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Pour sa 10e édition, le Festival du Lombric invite les
Romands à en prendre de la graine
Du vendredi 8 au dimanche 10 août à Giez, le Lombric égrainera une foule d’activités pour les jeunes
pousses comme pour les vieilles branches. Explorant le thème des semences, la manifestation sera
l’occasion d’en apprendre davantage sur quelques usages et grands enjeux de ces petites graines.
Pour les graines de curieux
En partenariat avec la manifestation yverdonnoise «De la graine à l’assiette», le Festival du Lombric
déclinera la thématique sous toutes ses facettes et toujours dans la bonne humeur. Les légumes seront
mis sous le feu des projecteurs grâce à un grand défilé «printemps - été», les enfants participeront à un
concours de cracher de noyaux de cerises, une exposition et la projection du film «La guerre des graines»
permettront de s’informer de manière ludique. Plusieurs stands permettront également de casser la graine
grâce à des produits bio, locaux et préparés artisanalement. Et le dimanche, de 11h00 à 13h00, fleurira la
seconde édition du brunch musical du Lombric.
Une belle moisson d’artistes en tous genres
Entre graines de stars et artistes confirmés, le Festival du Lombric sera illuminé par leur talent dès le
crépuscule. Cette 10e édition fera la part belle à la chanson, française ou anglophone, avec notamment
Acoupd’stick & Baptiste Bieri, Dorothée, gagnante du concours «Tremplin» 2014 organisé par l’association
Oazik, les Valaisans de Jacko and the Washmachine, sans oublier Thierry Romanens qui allie comme
personne humour et poésie. Les rythmes ensoleillés seront également au rendez-vous avec le Sénégalais
Amadou Diolo, les ondes positives du groupe Fleuve Congo ou encore l’énergie de Ska Nerfs.
Le dimanche, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois raviront les familles avec leur nouveau spectacle
jeune public rempli d’histoires à dormir debout et de personnages abracadabrants.
Le Festival du Lombric en bref
Fondée en 2002, l’Association du Lombric a organisé la
première édition de son festival en août 2003. Depuis
cette date, le Festival du Lombric a connu neuf éditions
fondées sur le respect de l’environnement, la durabilité et la
convivialité. En 2009 et 2010, la manifestation s’est offert une
pause bien méritée pour recharger les batteries. Cette année
2014 sera donc marquée par sa dixième édition.
Le Festival du Lombric est gratuit (sauf les vendredi et
samedi soirs à partir de 18h00 : CHF 10.-) et propose
des animations pour toute la famille avec des ateliers de
bricolage, de danse, de jonglage, de land art ou encore
des contes. La restauration et les boissons sont préparées
artisanalement avec des produits locaux, bio ou de saison.
Une navette gratuite au départ de la gare d’Yverdon-les-Bains
ainsi qu’une piste cyclable invite les festivaliers à privilégier la
mobilité douce et les transports en commun.
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