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Walden la folle journée est un festival pluridisciplinaire qui se tient pour la première fois le 
samedi 2 septembre 2017 au domaine de Trefforest, en Haute-Normandie. Imaginé en clin 
d’œil à l’œuvre de l’écrivain américain Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les 
bois, l’événement nous invite à une dernière déconnexion avant la rentrée au cœur d’un 
écrin de nature remarquable du Pays de Bray. Le temps d’une grande journée, le festival 
propose à tous de partir à la découverte de surprises artistiques et ludiques au milieu 
des bois, dans une ambiance festive, champêtre et conviviale. !

!!

!
Samedi 2 septembre 2017 
De 12h30 à 2h

!
Domaine de Trefforest 
76440 Mesnil-Mauger

!
Echappée artistique et (ré)créative en pleine nature

!

Walden la folle journée, c’est :  !
▪ Une expérience culturelle 

s ingul ière et conv iv ia le , 
ouverte à tous à la fin de l’été.  !

▪ Une invitation à la découverte, 
à l’émerveillement et au jeu, 
en pleine nature.  !

▪ Une manifestation culturelle 
qui valorise le patrimoine 
artistique, architectural et 
gastronomique local.  !

▪ Un événement engagé dans le 
respect de l’environnement et 
la sensibilisation des publics à 
la nature. 

Le lieu

!
Trefforest est un domaine privé situé en 
Haute-Normandie, au bord du tronçon de 
l’Avenue Verte qui relie Forges-les-Eaux à 
Neufchâtel en Bray. Demeure familiale 
habituellement fermée au public, cette 
grande propriété qui s’étend sur 5 hectares 
environ, est caractéristique du patrimoine 
architectural du Pays de Bray.

!



!!
Samedi 2 septembre 2017, de 12h30 à 2h, Walden la folle journée propose au public une 
déambulation libre à l’intérieur du domaine de Trefforest, à la rencontre d’une profusion 
d'activités artistiques et ludiques, autour de :  
- la découverte de la jeune scène artistique actuelle, à travers des installations qui créent la 
surprise et l’émerveillement, et un coup de projecteur sur la scène musicale rock nor-
mande et parisienne.  
- l’exploration de la nature, à travers la participation active à différents ateliers ludiques qui 
lient jeu et découverte de la biodiversité locale. 
- l’initiation au patrimoine gastronomique, architectural et historique local. !!!!

� 	  !!!!

14H : LA FOLLE APRES-MIDI 

La programmation

!

12H30 : LE BANQUET NORMAND !
Pour ouvrir les festivités, un repas-concert réunira 
le public et les artistes programmés dans le 
cadre de l’événement autour de la découverte 
des plaisirs savoureux de la table normande et 
des produits locaux. Il sera accompagné d’un 
concert jazz, mené par Philippe Bord (guitare et 
cor) et Hadrien Bériot (guitare et chant). 

!



Le SPAT sonore !
Des plantes grimpantes en tubes de cuivre 
coiffées de pavillons-corolles, forment un igloo 
sonore dans lequel vient s’installer l’auditeur. 
Alors six machinistes se postent aux cerveaux à 
pistons de leur spat’. La structure se cabre et 
vacille, suspendue aux cintres. Ils soufflent, 
grattent et frappent des polyrythmies 
spatialisées, des ombres de motets au fond 
d’une piscine, des drones d’appeaux à 
sanglier, des masses d’air visqueux, des 
jungles dans les souterrains, des silences-
océans colorés d’îles exubérantes. 

Correspondance peinture & danse !
Yolaine Proult s’intéresse à la peinture et 
notamment à l’acrylique pour ses possibilités 
plastiques. Elle mélange textures et matières 
pour donner du relief et de l’intensité. Elle 
s’inscrit dans une démarche libre d’expression 
abstraite, libre jusqu’à s’affranchir de la toile ou 
du support. Chacun peut s’y projeter, attiré par la 
couleur, les formes ou le mouvement qui s’en 
dégage. !
Claire Lavernhe est diplômée du Junior Ballet 
d’Aquitaine puis de la London Contemporary 
Dance School. Elle danse aujourd’hui avec les 
compagnies Philippe Saire en Suisse et 
Adequate en France. Elle a également été 
interprète dans Third Song d’Emmanuel Gat lors 
de la Biennale de Venise en 2015 et collabore 
régulièrement avec l’Association Artrope pour 
des performances à l’Abbaye de Royaumont.

