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Le Banquet
sismique
Repenser, créer et savourer
du 5 au 7 juillet 2019

LA COMMANDERIE

À LAVAUFRANCHE, EN CREUSE

Un festival créé par les Sismo, designers, en compagnie de
Cynthia Fleury, philosophe.

Édito

ÉDITO

ÉDITO

Au sein d’une Commanderie du 12e siècle située
à Lavaufranche en Creuse, se tiendra du
vendredi 5 au dimanche 7 juillet la première
édition du Banquet sismique.
En pleine nature, en pleine histoire, en plein cœur
des mutations actuelles, tout sera conçu pour
proposer aux festivaliers de participer activement
au design d’un grand Banquet contemporain et de
vivre une expérience inédite.

Et bien sûr des dégustations festives à tout va !
Un week-end de « gastronomie positive »
exceptionnel, initié par les Sismo, designers, en
compagnie de Cynthia Fleury, philosophe.
Bienvenue au Banquet sismique !

Au programme :
• Des ateliers de cuisine, de design, de forge,
de danse, de travail du bois ou de la céramique....
• Des échanges avec des éleveurs,
des philosophes, des permaculteurs, des artistes,
des designers...
• Des inspirations : projections, spectacles,
concerts, contes...
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Au menu
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3 jours autour d’un Banquet :
Ateliers, conférences, gastronomie,
projections, musique, danse, design...
Vendredi 5 juillet : 15h-23h30
Un après-midi et une soirée pour se mettre en
jambes avant le grand jour ! Atelier cuisine, bois,
forge, visite de la Commanderie et projection
nocturne, participez activement à la préparation
du Banquet qui aura lieu le lendemain.
Familiarisez-vous avec les lieux, rencontrez
les artistes et imprégnez-vous de l’ambiance
sismique !
Samedi 6 juillet : 10h-2h
C’est le jour J pour le Banquet ! La Commanderie
est en pleine effervescence : profusion d’ateliers et
d’activités, expériences à foison, dégustations à
tout va, échanges avec les personnalités invitées
et les festivaliers. Dès 20 heures, le Banquet, point
d’orgue du Festival, commencera, préparez-vous
pour une expérience aussi unique que savoureuse,
ponctuée d’entremets en tous genres.

Dimanche 7 juillet : 12h-20h
Le Banquet sismique continue ! Remettez-vous
à table pour le brunch, profitez de la suite de tous
les ateliers et animations. Un dimanche pour
prendre soin des autres, du lieu, de soi dans
une ambiance festive et familiale ! Vous pourrez
aussi flâner au sein du marché de producteurs :
myrtilles, miel, vins natures , bières etc. Tous
délicieux et tous produits à proximité de la
Commanderie !
Et en continu… le marché des producteurs, jouer
avec des jeux traditionnels en bois, profiter
du petit jardin, déguster des vins natures, des
bières engagées et limonades, poser sa pierre à
l’édifice…
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Programme sous réserve de modifications.
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Le Banquet
gastronomique
Avec Bruno DidierLaurent
Samedi soir, la cour pavée de la Commanderie
se transforme : autour d’une cuisine éphémère
installée spécialement pour l’occasion, savourez
ensemble un banquet gastronomique exceptionnel
concocté par le chef Bruno DidierLaurent, sa
brigade et les festivaliers ayant participé aux
ateliers. Au menu : profusion de mets cuisinés
avec des produits hyper locaux, arrosés de vins
nus, le tout rythmé par des entremets créatifs
et uniques conçus par les artistes invités.
Un banquet à ne pas louper !
Samedi : 19h-2h

Conférence & Signature

Atelier forge

Conférence-signature autour du livre Le soin est un
humanisme, paru aux éditions Gallimard. Une grande
personnalité à rencontrer en petit comité !
Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste et auteure
de nombreux ouvrages. Elle viendra présenter et signer son
nouveau livre « Le soin est un humanisme » aux éditions
Gallimard.
Samedi : 16h30-18h, conférence & signature du livre Le soin
est un humanisme, aux éditions Gallimard

Accompagné par Frédéric Lecourt, designer et co-fondateur
des Sismo, essayez-vous à la forge pour façonner les grands
couteaux du Banquet. En forgeant l’acier, on forge aussi ses
convictions !
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi : 11h-13h
Dimanche : 16h-18h

