du sol (échanges de
pratiques agronomiques, témoignages, échanges entre agriculteurs et citoyens).
Le programme complet de la journée est à télécharger ci-dessous !

SAMEDI 21/11 à 21h à Rochefort - PROJECTION : "Les vaches n'auront plus de nom"

Centre culturel de Rochefort - Rue de Behogne 5

Un documentaire sur la transmission d'une ferme, dont voici le synopsis : "Ma mère, mon père, les vaches et moi :
c'est notre vie depuis que je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont changer. Mon père prend sa
retraite qu'il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches vont déménager dans une autre exploitation. La
ferme de mes parents va disparaître parce que je ne l'ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que ça s'arrête mais elle
va devoir tourner la page la plus importante de sa vie."

Notre collègue David et l'association Agricall seront présents pour un échange avec le public suite à la projection.

Ce documentaire est précédé par une autre projection "Vaarheim".
Evénement sur Facebook
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