
Retour des 30-31 mars
& 1er avril 2019

Ces trois jours avaient pour objet 
de réunir les énergies vivaces qui 

traversent les monts du Haut-Forez et 
les montagnes thiernoises. Quelques 

semaines auparavant, une récolte des 
rêves était organisée sur le territoire.

Il est temps de partager le résultat de cet 
événement hors norme et réussi !

Le festival en bref

Les premiers pas

3 jours - 4 communes - 8 lieux
18 animations au programme avec près de 400 participants, autour 
de temps festifs et artistiques avec la déambulation théâtrale, 
le bal folk, le concert de musique du monde, les repas bio et 
locaux, les ateliers créatifs, le tournoi de foot intergénérationnel...
• Plus de 400 rêves récoltés dans environ 60 urnes sur 11 villages 
Visibilité totale estimée à 1000 personnes sur notre territoire qui compte près 
de 9000 habitants
• Environ 40 projets locaux présentés
• Construire une économie durable sur notre territoire : 
70 participants pour cette journée d’atelier d’intelligence collective

La qualité des échanges avant et pendant le festival laisse 
à penser qu’une co-construction du territoire est effectivement 
la clé pour créer une dynamique durable et partagée.

6 premiers thèmes fédérateurs 
ont émergé :
• nourrir / alimentation
• soin à la personne
• territoire /aménagement et mobilité
• loisirs / art et culture
• éduquer
• nature
Ces sujets font l’objet de groupes 
de réflexion/action.
Si un sujet vous intéresse et qu’il est 
abordé, chouette, faites vous connaître 
et vous pourrez être inclus !
Si un sujet vous tient à cœur 
et qu’il n’est pas abordé, chouette, 
faites vous connaître et vous pourrez 
aussi être inclus !



Page et événement Facebook
« Festival des Naissances »

Email : festivaldesnaissances@ecomail.fr
Téléphone : 07 77 14 74 11

Contacter et suivre le festival

Organisé par le collectif citoyen du Festival des Naissances et soutenu par les associations 
« Rendez-vous en pays Nétrablais », « L’étincelle Gourmande » et « Sens de Vie - Territoire - 

Patrimoine - Transmission », les communes de Noirétable, Viscomtat, Vollore-Montagne, St-Julien-
la-Vêtre, le Conseil départemental de la Loire et RI2C.

www.festivaldesnaissances.fr

Des rencontres mensuelles parcourront le territoire afin de 
poursuivre la réflexion collective et de soutenir la mise en action 
des projets. Chaque mois, un rendez-vous aura lieu dans l’une 
des dix communes ayant accueilli les boîtes à rêves.

À partir de la « carte des rêves », des présentations des porteurs 
de projets et des thèmatiques repérées, ces rencontres créatives 
et en dialogue alimenteront la nouvelle dynamique collaborative 
qui se crée. Chaque rencontre sera suivie d’un apéro partagé où 
chacun est invité à apporter une collation. 
Citoyens de tous âges, élus, entrepreneurs, porteurs de projet, 
artisans, commerçants, institutions, associations sont invités tous 
les premiers mercredis du mois de 18h à 20h :

Les rencontres-apéro

2019
5 juin à Viscomtat
3 juillet à Noirétable
7 août à Vollore-Montagne
4 septembre à Saint-Thurin
2 octobre à Celles-s/Durolle
6 novembre aux Salles
4 décembre à Chabreloche

2020
8 janvier à St-Didier-sur-
Rochefort
5 février à La Monnerie-Le 
Montel
4 mars à St-Jean-la-Vêtre

Les informations utiles sont 
à retrouver sur le site... à suivre !
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