Avec Cynthia Fleury

Avec Frédéric Lecourt
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Scénographie participative
Avec Elsa Kartouby et David Caubère (Les
Poussières)

Elsa Kartouby et David Caubère inviteront les festivaliers à
participer à la création d’une œuvre monumentale, immersive
et lumineuse, conçue d’osier et de papier. Une expérience
ludique, alliant manualité et créativité.
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 11h-13h et 14h-16h
Dimanche : 13h-15h

Danser le Banquet
Avec la compagnie N/KG

La compagnie N/KG aidera les festivaliers à transformer
un geste du quotidien en geste dansé. Laissez-vous porter
par l’énergie d’une troupe de six danseurs professionnels et
apprenez la choré ! N/KG est le nom qu’a choisi la danseuse
et chorégraphe Emily Regen pour héberger et partager ses
recherches individuelles ou collectives.
Vendredi : 16h30-18h, danser le Banquet | 20h-21h,
représentation
Samedi : 17h-18h30, danser le Banquet
Dimanche : 14h30-16h, danser le Banquet | 17h-18h,
représentation

Atelier cuisine

Installation musicale

Chef du Banquet, Bruno DidierLaurent sera accompagné de
Martine Chauveau, responsable de l’accueil chez Les Sismo.
Ensemble, ils proposeront aux festivaliers de participer à
l’élaboration du dîner du Banquet. Pour intégrer cette brigade
pendant deux heures, préparez-vous à donner, et à recevoir !
Samedi : 14h-16h30, préparer le Banquet

Ensemble à géométrie variable réunissant instrumentistes,
chanteurs, compositeurs, techniciens… et artistes
pluridisciplinaires autour d’une idée fixe : celle de l’ensemble
sonorisé. Le Balcon va transformer la Commanderie en
partition musicale !
En continu du vendredi au dimanche

Avec Bruno DidierLaurent

Avec Le Balcon
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Dégustation de vins natures

Créer avec une artiste

Geoffrey Estienne est producteur de myrtilles et spécialiste
des vins natures à Boussac. Louis Béziau est designer et
directeur du pôle digital des Sismo. Il est passionné par les vins
natures. Ils vont feront déguster les premières cuvées de vins
de cépages oubliés réintroduits en Creuse. Attention, surprise !
Vendredi : 18h30-19h30
Dimanche : 18h-19h

Artiste s’interrogeant sur les modes de consommation et
le rapport aux énergies terrestres, Elise Morin proposera de
donner une seconde vie à des ordinateurs jugés obsolètes par
une entreprise boursière. De l’art du feu à l’art contemporain.
Samedi : 14h-16h30

Avec Geoffrey Estienne et Louis Béziau

Avec Elise Morin

Ateliers design
Apprenez les bases de la méthodologie du design : comment
résoudre les problèmes par des solutions créatives ? Et
comment les représenter ! Les Sismo vous proposeront de
participer à plusieurs ateliers : de la conception d’un étendard
participatif à un atelier « design de service» en passant par de
l’upcycling. Tout se « design », même un Banquet !
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 11h-13h, 14h-16h
Dimanche : 11h-13h, 14h-16h, 16h30-18h30

© Bruno Barlier

Avec Les Sismo
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Atelier bois
Avec les Sismo

Et vous, qu’est-ce que vous avez envie de tester pendant le
Banquet ?
Rien de tel que d’avoir envie d’expérimenter en direct un nouvel
usage, une fonction un peu folle, une forme surprenante.
C’est toujours possible avec des petits bouts de bois et de
l’ingéniosité !
Samedi : 17h-19h

Contes en R15 / Contes en
mouvement
Avec Valérie Briffod

Conteuse, Valérie Briffod nous contera des petites histoires
pour traverser la grande histoire de 1180 (La Commanderie)
à 1972 (la Renault 15). Un grand voyage sans une goutte
d’essence !
Vendredi : 18h-19h30, en R15 | 21h-22h, en mouvement
Samedi : 14h-15h30, en R15 | 18h30-19h30, en mouvement
Dimanche : 14h-15h30, en R15 | 17h-18h, en mouvement

Conférence

Réveil du corps / Bien-être

Designer et chercheur travaillant sur les effets de
l’Anthropocène, Gauthier Roussilhe témoignera de son travail
sur la problématique des énergies, sur des situations locales et
globales. Du Cantal à la Chine sans bilan carbone !
Samedi : 11h30-12h30

