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PROGRAMME

Tous les ans, les Entretiens de Bibracte-Morvan sont un moment privilégié de réflexion 
collective sur les enjeux du territoire du Morvan. Ils mobilisent l’expertise de scientifiques 
et invitent au débat les acteurs et habitants du territoire. Ils s’efforcent d’être une source 
d’inspiration pour les politiques publiques.
 
La 15e édition avait comme fil rouge : Faire monde commun… et la nature ? 
Depuis longtemps, les historiens, les anthropologues, les agronomes mais aussi des biolo-
gistes, témoignent de ce que seule la société occidentale contemporaine fait une sépa-
ration nette entre nature et culture, alors que d’autres rapports sont possibles et de plus 
en plus nécessaires. C’est ce qui a été mis en débat en 2021. 
Pour cette année, le chemin que dessinent les points d’interrogation et les rencontres fait-
es ces dernières années nous amène dans des cours de ferme, des prairies, des champs 
cultivés. Ce sont en effet des questions agricoles que nous mettons à l’ordre du jour de 
l’édition 2022 des Entretiens. Des chercheurs, paysans, ingénieurs, témoigneront de leurs 
expériences individuelles ou collectives, ici, dans le Morvan, ou ailleurs. Ce sont des con-
versations concrètes, vivantes, optimistes et accessibles que nous imaginons, avec des 
temps en salle pour le confort de l’écoute mais aussi et principalement 
des visites de terrain en privilégiant les rencontres sous formes d’ateliers et de visites. 
Le champ de la création prenant largement part au politique et au social, les Entretiens 
seront aussi ponctués de rencontres artistiques pour qu’un terrain de poésie, de musique 
et de convivialité se tisse et puisse donner matière à mieux se connaître.
Ainsi, la journée du vendredi se conclura ainsi par une performance chorégraphique sur 
le mont Beuvray. Le samedi matin, une balade permettra une lecture sensible des rela-
tions entre agriculture et paysage. Cette flânerie mise en scène par des artistes du ter-
ritoire donnera lieu à des rencontres avec des acteurs de terrain pour montrer la pluralité 
des pratiques agricoles toutes animées par le même credo : nourrir, cultiver, entretenir, 
accompagner. Le samedi après-midi, la ferme du Rebout nous reçoit pour un concert 
exceptionnel du quatuor Leonis.

Les Entretiens de Bibracte-Morvan résultent d’un partenariat entre BIBRACTE EPCC et 
le Parc naturel régional du Morvan. S’y ajoutent pour cette 16e édition la Maison du Patri-
moine oral de Bourgogne, le média local ODIL, ainsi qu’un collectif fraîchement 
constitué sous statut associatif, CHEMINS, qui a vocation à élargir les dimensions partici-
patives et artistiques de la démarche du projet expérimental de territoire mené autour 
du mont Beuvray dans le cadre de la démarche Grand Site de France. 

Pour l’édition 2022, les Entretiens bénéficient d’un partenariat exceptionnel avec 
Le Dancing Centre de Développement Chorégraphique National Dijon Bourgogne - 
Franche-Comté, qui délocalise en Morvan son festival Entre cour et jardins.



VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Accueil à partir de 9h30 à la Maison du Beuvray

> Conférence introductive
L’agroécologie, ou l’agriculture au service de la na-
ture, par Marc Dufumier (10h30 – 12h30)
Auditorium de la Maison du Beuvray. 

Ingénieur agronome, Marc Dufumier a découvert 
l’agroécologie à 22 ans, non sur les bancs d’AgroParis-
Tech où il était étudiant, mais à Madagascar, lorsque 
des femmes analphabètes l’ont initié à une agriculture 
paysanne respectueuse de l’Homme et de son en-
vironnement. Devenu professeur à AgroParisTech et 
expert sur des missions de terrain aux quatre coins du 
monde, il est aujourd’hui l’un des spécialistes les plus 
reconnus dans le domaine de l’agroécologie.
Alliant rigueur scientifique et engagement, Marc 
Dufumier considère que la révolution agroécologique 
est une réponse concrète, réalisable et globale à 
beaucoup des maux de notre monde moderne dont 
la famine, la malbouffe, l’obésité, la pollution, le 
réchauffement climatique, la perte de biodiversité, les 
inégalités mondiales ou les migrations contraintes. Sel-
on lui, tous ces problèmes étant liés, leurs solutions ne 
peuvent plus être étudiées séparément. Pour nourrir les 
10 milliards d’humains que nous serons bientôt, Marc 
Dufumier apporte des solutions concrètes, basées sur 
une posture politique radicale, qu’il développera lors 
de cette rencontre.

