
Ateliers, stands, spectacles, musique & autres 
- INCLUS DANS LE PRIX DU PASS - 

 

ATELIERS PERMANENTS 
 

Chapeaux de saule  

STEPHANIE HENNOT 
De formes en tout genre, Stéphanie vous aidera à fabriquer votre chapeau original en saule, herbes 

et fleurs des prés. Concours du plus beau chapeau le samedi !  

Village de lutins 
ACCOMPAGNATEURS NATURE 

Venez aider les lutins des bois à construire leurs maisons d’argile, de mousse et de fougères… et 

pourquoi pas leur aménager un jardin ? Concours du plus beau jardin forestier de lutin le dimanche ! 

Laboratoire des plantes 

ACCOMPAGNATEURS NATURE 
Laissez-vous emmener dans le monde magique de la macro-dimension. Allez cueillir des plantes, 

venez les observer aux binoculaires et découvrez des expériences complètement hallucinantes ! 

L’occasion de découvrir les plantes, fleurs et fruits sous un autre œil…  

Encres végétales  

CATHERINE BOBIER 
Catherine, passionnée de couleurs végétales a tout essayé ! Elle se fait un plaisir de participer avec 

vous. Venez vous essayer aux peintures fabriquées à base de plantes : découvrez quelles plantes 

peuvent nous dévoiler de jolies couleurs et comment fabriquer de belles encres. A vos pinceaux !  

Œuvre land-art collective  

VIRGINIE & OLIVIER 
Virginie et Olivier érigent avec vous tout au long du week-end, une œuvre d’architecture végétale : 

venez les aider à tresser, entrelacer les brins de saule de l’Etang pour une grande création collective ! 

Jouets de plantes  

ACCOMPAGNATEURS NATURE 
Recréons ensemble des jouets d’antan avec les plantes qui nous entourent ! Sureau, cupule de gland, 

renoué, noisetier, saule, peuplier, autant de ressources végétales qui permettent de fabriquer de 

multiples jouets ! Vous repartirez avec pleins d'idées et une envie folle d'arpenter les chemins, opinel 

en main !  

Débardage avec cheval de trait  
JEAN-FRANCOIS MULLEN 
La traction animale n’est pas morte ! Venez découvrir les particularités et les avantages du 
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débardage à cheval avec Jean-François Mullen et son cheval de traie ! Vous pouvez aller les trouver 

pour poser toutes vos questions, ils seront en démonstrations en libre parcours sur le site du festival. 

Visites au jardin de Millepertuis 
RESEAU JARDIN & ACCOMPAGNATEURS NATURE 

Au cœur du festival et du projet du Centre ethnobotanique, un jardin poétique de 25 ares pour 

découvrir les plantes et leurs usages populaires d’antan, par le biais des témoignages des anciens 

récoltés durant les enquêtes ethnobotaniques réalisées dans la région en 2012-2013. Des visites 

guidées seront organisées à heures fixes et se termineront par une petite dégustation ! 

Départs le samedi & le dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h 

 

Pêche au jardin  

ACCOMPAGNATEURS NATURE 
Une mare dans un jardin, c’est y amener plus de biodiversité… et de belles occasions de 

s’émerveiller ! Pendant tout le week-end, les enfants pourront découvrir la diversité des petites 

bêtes qui vivent dans la mare : les pêcher, comprendre comment elles vivent, comment elles 

respirent et en quoi elles ont toute leur place … dans un jardin ! 

Equarrissage et sculpture sur bois  

PABLO CARION & ANTOINE ROCCETTI 
Pablo et Antoine vous montrent comment on taille une poutre à partir d’un tronc et vous 

apprennent à le sculpter au ciseau à bois pour un résultat surprenant ! Retrouvez les au « village du 

bois à l’objet ». 

Fresque géante « ma forêt rêvée » 

MAUD ROMERA & CHLOE LEBLON 

Les Herbes Hautes, école démocratique de Couvin, et Chloé du Centre Culturel Sudhaina vous 

emmènent dans la forêt imaginaire de demain. Venez illustrer, poétiser et inventer notre relation 

idéale à la forêt dans le futur ! Une fresque collective qui nous inspirera pour imaginer demain des 

liens harmonieux entre nous et la forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSANTS / STANDS 

 

Céramique végétale  

CHRISTINE GYSSELS 
Avec Christine, vous apprendrez les rudiments de la céramique pour créer vos propres contenants en 

argile et les décorer à partir des végétaux trouvés sur place. 

Vannerie 
CHRISTINE HUBERT 

Artisane du saule, Christine viens vous montrer ses dernières œuvres de vannerie. L’occasion de 

discuter techniques ou bien de repartir avec un panier pour vos cueillettes ? 

 

Village « du bois à l’objet » (savoirs et outils anciens) 
FRANCOIS FLAMANT, EMILE SCHOULEUR, FRANCIS BOURGEOIS 
Venez rencontrer plusieurs artisans qui travaillent le bois pour le transformer en cuillères, ruches, 

bols, mobilier, œuvres d’art et bijoux. Ça y parlera d’essences de bois pour tel ou tel usage, de 

saisons, de coup de couteaux à bois bien placés, de la beauté des nervures, de la douceur du bois de 

saule, de la solidité du buis, … Et peut-être tomberez-vous, vous aussi, en amour avec cette matière 

vivante ! 

« L’école du dehors, de nouveaux usagers de la forêt ! »  

Service Educatif de l’Aquascope & enseignants en projets « école du dehors » 

Ces dernières années, nos forêts ont vu débarquer de nouveaux 

animaux sauvages mignons et curieux : des enfants ! Accompagnés 

de leur enseignant-e, ils font classe en pleine nature. Une pratique 

pédagogique aux multiples bienfaits pour les élèves ! Venez 

rencontrer Eglantine, formatrice en école du dehors, autour du feu 

et quelques enseignant-e-s qui vous parleront de leur expérience 

en « école du dehors ». 