Emily Regen vous initiera au Yoga Ballet, l’art d’utiliser les
éléments de la nature environnante pour éveiller ses sens
et solliciter les perceptions fines du corps en mouvement.
Dépassez vos à prioris et laissez parler votre corps.
Emily Regen est danseuse et chorégraphe formée au sein du
Martha Graham Contemporary center of New York.
Samedi : 11h-13h
Dimanche : 11h-13h

Avec Gauthier Roussilhe

Avec Emily Regen
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Atelier permaculture

Conférence

La famille Suter a investi un terrain agricole en Creuse il y a
quatre ans pour en faire un havre de biodiversité autour d’un
jardin en permaculture. Des produits exceptionnels à retrouver
chaque jeudi au marché de Boussac, et une expérience à
partager avec eux pendant les 3 jours du Festival.
Samedi : 17h30-19h

Directrice du Centre international d’Art et de Paysage sur l’Ile
de Vassivière, Marianne Lanavère parlera de l’importance de
l’intégration de l’art contemporain dans un contexte rural.
Dimanche : 14h-15h30

Histoire improvisée

Réparer la porcelaine

L’hospitalité, c’est quoi pour vous ? Munissez-vous d’un stylo,
déposez une définition ou une phrase dans une boîte à mots
pour répondre à cette question. Ca y est, vous participez à une
performance participative sur l’hospitalité et bientôt vos mots
seront lâchés en public à travers une performance de Karine
Mazel, artiste-chercheuse et directrice artistique.
Samedi : 16h30-17h30

Le kintsugi est un un art japonais raffiné qui met en valeur
l’histoire de l’objet par le travail subtil de la fêlure. Sa technique
combine collage, comblage, ponçage, séchage afin de donner
une nouvelle vie à l’objet. Venez participer à l’atelier et vous
initier à cette technique ancestrale rapportée par les Sismo
à l’entreprise de porcelaine traditionnelle Pillivuyt, située à
Mehun-sur-Yèvre.
Vendredi : 15h30-17h et 18h-19h30
Samedi : 11h30-13h et 16h-17h30
Dimanche : 13h-14h30 et 15h30-17h

Avec Mike et Andrea Suter

Avec Karine Mazel

Avec Marianne Lanavère

Avec Cathy Breton
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Détente au jardin raconté

Conférence

Pendant le Banquet, prenez place dans le jardin raconté, un
espace ombragé de détente qui invitera celles et ceux qui le
souhaitent à lire, écrire, dessiner, déclamer, chanter...
Priscafée est chercheuse et pratique l’écriture et la peinture.
En continu du vendredi au dimanche

Président de la résidence d’artistes La Métive, Nicolas
Aubineau est également éleveur de brebis et nous parlera de
son militantisme pour la cohabitation loup-homme.
Samedi : 15h-16h
Dimanche : 16h30-18h

Conférence et dégustation

Projection

Viticulteur à la retraite du domaine Vin&Pic, Daniel Mondon
partagera son expérience des cépages hybrides et de leurs
vertus écologiques.
Samedi : 18h30-19h30

Projection en plein air sur le mur de la Chapelle du
documentaire de Gilles Coudert sur le jardinier et architecte
paysagiste creusois Gilles Clément.
Vendredi : 22h-23h30

Avec Priscafée

Avec Daniel Mondon

Avec Nicolas Aubineau

Le Jardin en mouvement, de Gilles Coudert
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Détente au jardin raconté
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Librairie La Licorne

Conférence

Avec Elisabeth
Priscafée Charvet

Pour faire durer le Banquet, passez à la librairie La Licorne,
installée spécialement à la Commanderie pour l’occasion ! A
vous les livres recommandés par les permaculteurs, vignerons,
et intervenants du Banquet sismique.
Samedi

Avec Les
Nicolas
Sismo
Aubineau

Avec Alessio Batazza et Rebecca Julien
La Félis, bière sur lie, non filtrée et naturellement trouble est
brassée par Alession Batazza et Rebecca Julien à la Brasserie
de la Creuse. Ils partageront leur démarche et leur expérience
de brasseurs.
Samedi : 17h-18h

