17, 18 et 19 JUIN 2022

Villeconin

En quelques lignes
DES ÉVÉNEMENTS DANS PRÈS DE 150 FORÊTS
PARTOUT EN FRANCE

Une invitation à découvrir la forêt proche de chez soi et
rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la
cultivent, la protègent et s’en inspirent.
Expériences de nature, actions collectives en forêt,
spectacles, oeuvres artistiques, veillées et partage de
connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des
professionnels du bois, des acteurs engagés ou des
scientifiques…

Programme du
festival à Villeconin
VENDREDI 17 JUIN

Séances scolaires :
Spectacles " La valise Marionnettique"
9 h et 13 h 30 - Promenade des Près
Parcours nature avec la participation de Mathieu
Gouriand (naturaliste) de l'association la Savaren,
Nicolas Maurau (bucheron -Nico Bois - Boissy-leSec), Françoise Houel et de M.Rambour.
SAMEDI 18 JUIN

18 h Soirée bivouac pour les jeunes - Promenade
des Près Tournois de foot, jeu du loup Garou,
fondue au chocolat, veillée autour d'un brasero.
Prévoir son casse croute et un couchage. Sur
inscription : jeunessevilleconin@gmail.com
DIMANCHE 19 JUIN

9 h Randonnée - départ place de l'église
14 h30 Balade " Végétaux comestibles" avec
Françoise Houel Départ du stand "Les Jardins de
la Renarde" au vide grenier Promenade des Près.

Les Intervenants & Partenaires
SPECTACLE SCOLAIRE
« LA VALISE MARIONNETTIQUE »

Nicolas Charentin, marionnettiste permanent, coordinateur
des interventions de sensibilisation et
d’éducation artistique de la Compagnie Daru répond par
l’exemple. Il joue, improvise une petite histoire synthétique
et décalée de la marionnette à travers le temps et le monde
grâce aux différents personnages issus du répertoire de la
Compagnie, qu’il a réunit dans une grosse valise.

Conception : Christian Chabaud
Interprétation, manipulations, animation : Nicolas Charentin
Scénographie, marionnettes : Compagnie Daru

INFOS
Email de contact
:

jeunessevilleconin@gmail.com

Mairie de Villeconin
30, Grande Rue
91580 Villeconin
Tél : 01 60 80 36 08
https://villeconin.fr/

Villeconin est une commune du département de l’Essonne
située à 42 km au sud-ouest de Paris, dans la région du
Hurepoix.
Le village et ses hameaux – Bois Fourgon, Fourchainville,
Saudreville et Montflix – occupent une superficie de 1445
hectares dans la vallée de la Renarde, laquelle prend sa
source au sud de la commune.
Les habitants sont les Villeconinois et Villeconinoises.
D’un passé historique fort riche, la commune comporte une
église du XIII ème siècle, l’église Saint Aubin, et trois
châteaux : le château de Villeconin du XIV ème siècle, le
château de Saudreville du XVII ème siècle et enfin le
château de la Grange édifié au XIII ème siècle.

