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Vivre la Ferme
 L’association
‘Vivre la ferme’ est une association sans but lucratif créée en 1996. Les activités qu’elle 
propose s’adressent aux enseignant.e.s, à leurs élèves ainsi qu’à toutes institutions inté-
ressées. Elle a pour but de promouvoir la découverte du monde agricole et la connais-
sance de son environnement. Le lieu et les activités qui s’y déroulent permettent l’appren-
tissage de la vie communautaire ainsi que le respect des êtres humains et des animaux. 
Ses activités favorisent ainsi le développement de liens entre l’être humain et la nature. 

 Nos activités
L’association propose trois types d’activités pour des enfants de 5 à 10 ans. Les courses 
d’écoles et les classes vertes sont à destinations de classes d’écoles ou d’institutions. Les 
camp visent les familles durant les périodes de vacances scolaires.
La ferme est un formidable outil pédagogique de sensibilisation des enfants à l’environ-
nement rural, de découverte du travail agricole et paysan, de prise de conscience du lien 
vital entre l’être humain et la nature, d’apprentissage de la vie en commun et d’éveil des 
sens : toucher, goûter, sentir, voir et entendre.

Les ateliers éducatifs permettent ainsi aux enfants de relever de nombreux défis dont 
ils ressortent enrichis de connaissances utilisables dans tous les domaines du pro-
gramme scolaire. Le respect de soi et de l’autre est l’une des valeurs centrales de cette 
expérience communautaire. Ce séjour est ainsi un facteur de cohésion et l’ambiance 
conviviale qui y règne se répercute au-delà de la durée du séjour. Les ambitions de 
‘Vivre la ferme’ dépassent donc le seul apprentissage des réalités paysannes.
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Festival
L’association Vivre la ferme a toujours vu graviter beaucoup de personnes autour d’elle 
et a toujours aimé organiser de petits événements pour les rassembler. L’idée est donc 
venue au comité de créer un festival de musique afin de partager la convivialité de la 
ferme tout en soutenant l’association.

Un premier festival a eu lieu en 2012, qui ne tarda pas à être suivi par une deuxième édi-
tion en 2014 tout aussi réussie.

Aujourd’hui, après quelques années où l’association a décidé de se concentrer sur 
d’autres objectifs, le comité a pris la décision de se lancer à nouveau dans l’aventure !

 Objectifs
L’objectif est d’alimenter le fond de solidarité de l’association. Il s’agit d’un fond qui 
permet d’aider financièrement les établissements scolaires et parents rencontrant des 
problèmes de budget afin d’ouvrir les portes de Vivre la ferme afin d’ouvrir les portes 
de Vivre la ferme à tous les enfants et enseignants intéressés par nos activités et notre 
démarche.
Par ailleurs, ces festivals permettent de partager un moment convivial et vivant en ou-
vrant les portes de la ferme à toute personne intéressée et offrent une visibilité inté-
ressante pour Vivre la ferme.  
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 Le lieu
Le festival a lieu dans l’enceinte même de la ferme pédagogique. Cette ferme tradition-
nelle de la vallée de la Broye à Granges-Marnand, comprend un grand espace extérieur 
couvert ainsi qu’un jardin l’entourant. La scène se trouve dans la grange, lieu insolite et 
original pour une ambiance inégale. 
Des espaces de détente et de jeux (babyfoot, ping-pong) seront aménagés pour l’occa-
sion.

On pourra trouver également un bar servant bière, vin, coca et sirops de la ferme. 
Comme repas, des parts de pizzas au feu de bois faites sur place seront servies à vo-
lonté. Cette année, nous aurons également la chance de pouvoir déguster des crêpes 
afghanes maison. v
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 Les artistes
La première édition du festival a vu 3 artistes frôler le sol de la grange : 

De Bleus, duo de guitare bossa-nova
Pierrot le Fou, bande de musiciens qui aiment mettre en avant les textes
Michel Bühler, chanteur vaudois à renomée internationale.

La deuxième édition fut bercée par la musique de 5 artistes:

Marc Aymon, chanson française de l’intime au rock
Pamplemousse, musique riche de jazz, swing, rock ou de valse
Les fils du facteur, entre La Rue Kétanou, le folklore balkanique et le classique jamaïcain
Petit Jean, chanson française engagée
Ratataplan, Trio qui balance des reprises pleines d’humour
Grave Sami, solo acoustique groovy
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	 Les	chiffres													
2012
Avec un magnifique soleil et une ambiance très intime, ce sont plus de 180 personnes 
et 30 bénévoles qui sont venus profiter du festival dans le cadre magique de la ferme. 
Au total, les fonds récoltés pour les enfants avoisinent les 7’000 CHF.

2014
Ce sont plus de 180 visiteurs et une trentaine de bénévoles qui sont venu se déhancher 
à Vivre la ferme et manger plus de 220 pizzas. 
Pour cette édition, on pourra constater une baisse du bénéfice comparé à l’année pré-
cédente ceci dû au nombre d’artistes plus conséquent venu se produire et qu’il fallait 
défrayer. Mais les bénéfices restent conséquants, montant à 6’500.-

Festival 2018
Au vu de la réussite et du succès des deux dernières éditions, l’association Vivre la 
ferme souhaite renouveler cette magnifique expérience en organisant un troisième 
festival.

L’idée de ce festival, tout comme les précédents, est ainsi de financer notre fond de soli-
darité afin de permettre à un maximum d’enfants de découvrir le milieu rural et de vivre 
les plaisirs d’une expérience communautaire. Il s’agit par ailleurs de faire connaître les 
activités de la ferme tout en offrant un moment de convivialité et de partage.

Pour réaliser cette nouvelle édition, nous sommes à la recherches de nouveaux artistes 
prêts à se joindre à l’aventure et à profiter de l’ambiance unique et géniale d’un festival 
à la ferme.
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Comité d’organisation
L’association mandate un comité d’organisation pour le festival qui, muni d’un cadre comprenant des objectifs, 
une ligne directrice et un budget, a carte blanche pour organiser ce dernier. Il se compose ainsi: 

Communication - publicité - Eléonore Hirni 
Bénévoles

Gestion des artistes - Amalia de Stoppani  
Programmation - presse      

Administration - Léa Wobmann
Décoration 

Contact technique - Benjamin Radice
Infrastructures et Son

Coordination générale - Eliane Schnyder
Nourriture  
Accueil des artistes

Bar et Boissons - Sébastien Schnyder

Finances - Catherine David
 
Contact avec les autorités - Parwez Tobish
Autorisations et parking 

Contact presse et artistes:
Amalia de Stoppani

amaliadestoppani@gmail.com
0041 79 672 36 99


