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Depuis plus de 13 ans, Soukmachines  
chamboule Paris et ses banlieues en créant des 
événements culturels et festifs dans des lieux 
atypiques. Depuis quelques années, l’association  
a fait évoluer son projet vers l’occupation temporaire 
de lieux en friche (Pavillon du Docteur pierre  
à Nanterre et Halle Papin à Pantin). Elle y développe 
des projets culturels et festifs ouverts sur le territoire 
ainsi que des résidences d’artistes et d’entrepreneurs 
innovants. Entremêlant les genres et les disciplines 
artistiques avec une imagination sans pareil, 
Soukmachines vise juste et propose des expériences 
uniques et conviviales. 

soukmachines  et
la  ferme du buisson :
l'association d'un collectif imaginatif et d'une scène nationale 

De son côté, la Ferme du Buisson est un lieu 
unique en son genre qui allie des salles de spectacles,  
un cinéma, un centre d’art contemporain et des 
espaces de plein air pour former un centre de 
fabrique et d’expérimentation pour les artistes ou  
les porteurs de projets artistiques. La scène nationale 
offre un foisonnement de propositions et affectionne 
particulièrement le frottement entre les disciplines. 
Le PULP Festival, au croisement de la bande 
dessinée et des autres formes artistiques, en est  
une des illustrations. 

En 2019, le collectif Soukmachines et la Ferme  
du Buisson s’associent pour concocter ensemble  
3 événements dont les maître-mots sont la 
créativité, la convivialité et l’expérimentation.



trois  événements  
entre janvier 
et juin 2019

infos  pratiques
la Ferme du Buisson
scène nationale de 
Marne-la-Vallée

accès
— allée de la Ferme, 77186 Noisiel
— RER A arrêt Noisiel à 20 minutes 
de Paris-Nation, 15 minutes de Marne-la-Vallée
— bus lignes 211, 213, 220
— A4 / N 104 - sortie Noisiel Luzard
parking gratuit

billetterie
— 01 64 62 77 77
du lun au sam de 14h à 19h 
et les soirs de spectacles
— lafermedubuisson.com

LeS BouFFeS MondaineS 
jeudi 24 et vendredi 25 janvier à 20h
Tablées artistiques et chaleureuses, les Bouffes 
Mondaines sont l’incarnation même de l’esprit festif 
et convivial cher à Soukmachines. Un moment  
de partage autour d’une boustifaille pas comme  
les autres. Une performance à savourer, un spectacle 
dans l’assiette concocté par des chefs et mis  
en scène par des designers culinaires.
Pour cette première collaboration avec la Ferme  
du Buisson, ils choisissent naturellement d’explorer  
la thématique fermière. Une soirée menée par toute 
l’équipe Soukmachines, dont Agathe Bouvachon  
et Magali Wehrung, designer culinaires à la direction 
artistique.
tarifs : 20€, 15€ (Buissonniers)

aFroSouk 
samedi 2 février de 20h45 à 6h
Auparavant établies en plein cœur de Barbès,  
à FGO-Barbara, les soirées Afrosouk franchissent  
le périph et viennent réchauffer la Ferme du Buisson. 
De Gibraltar à Johannesburg, de la mer rouge  
à Dakar, du delta du Nil à Kinshasa, ces soirées 
convoquent musiciens et DJ de tous horizons et font 
danser les amateurs d’afrobeat et de rythmes groovy 
jusqu’au petit matin. 
tarifs : de 10€ à 17€

Le Grand déBaLLaGe 
sam 15 juin de 16h à l’aube du lendemain
Pour ce grand événement de fin de saison dont on  
ne peut encore dévoiler le programme, Soukmachines  
et la Ferme du Buisson voient les choses en grand. 
Dès le milieu de l’après-midi et jusqu’au lendemain 
matin, c’est un festival de propositions entremêlant 
musiques actuelles, performances, théâtre, arts 
plastiques, danse, projections, mapping, vin froid  
et bains chauds… Une expérience unique de grand 
chaloupage collectif dans tous les espaces de la 
Ferme qui rappelle les inoubliables Nuits curieuses. 
tarifs : de 8€ à 22€


