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Fête de l’animal de ferme, au Compa à Chartres
Un rendez-vous pour tous !
Du jeudi 6 dimanche 9 septembre 2018
Cette 7ème édition de la Fête de l’animal de ferme accueille des animaux de basse-cour au sein du musée.
Grand public, amateurs et experts sont invités à découvrir de nombreuses races de poules, canards, oies,
lapins... Mais aussi des petits animaux de ferme : brebis, agneaux, porcelets… Au cours de ces quatre
jours conviviaux et entièrement gratuits, différentes animations et rencontres sont proposées autour des
animaux et de leurs éleveurs.
Un événement entièrement gratuit ouvert à tous - Horaires samedi et dimanche : de 10h à 18 h
Dès samedi matin, 10h, la « grande halle des animaux » est ouverte au grand public. Les éleveurs sont
présents ainsi que l’association Basse-cour pour expliquer leur métier et exposer leurs animaux. Noire du
Berry, Faverolles, Géline de Touraine… autant de poules différentes à admirer ! Géant des Flandres, Fauve
de Bourgogne ou encore Papillon anglais… autant de lapins qui n’auront plus de secrets pour vous !
Pour en savoir plus sur le cheptel eurélien, une série de portraits d’éleveurs et quelques chiffres clefs sont
présentés dans une exposition proposée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir.
Toute la journée, les visiteurs vont découvrir les produits locaux issus de l’élevage dans la boutique du
musée et rencontrer les producteurs locaux présents comme Marie-Thérèse Pousse et ses fromages de
chèvres à Nottonville, Bruno Debray et ses œufs et rillettes de poules, à La Croix du Perche. Après avoir
rencontré l’apiculteur, Francis Lerat, il est possible de visiter l’exposition temporaire « Insectes sociaux :
Guêpes, fourmis, abeilles », en présence du photographe naturaliste Damien Rouger.
Une soirée projection – rencontre vendredi à 20h
L’élevage bovin est le thème de la soirée avec la projection du film documentaire « Et l’homme créa la
vache ». Ce documentaire de Jean-Christophe Ribot sorti en 2016 interroge sur un ton léger et un peu
décalé le rôle de l’homme, la place de l’animal dans l’élevage d’aujourd’hui. Les regards croisés d’éleveurs,
de généticiens, de philosophes, éclairent l’évolution des rapports entre les humains et les animaux.
Des professionnels de la filière sont présents pour nourrir les échanges avec le public et partager leurs
points de vue. La soirée se termine par une dégustation de produits locaux et la visite nocturne du musée.
Les enfants et les familles à l’honneur
Dès jeudi 6 septembre à 14h, la Fête de l’animal ouvre ses portes en accueillant les enfants des crèches,
relais assistantes maternelles et écoles primaires. Ces premiers visiteurs sont invités à découvrir les animaux
installés au cœur du musée lors d’un atelier guidé par un médiateur.
Dès samedi, les familles peuvent s’amuser lors un jeu-parcours dans le musée autour des animaux de la
ferme, participer à l’atelier « De la vache au beurre » et fabriquer leur propre beurre ou encore s’installer
dans l’espace enfant et profiter de la sélection de livres, jeux et coloriages sur le thème des animaux.
Enfin, un espace de restauration et une buvette permettent à tous de faire une pause-café ou de déjeuner.
Evénement organisé en partenariat avec l’association Basse-cour, la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir,
Groupama, la Scael, Casapub, Spécial Canin.
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