AU MENU
AU MENU

© Benoît Linero pour L’oeil

AU MENU

AU MENU

Détentede
Visites
aulajardin
Commanderie
raconté

Conférence et ateliers

Découvrez
Pendant
toute
l’histoire
la durée
de la
duCommanderie,
Banquet, prenez
Monument
place dans
historique
le jardin
raconté,sous
classé,
un espace
l’angle de
ombragé
l’histoire
demédiévale
détente qui
avec
invitera
Etienne
celles
et ceux qui
Ménager,
étudiant
le souhaitent
à l’Université
à lire, écrire,
de Clermont-Ferrand
dessiner, déclamer,
chanter... en histoire. Apprenez l’histoire de ce lieu qui évolue
spécialisé
Priscafée
depuis
800
est
ans.
chercheuse et pratique l’écriture et la peinture.
Vendredi : 17h - 18h
Samedi : 11h30-12h30, 16h-17h
Dimanche : 11h30-12h30 et 16h30-17h30

Président de la résidence d’artistes La Métive, Nicolas
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participative et restauration solidaire ; production
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et partage : de
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Avec Etienne
Priscafée
Ménager

Avec Marie-Amandine
Nicolas AubineauVermillon et Martin Cahen
(BelleBouffe)

numérique et alimentaire.
Vendredi : 17h30-18h30 (conférence)
Samedi : 13h30-14h30 (conférence)
Dimanche : 14h-15h30 (atelier « cuisiner les restes)
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Un lieu pour explorer de nouvelles manières de
« faire société ».
À la Commanderie, le studio de design les Sismo
veut montrer que de nouvelles manières de « faire
société » sont possibles. Dans leur pratique de
designers, par expérience comme par conviction,
ils attachent autant d’attention aux idées qu’aux
personnes. En favorisant le « design with care »,

ils s’investissent pour créer et faire vivre des
projets dans un monde qui change d’ère.
À travers l’organisation du Banquet sismique à la
Commanderie, les Sismo souhaitent favoriser le
dialogue, tisser des liens et valoriser les synergies
et les capacités complémentaires des territoires
ruraux et urbains.

Studio de design indépendant co-fondé en 1997
par Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt.
Les Sismo accompagnent des entreprises dans
le développement de leurs projets d’innovation.
À travers des projets tangibles, ils aident
leurs clients à créer de la valeur économique,
culturelle et sociale. Ils ont notamment réalisé

des expositions et ateliers pour des institutions
publiques (Invention / Design au CNAM, Frida
et moi au centre Georges Pompidou, l’Objet du
Design à la Cité du Design, etc.) et développé des
projets pour des entreprises (mise en scène du
contenu des utilisateurs pour Twitter, réalisation
du Domolab pour Saint Gobain, etc.).
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Infos
pratiques

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Tarifs et billetterie
Pass « hyper-actif » + Banquet gastronomique (3 jours) : 120€
Pass Banquet gastronomique samedi (19h-2h) : 70€
Pass « actif » vendredi (15h-23h) : 15€
Pass « actif » samedi (11h-19h) : 30€
Pass « actif » dimanche (11h-20h) : 20€
Achetez vos places ici : http://banquet.sismo.design

Adresse
La Commanderie, hospitalière et créative
16, rue des Hospitaliers, 23600 Lavaufranche

Comment s’y rendre ?
Par la route :
• Depuis Paris, 3h30 via A10 et A71
• Depuis Lyon, 2h50 via A89 et A71
• Depuis Bordeaux, 4h via N10
Par le train :
Gares les plus proches, Lavaufranche et Montluçon (à 34km de la Commanderie)

Où loger ?
Les environs de la Commanderie regorgent d’adresses charmantes, de gîtes et de
chambres d’hôtes :
• À moins de 10 minutes, Soumans / Boussac / Saint Silvain Bas le Roc
• À moins de 15 minutes, Bord Saint Georges / Boussac Bourg / Toulx Sainte Croix / Auge
• À moins de 30 minutes, Saint Silvain Sous Toulx / Malleret-Boussac / Evaux les Bains
• À 30 minutes, Montluçon / Guéret

INFOS PRATIQUES

Contacts
Marina Becerra
Cheffe de projet La Commanderie
marina@sismodesign.com

Diana Prak
Responsable communication
diana@sismodesign.com

INFOS PRATIQUES

