
UN NOUVEAU PROJET DE SAISON

Terreau identitaire de l’histoire locale commune à tous, sillon du 
bon sens pratique, valorisation de notre bocage, voici dans cette 
saison culturelle quelques rendez-vous artistiques à déguster dans 
des fermes du territoire autour du projet Ferm@Culture. L’idée est 
très simple. 
Ensemble, partager la poésie et la prouesse artistique de 
compagnies professionnelles, là où habituellement, l’on y taille, 
tond, trait ou sème.. 
Nous y installerons une scène, un gradin, des projecteurs, des 
enceintes.

Avant le spectacle nous nous réunirons autour d’un repas, convivial 
à base de produits issus des fermes du terroir.
Ferm@Culture, en soutien aux savoir-faire locaux, aux races locales, 
aux cultures maraîchères en lien avec le Plan Alimentaire Territorial 
(PAT), valorise les fermes de notre territoire largement engagées 
dans la perennité d’un patrimoine à protéger.

Quand les jours rallongent, les naissances s’intensifient et les arbres 
reprennent vie et couleurs, venez rencontrer les comédien.ne.s, 
musicien.ne.s et circassien.ne.s dans une grange ou un manège à 
chevaux, près de chez vous, comme une parenthèse, un privilège...

Le GR 5.0 est un nouveau temps fort sur la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Norman-
die. À la fois Grand Rassemblement et projet itinérant, il convie le public à de nouvelles expériences 
où l’art naît aussi de sa rencontre avec la nature.
Se déroulant dans des lieux atypiques, il offre un mode d’intervention artistique au plus proche des habi-
tants, au cœur des espaces naturels en mouvement.
Instant bucolique, festif et inédit où l’on respire, observe et écoute. Ici, l’insolite teste les tolérances et 
redessine les frontières quand l’étrangeté rime avec la singularité. Les œuvres s’adressent à l’ensemble 
des publics, se confrontent à l’espace, à la météo, à la vie des lieux, aux habitants. Habiter, c’est mettre 
l’espace en commun, partager et vivre. En inscrivant leurs créations dans l’espace public, à la fois lien et 
lieu, les nombreux artistes invités ouvrent la discussion et interrogent des formes parfois multiples et 
inspirantes. Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques diverses – théâtre, musique, cirque, 
installations plastiques, ateliers d’écriture, contemplations… et dessine un chemin artistique et cultu-
rel itinérant, de la baie du Mont Saint-Michel jusqu’aux terres plus vertes d’un paysage de campagne. Un 
GR 5.0 pour juste nous rappeler que le temps offert à regarder, observer, entendre, écouter, ressentir doit 
être préservé.
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