> Déjeuner-buffet
à la Maison du Beuvray / produits locaux 
sur réservation

> Expériences in situ (14h – 17h30) 
Rendez-vous à la Maison du Beuvray à 13h45 pour grimper 
dans le bus affrété pour l’après-midi. Retour au point de départ 
vers 17h30. Réservation obligatoire.
Visites de trois fermes du territoire (ferme du Couveau à 
Larochemillay, ferme des Bocaux d’Amour à Laroche-
millay, ferme des Fontenottes à St-Léger-sous-Beuvray). 
Ces visites permettront de mettre en lumière des ex-
périences singulières qui apportent matière à réflexion : 
la démarche patur’Ajuste pour la gestion des prairies, 
l’entretien des haies, la question des fougères, etc…

> Performance chorégraphique : Nebula, 
par Vania Vaneau sur le Mont Beuvray (19h – 20h)
Rendez-vous au sommet du Mont Beuvray à 18h30.
Dans une clairière exposée au soleil couchant, sur le 
sommet du mont Beuvray, la chorégraphe et dan-
seuse Vania Vaneau met en scène  la relation entre 
nature et corps humain comme une rencontre de 
champs de force dans un contexte post-apocalyp-
tique. Dans une sorte d’archéologie du futur, Nebula 
questionne le rapport au temps, à la fabrication, à la 
terre et aux chimères pour dessiner une cosmogonie  
nouvelle et chercher quelles mutations et hybridations 
pourraient advenir du chaos.

Vania Vaneau a travaillé avec les plus grands choré-
graphes (Wim Vandekeybus, Maguy Marin). Sa recher-
che chorégraphique relie le travail physique avec un 
aspect plastique de fabrication et manipulation de 
matières, costumes et objets scénographiques, con-
sidérés comme des acteurs à part entière. Elle s’in-
téresse aux multiples strates physiques et psychiques 
qui composent le corps humain dans un rapport de 
continuité avec l’environnement naturel et culturel 
dans lequel il évolue et qui l’entoure. 

Dans le cadre du festival Entre cour et jardins, qui est 
accueilli en différents lieux du Morvan à l’automne 
2022.

> Casse-croûte
Au Chaudron, restaurant du musée de Bibracte / 
sur réservation

Les deux jours auront pour témoin Frédéric Denhez. 

Ingénieur écologue de formation, Frédéric Denhez est 
auteur ou coauteur d’une cinquantaine de livres sur 
les questions d’environnement. Journaliste indépen-
dant, il a longtemps collaboré pour les magazines 
Géo, National Geographic France et Ça M’intéresse, 
il écrit aujourd’hui pour Marianne. Pendant une dou-
zaine d’années Frédéric a été chroniqueur pour CO2, 
mon Amour (France Inter), Ushuaia TV Le Mag et Le 
Magazine de la Santé (France 5). Invité récurrent des 
plateaux télé, il est un habitué de France 5, France 
Info et BFM. Depuis quelques années il écrit des docu-
mentaires, notamment la série L’écologie près de chez 
nous, pour Ushuaia TV et TF1, pour laquelle il est égale-
ment devant la caméra. Ses livres sur les sols (Cessons 
de ruiner notre sol, et  Le sol, enquête sur un bien en 
péril, tous deux parus chez Flammarion) ont eu un 
impact important. Frédéric anime chaque mois le we-
binaire C dans l’sol, un succès, et réalise les Portraits de 
sols, diffusés sur le site https://media.eiwa.fr/cdanslsol/.



en forêt, dans les territoires de « ces autres que nous 
n’avons pas appris à voir et à entendre et que nous 
soumettons sans cesse, empiétant sur leur espace de 
vie, rendant bientôt le mot sauvage impossible à pro-
noncer ».

La marche sera ponctuée par des moments de dis-
cussion entre acteurs du paysage, de l’écologie et 
du monde agricole, avec Rémi Rollot (ferme des 
Marceaux), Olivier Thiébaut (chargé de mission pa-
ysages et urbanisme au Parc Naturel Régional du 
Morvan), Valentine Lepoivre (architecte paysagiste), 
Jannie Goujon (agricultrice de Villapourçon). Au pro-
gramme : déprise agricole, enfrichement, préservation 
du bocage, caractéristiques des haies…

> Pique-nique gourmand (13h – 14h30)
Sur la place de Villapourçon.

Rendez-vous devant les étals des producteurs du 
Morvan avec des propositions de plats, de grillades, de 
desserts. Chacun sera libre de faire son marché pour 
composer un menu à sa sauce.

