
Fermes participantes 
 

Alpes de Haute-Provence 
La Bergerie du Loup 
Couleurs Paysannes 

Vire Vent de Provence  
Gaec Agri-Yourte 

 
Hautes-Alpes 

Pépinières Luc André 
Domaine Viticole Allemand 

La Maison Des Bêtes à Laine 
 

Alpes-Maritimes 
La Basse-Cour des Granges 

Chèvrerie du Bois  
Asinerie Chevrane  

La Maison du Citron 
 

Bouches-Du-Rhône 
Ferme Du Bregalon  

Rucher de La Cala Melosa 
Grand Sonnaillet 

 
Vaucluse 

Domaine Plein Pagnier 
 

Var  
Château de La Noblesse 

Ferme Canteperdrix  
Château Mentone  

                           
 

Communiqué de presse Save the Date - Le 9 octobre 2017 

 
 
 

Festival Brin de Culture, 10e anniversaire 
Plus de 50 événements et animations culturelles pour tous dans les fermes de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ! 
 
 

Du 13 octobre au 6 novembre 2017, le festival Brin de culture présente une programmation 
exceptionnelle pour fêter son 10e anniversaire, et affiche plus d’une cinquantaine d’événements 

culturels organisés dans 18 fermes de la région.  

 
Depuis la création en 2008 du festival par la Chambre régionale 

d’Agriculture et les agriculteurs du réseau Bienvenue à la 
Ferme, Brin de Culture revient chaque année pour rapprocher 

Agriculture et Culture en toute convivialité. Des concerts de 

musique, des expositions de sculptures et de photos, des 
conférences et des lectures de contes, du folklore et du rock, 

du cirque et des ateliers autour du patrimoine ou de 
l’artisanat… Le festival culturel à la ferme 2017 est riche d’une 

belle diversité d’événements accessibles à tous.  
 

De nombreuses animations sont dédiées aux familles et aux 

enfants, qui profiteront de l’occasion pour découvrir les 
animaux de la ferme et déguster des productions agricoles 

locales. Car le programme fait la part belle aussi aux plaisirs de 
la table avec des goûters, des repas à la ferme, des assiettes 

dégustation, des apéro concerts, des marchés paysans ou des 

ateliers culinaires animés par des Chefs. Avec Brin de Culture, 
l’expression artistique sous toutes ses formes investit les 

fermes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et vous invite à 
rencontrer les artistes dans des lieux insolites et accueillant.  

 
 

Festival Brin de Culture en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Du 13 octobre au 6 novembre 2017 

 
Brin de Culture est organisé par la Chambre Régionale 

d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur et les agriculteurs du 

réseau Bienvenue à la Ferme avec le soutien du Conseil 
Régional et des Chambres Départementales d’Agriculture. 

 
Programme détaillé et renseignements : 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca ▪ https://www.facebook.com/brindeculturePACA 
 

Renseignements presse : Claudine Ayme – Tél. 06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 

 

 
 

 


