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comment ça marche ?

La tournée 2016

11 années de Fermes en scène

La Compagnie Patrick Cosnet organise un festival itinérant en milieu 
rural en parcourant les fermes de France sur une remorque agricole 
aménagée en scène de théâtre.

De mai à septembre, cette scène est déplacée par un tracteur conduit 
par des agriculteurs.

Les fermes accueillantes, les associations et les collectivités locales, 
constituant un “comité d’accueil”, s’unissent pour présenter des 
animations tout au long d’une journée.

Le soir, après une première partie d’artistes amateurs locaux, la 
Cie Patrick Cosnet joue l’un de ses spectacles professionnels, aux 
thématiques à la fois rurales et universelles.

Bien plus qu’une fête à la ferme, cette opération originale devient le 
prétexte à une rencontre entre citadins, ruraux,
agriculteurs et artistes.

Créé en 2005, le festival à soufflé ses 10 bougies en 2015.
En 11 années de tournées à travers les régions de France, nous avons 
fait 269 étapes  et joué devant plus de 58 000 spectateurs...
Et l’aventure continue...  

Après le tour de France de 2012, les tournées Fermes en Scène se 
sont concentrées sur les régions du Grand-Ouest. En 2016 le festival 
passera par la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charentes !

Vous êtes intéressé(e) pour tenter l’aventure ? ou vous connaissez un lieu susceptible de
pouvoir nous accueillir ? contactez-nous !!!

et n’hésitez pas à faire circuler l’information auprès vos réseaux !



compagnie patrick cosnet
Association Fonds de Terroir

36 rue de la Libération
49420 Pouancé

02 41 92 57 08 / 06 81 38 45 01
compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr

www.compagniepatrickcosnet.com

Les partenaires (en cours)
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