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DOSSIER DE PRÉSENTATION

16 ET 17 MAI 2020 - LA FERTÉ-GAUCHER

Le festival Paroles de Plantes revient les 16 et 17 mai 2020, et propose
cette édition à ses visiteurs de s’aventurer dans une Afrique fabuleuse...

Le festival Paroles de Plantes, organisé chaque année par la CC2M en
étroite collaboration avec les acteurs locaux du territoire, aura lieu pour
sa 5ème édition les 16 et 17 mai 2020 à La Ferté-Gaucher (Parc de la salle
Henri Forgeard). Cet évènement culturel festif vise à valoriser le territoire,
en particulier les espaces naturels en sensibilisant les visiteurs à travers
de nombreuses activités.

Paroles de plantes, un évènement qui rassemble
Le festival Paroles de Plantes souhaite rassembler les habitants de tous
âges et de tous horizons autour d’un même socle : celui de la nature, de
l’univers végétal, des jardins et de la découverte sensorielle et artistique.
L’Homme cultive, transforme, sublime le végétal pour s’épanouir, se
nourrir, se régénérer. L’évènement constitue donc une véritable approche
sensitive et émotionnelle de la nature au travers du partage de savoirfaire, du savoir-être, mais aussi grâce aux acteurs du végétal cultivé,
transformé, magnifié.
Le festival Paroles de Plantes souhaite aussi mobiliser et rendre hommage
aux différents acteurs du développement du territoire : les associations,
les établissements scolaires, les producteurs, les artisans et les acteurs
locaux prendront ainsi part à cette rencontre.
Grâce à eux, le festival Paroles de Plantes est un évènement original, festif,
coloré et qui transmet de nombreuses valeurs, notamment en termes de
développement des communes du territoire, mais aussi relatives à la
protection et au respect de la nature.
Le festival est organisé sur tout un week-end afin que les visiteurs puissent
profiter pleinement des différentes activités proposées sur le thème de la
nature.
L’accès à Paroles de Plantes est ouvert à tous et les animations qui y sont
proposées sont gratuites, l’évènement ayant pour vocation de s’adresser
à tout type de public.

16 & 17 MAI 2020 - A PARTIR DE 10H - LA FERTÉ-GAUCHER PARC DE LA SALLE HENRI FORGEARD

Edition 2019

L’Afrique, fil rouge de cette édition
L’équipe est heureuse de lancer cette cinquième édition, placée sous la
thématique de l’Afrique.
Sa culture, sa flore, ses traditions... Tout sera réuni pour amener les
visiteurs à voyager dans un univers fabuleux, invitant à redécouvrir le
continent au travers d’expériences sensorielles et artistiques.
Paroles de Plantes constitue une occasion de mettre à l’honneur le
continent africain avant l’ouverture de la saison Africa 2020 nationale, qui
se déclinera à partir du 1er juin à travers la France par une centaine de
projets artistiques, scientifiques, culturels, et pédagogiques.

À PROPOS DE L’ORGANISATION
La Communauté de Communes des 2 Morin travaille en partenariat avec les
acteurs associatifs du territoire à la réalisation du festival « Paroles de Plantes »
depuis sa création. Le tissu associatif local, les prestataires locaux et les écoles
sont depuis toujours associés à la réalisation de cet évènement culturel original,
festif et ouvert au plus grand nombre.
Chiffres clés de l’édition 2019 :
2 500 visiteurs sur le week-end
16 animations

56 exposants
50 partenaires

CONTACTS
Comité d’organisation
Communauté de Communes des 2 Morin 01 64 03 25 80
communication.culture@cc2m.fr www.parolesdeplantes.com