> Exposition photo / Concert à la Ferme, 
avec le quatuor Leonis (16h – 19h)
Sur réservation : contact@chemins.org / 06 03 99 13 84
RV sur le parking du musée de Bibracte (devant le chaud-
ron) à 16h. Concert à 17h à la ferme du Rebout (Saint-Léger 
sous-Beuvray), à 1 km du musée.
Exposition de photographies, Portraits et paysages 

d’Agricultures, sous la conduite de Jean-Luc Luyssen. 
Avant de rejoindre à pied la ferme du Rebout, inau-
guration d’une exposition issue d’un atelier mené au 
cours de l’été 2022, associant professionnels et ama-
teurs.

Jean-Luc Luyssen découvre la photographie à l’âge 
de 20 ans. Il est amené à collaborer à de nombreux 
titres de la presse nationale. Comme photographe 
d’agence, il couvre principalement l’actualité poli-
tique et l’action humanitaire internationale. Après 
la campagne présidentielle de 2007, qu’il suit dans 
les pas de Ségolène Royal et lui fournit la matière 
d’un livre, Au plus près du président, il retourne à ses 
premières amours : les sujets au long cours à tendance 
sociale. Installé depuis 2019 à Villapourçon, il capte 
aujourd’hui dans son objectif les paysages et les gens 
du Morvan. En 2021, il avait animé un atelier de pho-
tographie sur le thème de l’eau, à l’initiative de la 
commune de Saint-Léger-sous-Beuvray.

Le concert du quatuor Leonis à l’initiative des agri-
culteurs et agricultrices de la ferme du Rebout trans-
formera un espace de production agricole en espace 
de culture, une scène de proximité pour expérimenter 
la ferme comme un espace de vie, un lieu d’échan-
ges. Ce concert gratuit, accessible à toutes et tous 
sera suivi par un buffet partagé à l’issue du spectacle.

Engagés dans une démarche artistique innovante, 
les musiciens du quatuor Leonis, fondé en 2004, trans-
portent le riche héritage du quatuor à cordes dans 
le monde du théâtre, de la danse, de la littérature, 
de la musique électronique, du jazz et de la chanson 
avec des projets audacieux. Fidèles à la tradition, ils 
interprètent les plus belles pages des compositeurs de 
leur époque mais, désireux d’élargir leur champ artis-
tique, ils participent à des projets variés alliant création 
musicale, mise en espace et dispositif électronique en 
temps réel. Le quatuor Leonis ne cesse d’élargir ses 
frontières pour enrichir son art et toucher de nouveaux 
publics. Il pose un autre regard sur la partition pour 
créer un nouveau matériau sonore avec le metteur en 
scène, le danseur ou le conteur. Il repense la position 
de la musique sur scène, son rôle d’interprète et son 
rapport avec le public.

En première partie du concert du quatuor Leonis sera 
projetée une composition de photographies et de 
capsules audiovisuelles, Portraits de paysans (Cécile 
Laffon/Jean-Luc Luyssen).

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

> Traversée du territoire, 
balade sensible et conférences (9h – 13h)
Accueil-café à partir de 9h sur la place de Villapourçon.
Sur proposition du collectif Les 400 mètres.

Cette boucle de 6 km qui sera parcourue à pieds  ki-
lomètres entre fermes, forêts et prairies permettra d’ap-
procher le point de vue d’agriculteurs du territoire. La 
balade nous conduira ainsi à traverser une mosaïque 
d’expériences concrètes, de lignes de fuite imaginaires 
et poétiques.

Issus de la marionnette, des arts plastiques, du théâtre, 
du clown et de la forêt, les artistes du collectif Les 400 
mètres (Gwenaël Le Bolluec, Marie-Julie Lemercier, 
Olivier Nugues) se sont sentis « comme des ours qui ne 
peuvent plus hiberner » dans la période de vide 
artistique de la pandémie. 
Ils ont lancé en décembre 2020 des « labos », lieux 
d’expérimentation ouverts à la recherche artistique 
sensible et à la création. Ils avancent à pas feutrés 



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Le dimanche, les Entretiens se retirent jusqu’à l’année 
suivante, mais les propositions du festival Entre cour et 
jardins se poursuivent :

> À 16h à la fontaine Saint -Pierre sur le mont Beu-
vray, Ariane ou le rêve étrange d’une écrevisse, créa-
tion de Lila Abdelmoumène (compagnie Les 7 march-
es) pour 2 danseuses, un marionnettiste et un chœur.
Création pluridisciplinaire mêlant danse, théâtre, 
musique et objets marionnettiques, conçue pour des 
lieux in situ, Ariane est le deuxième volet d’un triptyque 
intitulé Muthologeîn. Il s’agit d’une performance/en-
quête avec « les moyens du bord », à partir de ce qui 
est là, in situ. Tenter de réaliser une idée par un geste, 
en questionnant la marche irrésolue d’une figure my-
thologique à travers l’écriture chorégraphique, l’usage 
de matières et le rapport à l’espace situé. Avec un 
chœur tragique formé en collaboration d’un groupe 
d’habitants. 