Le petit musée !
Trefforest s’inscrit pleinement dans le 
patrimoine local à travers son architecture 
typiquement normande, mais pas que. 
Pendant la deuxième Guerre Mondiale, le lieu 
devient le témoin d’un épisode aussi singulier 
qu’émouvant, en lien avec le raid canadien qui 
eut lieu à Dieppe en 1942. Le petit musée de 
Trefforest met en exergue cette histoire 
relativement méconnue de la mémoire 
collective locale. 
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Fresque & land art 
A partir de 4 ans  !
 Durant la folle après-midi, l’association 
brayonne ART EN BRAY propose des ateliers 
mêlant pratique artistique et contemplation de 
la nature. Création de cadres en bois pour 
« réveler » le paysage, fresque collective autour 
du bestiaire…, les enfants à partir de 4 ans 
seront invités à user de leur créativité pour 
mieux se délecter des charmes de la nature 
environnante.

!
La chasse au trésor 
A partir de 6 ans !
La chasse au trésor est ouverte à tous les petits 
explorateurs à partir de 6 ans. Ce rallye nature à 
travers les différents recoins du domaine les 
mènera à découvrir et à en savoir plus sur la 
richesse de la faune et la flore locale. Le jeu de 
piste sera animé par un guide naturaliste du 
centre d’éducation à l’environnement CARDERE. 

!
L’atelier cabane 
A partir de 8 ans !
Cet atelier a pour objectif de faire « retrouver 
le chemin de la nature ...dans la nature » aux 
enfants et aux adultes. Réalisé sur les conseils 
de l’association CARDERE et supervisé par une 
ingénieure bois, cette animation propose la 
construction collective d’une cabane qui par sa 
forme originale, invite chacun à être à l’écoute 
de la nature. 

!
Le triathlon zinzin  
A partir de 10 ans !
Jeu de plein air ouvert à toutes les générations, 
le triathlon zinzin vise à développer l’esprit 
d’équipe et le lien social. Les équipes de deux 
personnes constituées par tirage au sort parmi 
les inscrits, s’affronteront autour de trois 
disciplines hautement sportives  : le ping pong, 
le molkï et le baby foot.

!
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18H30 : LA FOLLE SOIREE !
Quatre groupes de la scène rock indépendante normande et parisienne se succèderont 
lors de la Folle soirée, avec le château de Trefforest pour arrière plan. Et pour sustenter le 
public, le festival donne carte blanche à plusieurs food trucks dont les normands raffolent.  !!

!!
ART EN BRAY  
Art en Bray a pour but de promouvoir l'art dans 
le Pays de Bray. Acteur culturel incontournable 
du tissu local, l’association propose des activités 
artistiques toute l’année, et multiplie les anima-
tions à destination des enfants pour les initier 
aux arts visuels.  !
CREDIT AGRICOLE 
Le Crédit Agricole est la 1ère banque des asso-
ciations. Défendant des valeurs de proximité, 
de responsabilité et de solidarité auprès des 
territoires dans lesquels la banque s’engage, la 
caisse régionale Normandie du Crédit Agricole 
a choisi d’apporter son soutien financier à la 
Folle Soirée proposée dans le cadre de Walden, 
la folle journée.  

!
Ils nous soutiennent  
  
CARDERE 
Le Centre d'Action Régionale pour le Dévelop-
pement de l'Education Relative à l'Environne-
ment (Cardere) prouve au quotidien que l'édu-
cation à l'environnement peut se faire de façon 
ludique.  Outre leur intervention dans le cadre 
scolaire, l’association anime toute l’année des 
sorties et des stages passionnants autour de la 
nature, pour les enfants sur l’ensemble du terri-
toire de Seine-Maritime. !

