
FESTIVAL
VIENNE

EN
GOGUETTE

2019

du 24 au 30 août
entre 16 h et 22 h
Rue des Métairies – 41 000 Blois

avec le soutien de nos partenaires

2e édition

restauration maison
buvette sur place

entrée libre

animations

ateliers pratiques

espace détente

ApérOparlants & inspirants

concerts

théâtre

conte

cinéma

jeux en plein air

Infos pratiques
• Entrée libre et gratuite pour les ateliers, apéros 

et spectacles (sauf cas particuliers)
• Espace détente et coin lecture 
• Buvette, goûter & restauration maison de 16 h à 21 h 45
• Paiement sur place : espèce ou chèque, pas de CB
• Ouverture du site de 16 h à 22 h (et 

dès 15 h le vendredi 30 août)
• Ateliers et jeux ludiques tous les jours 

Renseignements
contact@lesmetairies.com – 06 89 17 34 99
Planning non-exaustif pour les ateliers, programme 
complet et plus d’informations : 

www.lesmetairies.com

 Les Métairies du Pont Saint-Michel –  @lesmetairies

Accès
Rue des Métairies
41 000 Blois
Parking vélos et voitures 

17
.0

7.1
9 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : A
rt

hu
r 

La
cr

oi
x,

 S
P.

 G
ra

ph
is

m
e :

 É
tie

nn
e 

Po
uv

re
au

. I
m

pr
es

si
on

 : p
ix

ar
tp

ri
nt

in
g.

fr

Ne pas jeter sur la voie publique. À déposer dans le conteneur de tri papier !

Quai Villebois Mareuil

Rue de la Croix Rouge

Avenue W
ilson

D 951

Piscine Agl’eau

Vienne en goguette !Entrée parking

Collège Blois-Vienne

Parc des expos

Les Métairies ?
Les Métairies du Pont Saint-Michel, c’est un éco-lieu 
agri-culturel tourné vers la transition écologique. 
Sur 3 ha, mis à disposition par la collectivité, nous 
développons un jardin partagé, un jardin pédago-
gique, un espace de maraîchage bio expérimental 
et un jardin agora, support d’événements festifs 
et culturels. Depuis peu, le GRAM, groupement 
d’achat des Métairies a vu le jour et propose des 
distributions régulières de produits principalement 
locaux et bio (plus d’infos : lesmetairies.com).

Finir l’été en douceur
Le festival Vienne en Goguette est, depuis 
2018, l’événement phare de l’été aux Métai-
ries. Un moment d’échange, de partage et de 
découverte pour les enfants comme pour les 
adultes, au cœur des jardins, pour fi nir l’été 
en douceur. Nous vous proposons des temps 
d’ateliers « faire par soi-même » l’après-midi et 
une programmation culturelle variée en soirée.
Tout au long de la semaine, une restauration 
locale et inventive sera proposée par notre géo-
cuistot et son équipe.

Merci !
Nous remercions la Maison de Bégon et le Truc 
Festif pour leur soutien matériel, Étienne Pouvreau 
pour la création graphique, les artistes et acteurs 
de la transition écologique présents, et les précieux 
bénévoles qui nous aident à mener à bien ce festival.

Les ApérOparlants
3 soirs de la semaine, à 19 h, Les ApérOparlants 
seront le moment de questionner, de (ré)inventer 
et de s’intéresser au monde de demain. Nous abor-
derons trois thématiques : l’agriculture, la nature 
en ville/les jardins partagés et l’économie sociale 
et solidaire. La parole sera donnée à des acteurs 
de la transition écologique à des porteurs de pro-
jets alternatifs avec qui nous pourront débattre et 
échanger de manière conviviale !