Lila Abdelmoumène a suivi une formation au Conser-
vatoire National de Région de Paris et travaille avec 
de nombreux chorégraphes (Christian Bourigault, 
Nassera Belaza, Nadège Macleay, Michel Kélémenis, 
Odile Azagury, Jean-Claude Gallota). La compagnie 
Les 7 marches est implantée en Région Bourgogne 
Franche-Comté.

Les 17 et 18 septembre, 
ce sont aussi les Journées du Patrimoine. 
L’entrée au musée de Bibracte sera gratuite 
et des propositions s’égrèneront au fil du week-end. 
Programme détaillé sur www.bibracte.fr

Les Entretiens bénéficient de soutiens spéciaux de 
l’Europe (programme LEADER Morvan) et de la Direc-
tion régionale des Affaires culturelles de Bourgogne-
Franche-Comté.

Comité d’organisation : Nicolas Barral, chargé de 
développement culturel du collectif CHEMINS ; 
Corinne Beck, historienne, co-présidente du Conseil 
scientifique du Parc naturel régional du Morvan ; 
Caroline Darroux, ethnologue, directrice de la Maison 
du patrimoine oral de Bourgogne ; Roger Goudiard, 
agro-économiste, membre du collectif CHEMINS et du 
Conseil scientifique du Parc naturel régional du Mor-
van ; Vincent Gui chard, directeur général de BIBRACTE 
; Daniel Sirugue, naturaliste, conseiller scientifique au 
Parc naturel régional du Morvan ; Eloïse Vial, respons-
able de l’action culturelle, BIBRACTE.



INFORMATIONS PRATIQUES

Contact et renseignements :
accueil@bibracte.fr
tel. 03 86 78 69 00

Centre archéologique européen, 
F-58370 Glux-en-Glenne

www.bibracte.fr



16e Entretiens de Bibracte-Morvan 
DANS LES PRÉS ! 

16 et 17 Septembre 2022

Bibracte, Centre archéologique européen 
F-58370 Glux-en-Glenne 

FICHE D’INSCRIPTION 
à retourner à : accueil@bibracte.fr  

Informations : 33 (0)3 86 78 69 00  

La manifestation fera l’objet d’une captation vidéo et d’interviews des participants 
par ODIL TV 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ......................................... 
Titre : ................................................................................................................................................ .....
...................................................................................................................................................... 

Institution : ........................................................................................................................................ 

Adresse postale : .............................................................................................................................. ..
......................................................................................................................................................... 

Email : …………………………………………………………………Tél. : ............................................ 

Date d’arrivée : ……………………. Date de départ : ……………………. 

PROGRAMME sur réservation 
Vous vous inscrivez pour les Entretiens :  
   vendredi 16 septembre au matin : conférence introductive (jauge limitée à 100 personnes)
   vendredi 16 septembre après-midi : Expériences in situ
   vendredi 16 septembre au soir : spectacle Nebula
   samedi 17 septembre matin : balade sensible et conférences (jauge limitée à 80 personnes)
   samedi 17 septembre après-midi : concert à la ferme (jauge limitée à 100 personnes)
   spectacle Ariane, dimanche 18 septembre / 16h 

REPAS :  
   vendredi 16 septembre à midi (déjeuner-buffet / 20 €) 
   vendredi 16 septembre au soir (casse-croûte / 14 €) 
Le repas du samedi midi se prend à l’occasion d’un marché de producteurs, façon pique-
nique, sur la place de Villapourçon ; pas de réservation nécessaire. 
Le repas du samedi soir est un buffet partagé ; pas de réservation nécessaire. 
Le règlement (par chèque) est à joindre à votre inscription 

HÉBERGEMENT :  
Des solutions d’hébergement vous sont proposées en dortoirs de 4 ou 5 personnes (unique-
ment draps fournis)
- Chambre individuelle 37 € / nuit / pers
- Chambre double 25 € / nui / pers
- Chambre à partager de 3 à 8 : 21 € / nuit / pers

Merci de nous contacter pour plus de précisions 