�      �  

Grand Parc (Hérouville-St-Clair) !
Il vient avec ces mots l’image d’une étendue de 
nature qui résiste au milieu de la ville. On 
imagine New-York, mais c’est Hérouville-St-Clair, 
banlieue de Caen. Sous l’impulsion des 
compositions à deux voix de Nicolas Marsanne 
et Annie Langlois, Grand Parc éclot courant 
2012. Sous une apparente simplicité, on se 
laisse embarquer par un jeu de retournements 
de chants bipolaires et un fourmillement sonore 
qui puisent dans différentes cultures : pop, folk 
jusqu’à s’écorcher à la noise et au math-rock. Le 
groupe mélange ainsi les grandes forêts de 
Grizzly Bear avec, à certains endroits, les cactus 
d’un Deerhoof pour créer une botanique 
inhabituelle et mouvante.

!!!

! 	  
https://grandparc.bandcamp.com/
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Hold Your Horses ! (Paris) !
Depuis presque huit ans, ce groupe  de pop 
polyphonique franco-américain sème ses feux 
d’artifices à Paris et ailleurs. Cette fratrie 
compose et joue en s’essayant à l’art subtil 
d’une pop audacieuse et colorée  : les 
instruments rock s’y mêlent aux arrangements 
de violon, de clarinette, de trompette et de 
claviers, où se répondent malicieusement deux 
voix masculine et féminine. Un concert de Hold 
Your Horses! est une explosion de love. Une 
expérience unique qu'ils ont partagé des Etats 
Unis à la Belgique en passant par l’Italie et bien 
sûr la France, où ils ont écumé les scènes 
parisiennes et de province. 

!!

! 	  
http://holdyourhorses.fr/

Gablé (Caen) !
La musique de GaBLé est imprévisible. 
Hypnotique et kaléidoscopique. Pop et folklo. 
Folk et techno. Kraut et lyrique. Actifs dans 
l'underground français depuis des lustres ces 
t r o i s N o r m a n d s f é r u s d ' a m e r i c a n a , 
d'électronique à moteur ouvert et de folie 
douce n'ont jamais rien fait comme personne. 
On leur connaît bien quelques cousinages 
dans le monde actuel - les défunts The Books, 
The Notwist, Cornelius, leurs copains de 
Gangpol & Mit - mais on est surtout aux anges 
qu'ils soient les seuls à fouiller là où ils fouillent, 
les seuls dans leur genre.

!
Macadam Crocodile (Paris) !
« On joue pour faire danser les gens ». Le Live-
set de Macadam Crocodile change du format 
classique de Dj set. Sans pause, Xavi Polycarpe 
au chant & clavier (Gush) et Brülin à la batterie & 
Pad (Izia, Fortune, Biolay…) font le même travail 
qu’un dj mais en live. Instinctif, animal et 
insatiable, le joyeux duo a décidé de jouer 
ensemble pour s’amuser. Et à les voir ensemble, 
ils ont clairement atteint leur but. Les blagues 
fusent, le sérieux n’est de rigueur qu’à très petite 
dose. La rage et la folie qui s’emparent d’eux 
pendant leur live s’attaquent à tous et à toutes, 
du premier rang jusqu’au dernier.

!!

�  
http://www.gableboulga.com
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https://fr-fr.facebook.com/macadamcrocodile/



!!!
Tarifs !

!
Hébergement !

▪ Camping gratuit sur place pour les porteurs de billets Folle Soirée et PASS Folle 
Journée 

▪ Liste de chambres d’hôtes et d’hôtels autour de Trefforest disponible sur waldenla-
follejournee.com !

Transport  !
▪ Gare SNCF de Serqueux / Forges-les-Eaux à 5km 
▪ Voie cyclable de l’Avenue Verte, sur le tronçon Forges-les-Eaux / Saint-Saire 
▪ Voiture : 40 min de Rouen / 50 min de Dieppe et Amiens / 1h15 du Havre / 2h de 

Paris et de Caen 
▪ Possibilité de co-voiturage via l’application blablacar sur waldenlafollejournee.com  !!

Informations pratiques

!

Tarifs adulte Tarifs enfant (4 à 12 ans)

Folle après-midi 8 € 5 €

Folle après-midi + banquet 20 € 14 €

Folle soirée 18 € 12 €

PASS Folle journée 
(banquet + folle après-midi + folle soirée)

35 € 25 €

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans  -  Camping gratuit sur place

!
RESERVATION : WALDENLAFOLLE-
JOURNEE.COM !
Contact 
Association Poisson Bulle 
Alix de Luze  
Tel : 06 64 70 14 14 
contact.walden@gmail.com �

mailto:contact.walden@gmail.com