 

« Les champignons et leurs usages »  

SOPHIE LEMONNIER 

Retrouvez Sophie et son livre ! Un ouvrage ethnobotanique savoureux, 

poétique et érudit qui dévoile l'univers étonnant des champignons. Issu d'un 

long travail empreint de rigueur documentaire et de curiosité ethnologique, 

il raconte des histoires simples et magnifiques, transmises par des hommes 

et des femmes de terroir. Présentant ces êtres à part comme des amis qu'il 

nous faut découvrir, il dévoile des aspects peu connus de ce monde 

surprenant : légendes, vertus thérapeutiques, histoires de leurs 

interrelations avec les hommes. Un cadeau pour ce qu'il dit d'une relation 

étroite et stimulante entre l'homme et la nature. 

 



SPECTACLES & MUSIQUE 

  

 

« Dans la forêt profonde… » (spectacle de contes) 
SOPHIE LEMONNIER 

Frère Anselme s'enfonce dans la forêt moyenâgeuse pour marquer les 

arbres à abattre dans l'hiver. Il va y vivre une aventure hors du temps en 

compagnie d'étranges conteurs réunis autour d'un feu de bois. Chacun 

d'entre eux mettra sa bûche dans le feu et partagera une histoire. Nous y 

rencontrerons des personnages hauts en couleurs : la mère des contes, une 

petite tzigane partie en quête de la fleur de fougère, des Lietchis facétieux 

vêtus de feuilles et de mousses et un pittoresque saint breton qui parle aux 

cerfs et s'accroche aux branches... 

Un spectacle écrit et interprété par Sophie Lemonnier, d'après des contes 

populaires des forêts d'Europe. 

Le samedi de 17h à 18h & le dimanche de 16h30 à 17h30 

 

Bal folk et feu de la Saint-Jean ! 
JULIEN & OLIVIER CAP 

Deux passionnés qui ont écumé les bals folks pour vous faire danser 

aux lueurs des flammes du feu de la Saint-Jean ! Olivier Cap vous 

transportera au son de son accordéon tandis que Julien vous initiera 

aux pas de danse à suivre !  

Préparez-vous bien, ça va tournoyer dans tous les sens ! 

 

Le samedi soir à partir de 20h30  

 

Sitar & hang 
OLI & THOMAS 

Pour un dimanche tout en douceur, laissez vous transporter par les mélodies 

orientales d’Oli & Thomas qui accompagneront votre pause midi aux sons du 

hang et du sitar ! 

 

 

 

 

Le dimanche de 13h à 14h 

 



“Julia sur ses échasses” 
Tout au long du festival, du haut du bout de ses échasses, Julia voit tout ! Ne vous 

effrayez pas par sa drôle de démarche, elle est là pour aiguiller les âmes égarées 

par l’ampleur des événements ! A heures régulières, elle viendra annoncer le 

programme à la criée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEURS 
 

Librairie Nature & Progrès 

Une sélection de livres sur le thème des forêts, soigneusement choisis parmi les plus de 5000 titres 

disponibles de cette librairie spécialisée dans l’écologie, la décroissance et les manuels de jardinage, 

d’écoconstruction et d’énergies responsables. 

La Garance Voyageuse 

Association destinée à étudier, protéger et faire connaître le monde végétal, la Garance Voyageuse 

c’est aussi et surtout une revue qui viens jusqu’à nous ! C'est avec passion que sont égrenés, au fil 

des saisons et des pages, des articles, des actualités, des contes sur les plantes dans ce beau 

trimestriel. 

Apiflora 

Séverine d’Ans est spécialisée dans la production de plantes sauvages indigènes. Vous trouverez à 

son stand toutes sortes de plantes résistantes, faciles d'entretien, comestibles, médicinales... 

 

BBGreen - Produits à base de chanvre 

Tout ce qu’on peut faire à partir du chanvre : des graines à l’huile en passant par la bière, le chanvre 

peut également servir à la fabrication de copeaux, de ballots voir même de vêtements… 

 

 



A MANGER & A BOIRE 

 

Du côté du JARDIN  & de la MAISON DES PLANTES 

 

Le bar aux plantes  

RESEAU JARDIN & ACCOMPAGNATEURS NATURE 

Au cœur du festival et pour l’occasion, la Maison des Plantes accueillera le bar afin de vous proposer 

toutes sortes de boissons désaltérantes ! On vous y propose toutes sortes de sirops aux plantes faits 

maison ! Maitrank, Trouspinette, Kirs au pissenlit, sirops de lierre terrestre, sureau, sapin… 

Mais aussi : des bières locales et parfois spéciales ainsi que de délicieuses pâtes aux différents 

pestos de plantes sauvages pour sustenter vos appétits gourmands ! 

Pizza au four à pain  

PIERRO 

Samedi soir, Pierro s’improvise pizzaiolo pour nous confectionner de véritables pizzas au feu de bois ! 

De quoi régaler les papilles et se remplir l’estomac ! 

Du côté de la CANTINE 

 

Mélissa vous a réservé ses surprises culinaires les plus sauvages ! Au menu : 

« Falafel aux orties et sa salade d’herbes folles » 
 

Bar à soupes sauvages et maquée forestière 

Soupes à l’ortie et aux poireaux ; berce, topinambour & courgette ; gaspacho à la berce & l’égopode  

Glaces & autres 

Glaces aux fleurs de sureau et à la reine des prés ; fondant au chocolat ; crème anglaise à la reine des 

prés… 

RESERVEZ VOTRE PASS A L’AVANCE pour bénéficier de réductions EN CLIQUANT ICI ! 
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