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 La Ferme du Lion 

Un espace culturel 

au cœur de l’Avesnois, 

un lieu de rencontres, 

mêlant jardin & arts, 

dans le village de Villereau 
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Naissance du projet 

Le projet de La Ferme du Lion a été lancé au 

printemps 2016. Basé sur une approche transversale, il prend 

en compte les dimensions pédagogiques, culturelles et 

environnementales du paysage.  

 

Désireux de conférer une nouvelle vocation à ce lieu, 

nous avons élaboré la création d’un espace culturel : 

- aménagement d’un jardin ouvert au public sur une 

parcelle de 4 hectares (labyrinthe, mare, verger, scène 

extérieure, jardin des sens…) ; 

- aménagement d’une grange de 170m² en salle de 

spectacle modulable.  

 

Disposer d’un tel lieu favorise le tourisme au sein de 

cette zone rurale et permet une meilleure irrigation culturelle 

des territoires. 

Nous avons établi un partenariat étroit avec les 

associations locales et la municipalité afin de définir un lieu 

adapté et accessible à tous. 

 

À présent que le projet est défini, la recherche active 

de partenaires et de financements pour réaliser cette 

entreprise d’intérêt collectif peut commencer. 

 

Vous aussi, faites partie de cette aventure ! 
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Les membres du bureau 
 

Cyril Defontaine, 32 ans, chirurgien-dentiste 
➢ Président de l’association La Ferme du Lion. 

 
Vincent Guffroy, 37 ans, docteur en histoire moderne, professeur d’histoire-
géographie à Valenciennes et à l’université de Lille. 
➢ Directeur de l’association. 

 

Nicolas Courtin, 36 ans, directeur d’école à Maubeuge. 
➢ Trésorier de l’association. 

 

Julie Mergnat, 37 ans, directrice d’unité commerciale à Lille. 
➢ Trésorière adjointe de l’association. 

 
Melvin Deljehier, 33 ans, chargé de mission transition énergétique au Parc naturel 
régional de l’Avesnois. 
➢ Trésorier adjoint de l’association.  

Mathilde Étienne, 50 ans, professeure d’anglais à Valenciennes. 
➢ Secrétaire de l’association. 

 

Cécile Lesoing, 53 ans, professeure d’histoire-géographie à Lille. 
➢ Secrétaire adjointe de l’association. 

 

Amandine Wilst, 42 ans, professeure d’arts plastiques à Condé-sur-l’Escaut. 
➢ Directrice artistique de l’association La Ferme du Lion. 

 

Constance Byrtus, 29 ans, orthodontiste à Bruxelles. 
➢ Membre du bureau. 

 

Mélanie Delabarre, 37 ans, responsable communication chez Douaisis Tourisme. 
➢ Membre du bureau. 

 

Sébastien Légée, 40 ans, Customer Success and Sales Consultant. 
➢ Membre du bureau. 

 

Dorothée Brassart, 43 ans, professeure d’histoire-géographie à Valenciennes. 
➢ Membre du bureau. 

 

Mark Rabbi, 33 ans. 
➢ Membre du bureau. 
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Le site 
 

La Ferme du Lion est une 
propriété qui existait déjà au 
XVIIIème siècle, mais la maison 
actuelle a été construite en 
1865. Il s’agit d’une ferme au 
carré composée d’une maison 
bourgeoise de 200 m², d’une 
écurie, d’une étable, d’une 
grange, le tout sur une 
parcelle de 4 hectares. Située 
en hauteur dans un écrin de 
verdure, la propriété 
surplombe la vallée de la 
Rhônelle. Elle fait partie du 
Parc naturel de l’Avesnois et 
se trouve au croisement  de 
lieux historiques et 
touristiques reconnus : Le 
château de Potelle (3min), La 
citadelle de Le Quesnoy 
(5min), La forêt de Mormal 
(3min), le forum antique de 
Bavay (10min), le golf de 
Mormal à Preux-au-Sart 
(7min). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie : 

40 000 m² 
 
Exposition :  

Sud, sud-est 
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Les réalisations 

 

La création d’un jardin ouvert au public 
 

Accroché aux hauteurs de la vallée de la Rhônelle et bordé de haies bocagères, il s’agit 

d’aménager un jardin à la française, avec ses symétries et ses perspectives, en plantant 

surtout des essences avesnoises sur environ trois hectares. 

