
Du 6 au 10 avril 2016, Mende accueille le congrès 
mondial et le concours européen de la race Brune Ces 
événements, qui se tiennent tous les quatre ans, sont 
organisés pour la première fois en France   
Venez participer aux nombreuses animations accessibles 
gratuitement au grand public !

mercredi 6 avriL
  Espace des anges, rue du Pont-Notre-Dame :
Spectacle Les Agricoles de Catherine Zambon
Cette pièce de théâtre joyeuse et grave à la fois, raconte des histoires de
paysans, de terre, de paysage, de bêtes, d’élevage, de nourriture…

Tarifs : entre 8 et 14 €. Réservations : 04 66 94 00 23.

Samedi 9 avriL : 
 Ring, place du Foirail :

  9 h 30 - Concours jeunes pousses :
    Présentation génisses par des enfants de 7 à 14 ans.
11 h 00 - concours européen :
    190 animaux de la race Brune sont en compétition. Véritable  
    show, digne d’une ambiance des plus grandes rencontres   
      sportives avec jeux de lumières et animation musicale !
17 h 00 - Finale coupe des nations :
    Classement par pays au Concours Européen
17 h 30 - election de la Grande championne d’europe
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 Ring, place du Foirail :
10 h 00 - concours de jugement des jeunes européens.
11 h 00 - Concours Brune Team Show. 40 jeunes passionnés d’élevage s’affrontent   
               dans un concours par équipe. Ils sont jugés sur la préparation des                 
    animaux, la présentation ainsi que la décoration et la tenue de leur espace   
    dans le chapiteau génisses.
14 h 00 - concours national de 50 génisses.
16 h 00 - Animations de la Mutualité sociale agricole.
16 h 30 - Présentation de descendances BGS Création. 
17 h 00 - Finale du Brune Team Show.
17 h 30 - vente aux enchères internationale : La crème de la crème. Véritable
    spectacle où les meilleurs animaux d’Europe et du monde sont mis en vente !

 Théatre de Mende, place du Foirail :
14 h 00 - Conférence  « Diversifier le revenu de votre exploitation avec les énergies  
    renouvelables » organisée par ARKOLIA ENERGIES.
15 h 00 - Conférence  « De la conception du bâtiment à la santé de l’éleveur »  
    organisée par la MSA, Mutualité sociale agricole du Languedoc.

dimanche 10 avriL : 
 Ring, place du Foirail :

11 h 00 – animations tout public avec l’Ecole des fans de la Brune,
    la parade des championnes, un spectacle humoristique   
    et bien d’autres animations ! 

 Espace événements Georges-Frêche, place du Foirail :
     Les 5 sens de l’agriculture organisé par les JA Lozère ! 

 du jeudi 7 au dimanche 10 avriL

concours Brune Team show (BTs) 
venTe aux enchères InTernaTIonale

concours européen

Les temps forts
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20 h 30

18 h 30

jeudi 7 avriL
 Ring, place du Foirail : 
Des animations et démonstrations en continu vous sont proposées. 

   Entrée gratuite de 11 h 00 à 12 h 00 puis
   à partir de 14 h 00 jusqu’à 16 h 00

.Les Saynètes théâtrales proposées par la MSA, Mutualité sociale 
agricole du Languedoc.
.Le jeu des oies conduites par les chiens de troupeaux.
.Diffusion de films sur les filières qualités et sur l’agriculture par la 
Chambre d’agriculture de la Lozère.
.Démonstration sur le rôle de l’élevage bovin dans la forêt paysanne.
.Démonstration de maréchalerie par l’atelier technologique 
hippique de Saint Chély d’Apcher.
.Démonstration de diverses fabrications par l’atelier technologique 
agroalimentaire de Florac.

NB : ce programme est susceptible d’évoluer.

Espace des anges, rue du Pont-Notre-Dame :
Spectacle Les Agricoles de Catherine Zambon 
Réservations : 04 66 94 00 23.

Sur la place Chaptal, des animations mises en place 
par le CNIEL (Centre national interprofessionnel 
de l’économie laitière) et INTERBEV (Association 
nationale inter-professionnelle du bétail et des 
viandes) permettent aux jeunes et aux moins 
jeunes d’approfondir leurs connaissances sur les 
filières lait et viande. une salle de traite grandeur 

nature est installée, des dégustations de viande 
et de fromages sont proposées. Chaque jour, des 
agriculteurs viennent expliquer leur métier au 
public et répondent aux questions des visiteurs.  
Faites également le plein de bons produits sur le 
marché de producteurs à partir du vendredi ! 

Le pôle partenaires et Espace presse  Le pôle d’animations tout public 

Au rez-de-chaussée, retrouvez une cinquantaine 
d’exposants partenaires des milieux de la nutrition 
animale, du matériel d’élevage et de traite, du 
machinisme agricole et des services. A l’étage, un 
espace restauration et point presse.

Espace événements Georges-Frêche Place Chaptal
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à mende, les Brunes affichent la couleur !
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www.brune2016.com

Une race, un monde d’opportunités

loZere

 PROGRAMME DES ANIMATIONS
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Brune 2016

plan de situationen paraLLèLe (réservé aux professionnels) : 
Le théâtre de Mende accueille jeudi et vendredi, près de 250 conférenciers du monde 
entier pour le Congrès Mondial de la race Brune !
Toute la journée en villle, réunions décentralisées des organismes agricoles nationaux 
organisées par la Chambre d’agriculture de la Lozère.

poinT d’informaTionS
Une question ? 
La tente d’informations de la manifestation vous accueille chaque jour de 9 h à 18 h à 
l’entrée de la place du Foirail  (à côté de l’office de tourisme). 

reSTauraTion – où manGer ? 
Buvette / restauration rapide : Hall d’accueil du théâtre.
Ouvert du jeudi au dimanche.

Restaurant éphémère : 1er étage de l’Espace événements Georges-Frêche.
Ouvert samedi et dimanche midi uniquement.

L’ensemble des restaurants et brasseries de la ville
vous accueillent tous les jours

         héBerGemenT
Contactez Lozère Résa pour toutes vos demandes d’hébergement à Mende et ses 
environs. Tel : 33 (0) 4 66 48 48 48

           info parKinG
Dès votre arrivée à Mende, suivez le fléchage des parkings. 
Pour les parkings les plus éloignés (quartier du Chapitre et zone de Ramilles), une 
liaison par navette vous amènera sur le site toutes les 15 minutes entre 9 h et 11h et 
16 h et 19 h.
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pIèce De ThéâTre
espace Des anGes

TenTe  InformaTIons

espace événemenTs
sTanDs parTenaIres i

place chapTal
pôle anImaTIons / marché

place Du foIraIl
rInG - espace concours
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