30 ans de la Conf du Jura - fête paysanne
2018, à Arthenas (Jura)
5 mai 2018

La Confédération Paysanne du Jura organise sa 17e fête paysanne le samedi 5 mai prochain à la
ferme de Trépugnat à Arthenas- Commune nouvelle de la Chailleuse dans le Jura.
Cette année, la Confédération Paysanne a choisi de fêter ses 30 ans de syndicalisme en faveur
d’une agriculture paysanne. L’idée étant de s’adresser au plus grand nombre, nous avons choisi
d’utiliser des outils adéquats.
Pour ce faire, nous avons fait appel aux compétences artistiques de la compagnie théâtrale La
Carotte, qui nous présentera le spectacle « Visite de ferme » ! Un duo burlesque de guide
« temporistes » nous proposera un voyage dans le temps pour vous faire visiter la ferme en
2068 et le point de vue des générations futures sur une agriculture jurassienne disparue.

La fête continuera avec dans la soirée avec une série de concerts dont Kaophonik, groupe de
musique africaine, et le clou de la soirée, les SPAKR, musique tzigane qui fera danser petits et
grands.
Tout au long de la journée, se succéderont visites de la ferme, expositions diverses sur
l’agriculture, mise en avant d’artisans locaux, balade en calèche, et activité pour les enfants.
Egalement, la journée sera animée par un marché paysan composé d’une douzaine de
producteurs locaux, et par la présence d’associations militantes.
Les personnes présentes pourront proﬁter d’un grand banquet paysan le midi et de pizza cuite
au feu de bois le soir.
Entrée libre de 10h30 à minuit.
Programme complet en pj

Lire aussi :

https://www.facebook.com/30ansconf39/

Entrée libre de 10h30 à minuit.
repas le midi :15 €
repas le soir : 9€
samedi 5 mai prochain à la ferme de Trépugnat à Arthenas- Commune nouvelle de la Chailleuse
dans le Jura.
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