
 

 
 

“LA FORÊT EN FÊTE”  
 

APPEL À PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS 
 
 
 
Francîlbois est l'interprofession qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en              
Ile-de-France. Les 2 et 3 octobre 2020, elle organise avec un ensemble de partenaires la première                
édition du “Festival des forêts en Île-de-France”, destiné à reconnecter les Franciliens à leurs forêts,               
dans un esprit pédagogique et festif !  
 
Le festival se déroulera en deux temps : 

- Le 2 octobre en soirée : Un événement de lancement intégrant la prise de parole des                
principaux partenaires, suivi d’un débat théâtralisé sous forme de “Tribunal pour les            
Générations Futures” (par Usbek & Rica) à l’attention du grand public. 

- Le 3 octobre en journée : Des événements multi-sites dans les forêts franciliennes et sur               
d’autres sites de transformation du bois, où chaque partenaire présentera une des activités             
ludiques et participatives. 

 
Dans le cadre de ce festival, Francîlbois recherche des artistes et porteurs de projets confirmés               
comme amateurs, pour des animations culturelles et artistiques qui auront lieu le 3 octobre.              
Spectacles, concerts, performances participatives, expositions… Toutes les propositions sont les          
bienvenues, pour enchanter la forêt et faire de cette journée une grande fête conviviale ! 
 
 
Messages du festival :  

- Explorer et présenter la multiplicité des fonctions de la forêt :  
○ sociale : loisirs, agréments 
○ environnementale : réserve de biodiversité, lutte contre l’érosion des sols, services 

écosystémiques… 
○ économique : production de bois et écomatériaux 

- Présenter la diversité de la forêt francilienne : forêts domaniales, forêts privées, forêts 
protégées 

- Faire découvrir les usages et métiers du bois 
- Rappeler le lien entre forêt et changement climatique : la forêt comme îlot de fraîcheur mais 

également l’importance du renouvellement des peuplements  
 



 

Liste des lieux possibles : 
 

- Forêt de Fontainebleau 
- Forêt de Notre-Dame 
- Forêt domaniale de Meudon 
- Forêt domaniale de Marly 
- Forêt de Verrières 
- PNR du Gâtinais 
- Forêt de Ferrières 
- Forêt de Verneuil (Butte de Marsinval) 

 
Projets recherchés : 

- Thèmes : Les animations devront avoir un lien avec la forêt, ou les messages du festival, ou                 
mettre en valeur le lieu.  

- Types d’animations artistiques ou culturelles : Musique et chant, théâtre et conte, danse, arts              
plastiques, land art, podcast, photographies... 

- Durée des propositions : Minimum 15 minutes - Maximum 1h30. Possibilité de présenter             
plusieurs fois dans la journée.  

- Animations nécessitant peu de moyens logistiques. 
- Animations non-rémunérées.  

 
Calendrier : 

- Date limite d’envoi des propositions : 14 juillet 2020 
- Sélection des projets : fin juillet 
- Journée des animations : 3 octobre 2020 
- Possibilité de se rendre sur les lieux avant le festival pour repérage / répétitions. Dates à                

définir. 
 
Pour candidater, merci d’envoyer avant le 14 juillet 2020 à festivalforetidf@gmail.com : 

1. Présentation du ou des porteur(s) de projet ou de la compagnie (avec coordonnées d’au              
moins une personne : Nom, prénom, n° de téléphone, adresse mail) 

2. Présentation de l’animation proposée : 
- Type de projet culturel / discipline artistique  
- Description de la proposition (merci de préciser s’il s’agit d’un projet antérieur ou à              

créer spécifiquement pour le festival) 
- Nombre d’intervenants 
- Besoins logistiques 
- Lieu choisi ou projet adaptable à tout site  

3. Références : site internet ou réseaux sociaux, et au moins une production antérieure si              
l’animation proposée n’a jamais été présentée (vidéos, photos, enregistrements...) 

 
Toutes les propositions seront étudiées en prenant en compte les moyens logistiques spécifiques aux              
lieux, en lien avec l’ensemble des partenaires et les sites accueillant le public.  

mailto:festivalforetidf@gmail.com