PROGRAMME COMPLET
LES DERNIÈRES INFOS

WWW.LESMETAIRIES.COM
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16 h – 18 h →  Atelier
• Construction collective d’un arbre à idées et 

contributions autour de la transition écologique, 
avec l’association Les Métairies

19 h →  C’est parti !
• Présentation et lancement du festival

20 h 45 →  Musique
• Mirtohid Radfar et Rédouane Zaaraoui, duo de Oud. Répertoire 

croisé entre musique d’Iran, musique arabe et improvisations.

16 h – 18 h →  Ateliers
• Re-jouer : réemploi créatif de jeux de société et autres 

objets, avec la ressourcerie Les Bonnes Manières
• Construction collective d’un astro-vélo, un outil simple 

pour repérer les étoiles, avec l’association Les Métairies

19 h – 20 h →  ApérOparlants n⁰2
Quelle place pour l’économie sociale et solidaire dans le blésois ?
En présence d’acteurs locaux 

20 h 45 →  Contes
• Soirée de contes autour de la mythologie et des étoiles, 

par le conteur Michel Maraone.  À partir de 7 ans

21 h 30 →  Le nez en l’air
• Observation et découverte des étoiles

16 h – 18 h →  Ateliers
• Cerf-volants & customisation, avec l’association Les Métairies
• Aquarelles végétales, avec l’association Les Métairies

19 h – 20 h →  ApérOparlants n⁰1
Nature en ville & jardins partagés
En présence d’acteurs locaux

21 h →  Cinéma en plein air
• Projection de courts métrages autour de la nature 

en ville, avec l’association Ciné’fi l.  Tout public

15 h →  Ateliers
• Découverte et confection du pain au levain. Venez découvrir les 

différentes étapes de fabrication et réaliser votre propre pain 
cuit au four à bois. Avec l’association Graines et Terre et son 
four mobile & Hélène Mouton, boulangère itinérante, Artéfacts. 
 À partir de 7 ans. Atelier en deux temps : 15 h – 16 h et 
17 h 30 – 18 h 30
 5 € par personne, sur réservation : 06 89 17 34 99

16 h 30 →  Spectacle
• « Faites du pain, pas la guerre ! », spectacle théâtral, par la 

Fée du Pain. Histoire musicale et devinettes.  Tout public

20 h 45 →  Bal festif en goguette
• Rue Pascale, musique trad & bal, par Gregory Jolivet et Thierry 

Pinson. Une vielle électro qui rejoint l’acoustique de l’accordéon 
diatonique ou de la percussion pour donner avec énergie 
des couleurs festives aux musiques du centre de la France.

16 h – 19 h 30 →  Jeux & Atelier
• Jeux de société et de plein-air, avec l’association Jeu en Blois
• Confection de cerf-volants et customisation, 

avec l’association Les Métairies

20 h 45 →  Musique
• Taforalt, chansons tissées et métissées

16 h – 18 h →  Ateliers
• Construction collective d’un hôtel à insecte, avec 

Paul Huguen, Le sens de la vis, Artéfacts
• Découverte et observation de la biodiversité au 

jardin, avec l’association Les Métairies

19 h – 20 h →  ApérOparlants n⁰3
Changer d’agriculture, c’est possible ?
Avec Alice Enaudeau et Cyril Chigot, auteur et photographe de 
l’ouvrage « Contrechamps, les paysans reprennent la main ».

20 h 45 →  Théâtre
• « Xocolatl », un voyage à dos de cacao. 

Par la Compagnie du Passage.  Tout public

16 h – 18 h →  Atelier
• Slam, avec l’association Slamedi

19 h – 20 h →  Apéro slam
• Apéro slam-session, restitution de l’atelier

20 h 30 →  Théâtre
•  « Off the Wall », par la Compagnie du Hasard. Un 

spectacle burlesque et musical.  À partir de 10 ans

SAMEDI 24 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT

LUNDI 26 AOÛT

MARDI 27 AOÛT

MERCREDI 28 AOÛT

JEUDI 29 AOÛT

VENDREDI 30 AOÛT
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