Si le plan du jardin conserve une structure résolument classique, des réalisations 

contemporaines y sont intégrées. À l’intérieur des chambres – ou bosquets – fermées de 

verdure, des artistes interviennent librement dans le cadre de réalisations durables ou 

éphémères lors de festivals ou d’expositions par exemple. 
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Ce lieu a vocation à transmettre, diffuser et partager des connaissances sur l’art du 

jardin. La Ferme du Lion a le souci d’intégrer une dimension éducative au projet. Le jardin 

est un support d’animation pour des ateliers avec des jeunes publics d’écoles et 

d’associations locales. Des événements au caractère pédagogique mais également festifs et 

culturels sont organisés toute l’année.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approche environnementale 

 
Les ruches 

Approche artistique & imaginaire 

 
Land’art 

 
Approche gustative 

 
Le potager 

Approche scientifique

 
La mare 

Approche sensorielle & ludique 
Création d’un jardin sensoriel de 920 
m² (ouïe, toucher, goût, odorat, vue). 

 
 

Jardin de 

La Ferme du Lion 
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& d’ouverture culturelle 

 

 

Le jardin de La Ferme du Lion est un terrain de 
création à destination des artistes. À l’occasion de festivals 
ou d’événements, la rencontre d’artistes d’univers et de 
genres différents se mêlant au jardin favorise l’accès à la 
culture pour tous. 

 

 L’association organise un festival annuel : 

Le jardin aux Artistes. En juin, des artistes aux pratiques 

diverses sont accueillis dans le jardin. L’idée est d’inviter le 

public à une promenade dans le jardin et de le surprendre 

par des expositions, des installations artistiques et des 

spectacles. Le festival 2021 a accueilli plus de 3 000 

personnes ! Temps fort de la vie de l’association, il est un 

rendez-vous attendu.  

 

La Ferme du Lion organise également d’autres 

événements. C’est ainsi que des spectacles de théâtre, de 

musique et des expositions ont été très suivis lors de chaque 

ouverture au public. 

Mais La Ferme du Lion cherche encore à se 

développer et beaucoup de projets artistiques sont encore 

dans les cartons pour les années à venir !  
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De prochains lieux d’accueil de spectacles 

 

La scène extérieure  

 
 

Afin de présenter des spectacles dans des conditions optimales, nous souhaitons créer 

au cœur du jardin un amphithéâtre de verdure original et atypique. D’une capacité de 100 

places, la scène de 48m² (8x6m) pourra accueillir des concerts, du théâtre, des conteurs, etc. 

Le paysage avesnois formera alors le fond de scène. L’ensemble sera un écrin propice aux 

rencontres intimistes entre des artistes et des publics divers. Cet aménagement nous semble 

essentiel dans la construction du projet. 
 

La scène intérieure 

 

La grange (162 m²), emblématique du paysage rural avesnois, sera réaménagée 

entièrement. Une scène modulable de 35m² (4,5x8m) sera installée. D’une capacité d’accueil 

de 140 personnes, l’organisation modulable de l’espace permettra de ne pas circonscrire 

le lieu à un type d’événement. 

Un bar et un espace salon prendront place dans une ancienne étable attenante à la 

grange. Il sera alors envisageable d’accueillir des artistes en résidence pour leur permettre de 

travailler sur de futures créations. Les restitutions de leurs travaux seront une occasion 

supplémentaire d’ouvrir La Ferme du Lion au public. 

La Ferme du Lion fait le pari d’une programmation éclectique avec du théâtre, des 

concerts & de la danse. Néanmoins, les spectacles ou séminaires mettant en valeur le 

patrimoine matériel et immatériel local seront privilégiés. Cela dans le but de mettre en avant 

la ruralité comme vecteur de savoir. 

 

Plan technique de l’amphithéâtre de verdure 
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Partenaires 
Région Hauts-de-France 
Département du Nord 
Parc naturel régional de l’Avesnois 
Communauté de communes du pays de Mormal 
Commune de Villereau 
Lycée horticole de Raismes 
Rhizome & Horizon, Paysagiste conceptrice - Animatrice Nature 
Association L’art en grange 
Association Denain 2012 
Association La grange aux idées 
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